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L’université de Perpignan renoue avec son histoire
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editorial
1793-2014 : après 221 ans, les étudiants
réinvestissent l’ancienne université
Mardi 30 septembre 2014, 10h, cour de l’ancienne université.

Couverture
1ère ligne à gauche : Mme le Recteur, le Président de l’UPVD
avec ses vice-présidents,cérémonie de remise de doctorats UPVD, juillet 2014,
Palais des Rois de Majorque
1ère ligne au centre : l’université de Perpignan, 1760
1ère ligne à droite : acrotère sur le toit de l’ancienne université, 2014
2ème ligne à gauche : le recteur de l’université avec ses doyens, 1787
2ème au centre : façade de l’ancienne université, 2014
2ème ligne à droite : doyens de l’université, 1780

3ème ligne à gauche : fronton de la façade de l’ancienne université, 2014
3ème ligne au centre : jardin des plantes de l’université de Perpignan, 1760
3ème ligne à droite : docteurs de l’UPVD, cérémonie de remise de doctorats
UPVD, juillet 2014, Palais des Rois de Majorque
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Malgré la pluie, tous les étudiants du Master 2 « Gestion et
conservation du patrimoine territorial » sont au rendez-vous.
Il est vrai que faire partie de la première promotion d’étudiants à réinvestir l’ancienne université, après 221 ans d’absence, c’est émotionnellement chargé… Et nos étudiants ne s’y
trompent pas, ils sont conscients d’être les acteurs d’un moment historique dans l’évolution de leur université. Ils apprécient également cette proximité au patrimoine qui leur offre un
terrain d’expérimentation privilégié, dans l’enceinte même de
leur lieu d’études.

Car l’université au cœur de la ville, c’est tout un symbole, qui
n’avait pas échappé au Comte-Maréchal de Mailly en son temps.
Il en fut ainsi le premier Mécène lorsque, en 1745, il se porta
caution devant notaire de la somme de 50 000 livres, destinée
à édifier enfin un bâtiment pour l’université jusque-là « nomade ». La première pierre de l’édifice fut posée en 1760, et
le bâtiment fut inauguré en 1763. Les enseignements y furent
donnés jusqu’en 1793, date à laquelle la Convention décida de
supprimer les universités.
Cette rentrée universitaire 2014 restera également gravée dans
ma mémoire de président. Grâce à l’engagement de la ville et
de son Maire, le projet prend forme et devient réalité. A terme,
à la rentrée 2017, ce sont 500 étudiants qui étudieront dans ce
complexe de bâtiments universitaires rénovés en cœur de ville.

L’université perpétue ainsi ses activités de formation et de
recherche à travers le temps, afin de participer, humblement
mais avec conviction, à l’accompagnement des populations et
à la dynamisation du coeur de ville perpignanais, à l’innovation
et à la créativité.
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Président de la Fondation UPVD

4

hors-série

UPVD

L’UPVD : l’une des plus anciennes universités d’Europe

Une leçon de médecine à l’université au Moyen-Age. Enluminure d’un recueil des oeuvres de G.
de Chauliac et B. de Gordon, 1461, BnF.

L

’acte politique par lequel est fondée l’université de Perpignan
est bien connu : les lettres du roi
d’Aragon Pierre le Cérémonieux
datées du 20 mars 1350, portent
création d’un studium generale
c’est-à-dire d’une véritable université, calquée sur le modèle de celle
de Lleida, la seule existante à cette
date dans le domaine catalano-aragonais depuis la perte de Montpellier, effective depuis 1344 et la fin
du royaume de Majorque. » Aymat
Catafau, L’Université de Perpignan,
PUP, 2013, p.14. Les lettres royales
montrent clairement la volonté politique du souverain : il veut doter
la ville d’un outil apte à former les
compétences indispensables au
développement de la cité.
Sur ordre de l’infant Jean, gouverneur général, les consuls de Perpi-

Le Roi d’Aragon, Miniature de L’Armorial de
l’Ordre de la Toison d’Or, 1430-1461, Paris,
Bibliothèque de l’Arsenal.

gnan installent le studium generale
dans le quartier Saint Matthieu.
C’est une formation complète qui

Suite aux évènements révolutionnaires, l’université de Perpignan
disparaît en 1793.

est donnée en théologie, droit canon et civil, arts. « En une époque
où la mobilité estudiantine et professorale reste la règle, la volonté
de création de l’université de Perpignan est une première tentative
d’endiguer l’hémorragie redoutée
des élites. En ce sens, comme on a pu
le noter déjà, cette création constitue un élément de la mise en place
d’une frontière, d’une territorialisation du contrôle politique, mais plus
symboliquement le pouvoir royal
prouve ainsi qu’il considère la promotion d’une culture de haut niveau
comme un élément indispensable de
la manifestation de son prestige et
un outil de son rayonnement. » Aymat Catafau, L’Université de Perpignan, PUP, 2013, p.16.
En 1710, les autorités de la ville
décident d’installer l’Hôtel de la
Monnaie en lieu et place de l’université. A partir de 1726, les enseignements sont désormais dispensés à la Casa Jorda, sur l’îlot Font
Nova et ce, jusqu’en 1745.

Cependant, le lieu ne convient pas
et il est alors décidé d’accueillir
l’université dans le couvent des
Dominicains pour une courte période. De 1750 à 1763, les cours
de droit, de médecine et de philosophie sont donnés à l’Hôtel de
Ville de Perpignan et les concours
se déroulent dans la Loge de Mer
que le Comte de Mailly a fait transformer en théâtre. Les cours de
théologie sont, quant à eux, dispensés au palais épiscopal avec
l’autorisation de Monseigneur De
Gouy. Un nouveau bâtiment voit
le jour en 1763 grâce au Comte de
Mailly(1). L’enseignement est alors
restructuré et l’université se voit
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Tout au long du
XIXème siècle, le
souvenir de l’université de Perpignan demeure
vivant en Roussillon. A plusieurs
reprises ont lieu
des
tentatives
pour
rétablir
les facultés de
Perpignan mais
elles échouent. Il
faudra attendre
1957 pour que
l’enseignement
supérieur
retrouve sa place à
Perpignan: le 19
janvier 1957, les
premiers cours
de droit commencent.
Plan de l’Université de Perpignan extrait de l’ouvrage Etat militaire,
ecclésiastique et politique du Roussillon, 1770 © Ville de Perpignan
(publié par P. Ponsich en 1987)

doter d’un jardin botanique pour
le cours d’histoire naturelle. Ce jardin des plantes est agencé dans la
Ville-Neuve de Perpignan en 1787.
« Le renouveau de l’université de
Perpignan, au XVIIIème siècle fut
particulièrement favorable aux disciplines scientifiques qui furent dotées de plusieurs chaires nouvelles,
d’un jardin des plantes, de cabinets
de physique et d’anatomie et, en
1770, d’un cabinet d’histoire naturelle. » Didier Baisset, L’Université
de Perpignan, PUP, 2013, p.83-84.

En 1979 l’université de Perpignan
retrouve sa pleine
autonomie.

Vue du jardin des plantes de l’université de
Perpignan vers 1760, Dessin à la plume à
l’encre de Chine, BnF

Charles Monet, portrait du Comte de Mailly,
huile sur toile (musée Rigaud Perpignan)

(1)

Le Comte de Mailly

Joseph Augustin de Mailly d’Haucourt (1708-1794), fut lieutenant
général et commandant en chef du
gouvernement du Roussillon de
1749 à 1753 puis de 1758 à 1789.
Il fut Maréchal de France en 1783.
C’est sous son impulsion qu’en
1759, l’université de Perpignan est
restaurée sur ordonnance royale.
Non seulement, le comte de Mailly fait don de 50 000 livres pour
la construction de nouveaux bâtiments, mais en plus, il cède son
jardin en vue de la création d’un
jardin des plantes. En 1785, l’université reconnaissante érige un
buste du Comte de Mailly dans la
cour d’honneur de son palais.
Il est guillotiné en 1793.

6

hors-série

UPVD

L'université de Perpignan en 2014
Pyrénées-Orientales (Perpignan,
Font-Romeu/Odeillo,
Tautavel),
l’Aude (Narbonne, Carcassonne)
que la Lozère (Mende).
L’Université de Perpignan forme
aujourd’hui plus de 9500 étudiants
dans les domaines des lettres, des
langues, des sciences humaines
et sociales, du droit, de l’économie, du management, des sciences
exactes, du sport, du tourisme.

L

’ Université de Perpignan n’a eu
de cesse au cours de son histoire d’évoluer pour répondre aux
demandes d’une société en perpétuel mouvement.
Consciente de son rôle au regard
des enjeux contemporains, l’UPVD
s’est donné pour mission de soutenir l’innovation et la créativité afin
de contribuer pleinement au développement socio-économique et
au rayonnement de son territoire
notamment dans le contexte euro-régional.
Elle constitue dans les Pyrénées-Orientales une des structures
actuelles de premier plan en ce qui
concerne l’emploi (près de 950
salariés), l’innovation et le transfert de technologie. Ces éléments
conjugués font de notre université un moteur de développement
et un vecteur sans pareil d’attractivité, tant pour les entreprises
et les collectivités que pour la
population. Université pluridisciplinaire hors santé l’UPVD assure
et assume un maillage territorial
au plus près des administrés en
étant présente aussi bien dans les

L’UPVD, c’est aussi une université engagée. Engagée en premier
lieu dans une véritable révolution
numérique, afin d’offrir à ses étu-

diants ce qui existe de meilleur
dans le domaine : un service et un
bâtiment dédiés aux usages du numérique, Pl@tinium+, a ainsi vu le
jour et continue à se développer
sur le campus. Engagée également
dans une démarche de transition
écologique et énergétique et de
développement durable, avec des
chantiers-écoles, des plans d’action sur les déchets, l’énergie, le
bâti.

L’UPVD est une université innovante avec ses 18 laboratoires de

L’ancienne université, septembre 2014
recherche, ses 440 enseignants
et enseignants-chercheurs et 400
doctorants, ses trois labex et trois
plateformes technologiques. Les
travaux de recherche menés au
sein des laboratoires donnent lieu
à un grand nombre d’applications,
souvent développées en collaboration avec des entreprises lorsque
les chercheurs ne créent pas euxmêmes directement leur start-up.
En sciences exactes et expérimentales, mais aussi en sciences humaines et sociales et en sciences
juridiques, les laboratoires de
l’UPVD travaillent avec de grands
groupes industriels, des PMEs en
région, en France et à l’étranger,
ainsi qu’avec de nombreuses institutions, collectivités, fondations.
La recherche à l’UPVD, c’est 3,8
millions d’euros de financements
obtenus annuellement par les enseignants-chercheurs pour 44
contrats avec 30% de contrats recherche avec des partenaires privés et près de 80 personnes recrutées chaque année dans le cadre
des contrats de recherche obtenus
par les enseignants-chercheurs de
l’UPVD.

7

8

hors-série

UPVD

L’université en centre ville : 500 étudiants à l’horizon 2017

Simulation aérienne du projet 2017

inoccupé qu'il conviendra de réhabiliter ainsi qu'un bâtiment
neuf dans la continuité de la médiathèque, îlot Font Nova. Ce tout
nouvel édifice, peut-être la partie
la plus ambitieuse du projet, fera
le lien entre les quartiers et proposera, en plus de sa mission pédagogique première, un nouveau
lieu de vie en rez-de-chaussée qui
animera la place Fontaine Neuve
ainsi réaménagée. Une liaison de
type passerelle pourra relier ce
bâtiment avec l’ancien Couvent
afin de constituer un pôle universitaire unique et donc de faire
gagner l’institution en lisibilité
et en légitimité. Une architecture
contemporaine sera retenue pour
ce nouvel édifice qui répondra originalement au style plus ancien du
lieu, comme avait déjà pu le faire la
médiathèque.

V

ille et Université partagent la
même ambition, celle de permettre aux étudiants de réinvestir
le cœur de ville.
Ce projet d’envergure permet à
la Ville de Perpignan de renouer
avec ses racines universitaires
historiques et de revitaliser son
centre ancien. Un projet cohérent
puisqu’il passe par la réhabilitation d’un espace jadis habité par le
savoir et par la pérennisation sur
place d’une population étudiante.
L’université, souhaite implanter
une partie de ses enseignements
en cœur de ville, au plus près des
acteurs socio-économiques. Réin-

vestir le centre-ville, c’est gagner
en proximité avec les habitants
mais aussi leur permettre de se
réapproprier une institution historique et l’un des moteurs de la
ville. Le site choisi pour cette implantation participera au rayonnement de l’université et confortera
le prestige de celle-ci.
Le projet en lui-même porte sur un
pôle de trois bâtiments distincts
mais fortement liés : l'ancienne
université dans son intégralité,
monument historique et ancien
lieu d’accueil des archives municipales, l’ancien Couvent St Sauveur,
édifice patrimonial aujourd’hui

Même si la livraison de la totalité des bâtiments est prévue pour
la rentrée 2017, le projet s’est
concrétisé dès la rentrée 2014 et
permet déjà à l’université de disposer de la Salle des actes ainsi
que de plusieurs salles à l’étage
(anciennes salles de lecture des
archives). Les enseignements du
Master Valorisation du Patrimoine
ainsi que les activités de la fondation de l’université de Perpignan et
les soutenances de thèse peuvent
dès lors y prendre place.
Surfaces investies :
Ancienne université : 900 m2
Saint Sauveur : 1 259 m2
Construction : 900 m2
Nombre d'étudiants : 500
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Légende :

1 ancienne université

2 couvent Saint Sauveur
3 construction sur l’îlot Font Nova
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Les activités universitaires et les formations

Salle des Actes de l’ancienne université

G

râce à un bail de 99 ans et
des frais de fonctionnement
entièrement pris en charge par la
Ville de Perpignan, l’Université de
Perpignan pourra accueillir en ce
lieu historique et prestigieux des
cérémonies académiques, des réceptions de personnalités illustres,
des soutenances de thèse de Doctorat, des remises de diplômes, des
conseils et réunions de la fondation UPVD.

Depuis le 30 septembre 2014, les
étudiants du Master 2 Gestion et
conservation du patrimoine territorial suivent leurs enseignements
au sein de l’Université en coeur de
ville.
La rotonde abritant l’amphithéâtre où avaient lieu les leçons d’anatomie au XVIIIème siècle

A l’automne 2014, diverses cérémonies de prestige sont d’ores et
déjà programmées comme la cérémonie de remise des insignes de
Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite à Fabrice Lorente, Président
de l’Université de Perpignan.
En janvier 2015, ce sont les étudiants du Diplôme Universitaire de
Photojournalisme Communication
et Images aériennes, qui prendront
leurs quartiers dans l’ancienne
université et participeront à l’animation du site.

Rentrée des étudiants du Master 2 Gestion et conservation du patrimoine territorial,
30 septembre 2014

Et, dès la rentrée 2017, ce sont
500 étudiants au total qui auront
investi l’université en coeur de
ville. Parmi les pistes privilégiées,
l’Institut d’Etudes Juridiques et les
Masters de Droit public et privé,
pourraient constituer les promotions concernées par cette installation en centre ville.

Septembre 2014
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Master Gestion et conservation du
patrimoine territorial

C

L

La bonne qualité d’insertion professionnelle (plus de 85%), la
spécialisation du Master vers les
problématiques de gestion, valorisation et animation des centres
historiques classés et/ou sauvegardés - cette année une convention a été passée avec l’Association
nationale des Villes à secteurs
sauvegardés et Villes d’art et d’histoire – permettent d’attirer une
majorité d’étudiants étrangers à la
région, voire à la France.

Le Diplôme Universitaire met également l’accent sur les fondamentaux : la recherche, le traitement
de l’information et l’écriture. Le diplôme offre aussi à ceux qui le souhaitent un soutien à la préparation
aux concours des écoles de journalisme et de communication comme
l’ESJ Lille, le CFJ Paris ou l’EFAP.
Les candidatures sont à déposer
en octobre pour une présélection
des candidats. L’ouverture se fera
en janvier 2015.

e master forme les futurs acteurs territoriaux du patrimoine et de la culture. L’année
universitaire se déroule en quatre
séquences : un tronc commun
d’enseignements théoriques sur
le thème du patrimoine (gestion,
conservation et valorisation), des
publics, du droit et du marketing ;
la certification informatique de niveau 2 et une initiation au TIC qui
se conclut par un atelier consistant
à élaborer un outil numérique de
valorisation du patrimoine (sites
web ; réseaux sociaux) ; un projet
collectif, en partenariat avec une
collectivité, consistant en la valorisation des ressources patrimoniales d’un territoire (du cahier
des charges à l’exposition, le catalogue, les outils numériques, l’animation de l’ensemble). Signalons
qu’une convention entre l’UPVD
et l’UiB (Université des Baléares)
permet aux étudiants d’obtenir, à
l’issue de sa formation, les deux
diplômes.

Contact :
marie-helene.sangla@univ-perp.fr
julien.lugand@univ-perp.fr

Diplôme universitaire de photojournalisme
communication et images aériennes
e photojournalisme n'est pas
seulement de la photographie.
Il est compris comme un mode de
reportage où l’on informe avec de
l'image. Les bases relèvent donc
simultanément du journalisme et
d’une manipulation experte des
outils de captation audiovisuels.
Ces approches sont nécessaires
mais pas suffisantes. Des apports
juridiques (protection de soi et
des sources, droit à l’image, etc) et
l’analyse des pratiques et usages du
métier (formats, circuits, etc.) sont
abordés. Les enseignements classiques sont enrichis par une forte
implication en ligne et la participation aux projets tutorés. Le partenariat avec Visa pour l’Image,
référence mondiale, permet de se
rapprocher de photojournalistes
de renom international qui feront
profiter de leur expérience aux
apprenants. L’ensemble des enseignements est dispensé par des
professionnels reconnus dans leur
domaine.

Contact :
thierry.gobert@univ-perp.fr
helene.legrais@univ-perp.fr
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Cérémonie de remise de diplômes de doctorats de l’UPVD, juillet 2014, Palais des Rois de Majorque

« Soyons fiers de l’histoire de notre institution « phoenix », portons encore longtemps ses valeurs tout en anticipant les évolutions pour que cette belle institution remplisse inlassablement sa mission auprès de la société. De quelle mission
s’agit-il ? De la plus noble qui soit à mes yeux puisqu’il s’agit depuis des siècles de
former les populations pour qu’elles s’adaptent aux environnements et qu’elles
participent activement à leur amélioration. Il s’agit également de participer,
humblement mais avec vigueur et conviction, par nos activités de recherches
diversifiées (amont et appliquées), à l’édifice des connaissances de l’humanité, à
l’innovation et à la créativité. »
Fabrice Lorente, L’Université de Perpignan, PUP, 2013, p.10

Blason de l’université de Perpignan au XVIIIème siècle exécuté par Joachim
Juanola en 1996 d’après la description de l’héraldiste Michel Popoff : «D’azur
au saint Jean au naturel debout sur une terrasse sinopole, de face, accompagné à
dextre et en pointe d’un orle d’or rempli de trois fleurs de lis du même, à senestre
et en pointe d’un écusson de gueules chargé d’une lettre P d’or, à la bordure du
même, et tenant dans sa senestre un disque d’azur à l’agneau pascal d’argent;
en bordure et en chef de l’écu, on lit : academia perpinianensis. L’écu dans
un cartouche coquillé broché sur une branche d’olivier à dextre; et une brassée
de feuillage le tout au naturel. »
L’Université de Perpignan, PUP, 2013, p.104-105
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