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Les vœux du Président pour 2014
célèbrerons en février prochain les
50 ans du campus du Moulin à Vent. Il
m’importe que nous fassions revivre
l’histoire collective de notre institution
pour mieux impulser son avenir.
A l’international, outre la présidence du
réseau de la Xarxa Vives, l’UPVD participe
activement aux nouveaux programmes
de la Commission Européenne pour
2014-2020 : Programmes « Erasmus+ »,
« Horizon 2020 », « INTERREG » etc.

« Je souhaite commencer l’année
2014 en saluant l’élection très récente
de Michel Delseny à l’Académie des
Sciences. Il y siègera aux côtés de
notre collègue et ami Claude Combes.
Ensemble, ils porteront haut les
couleurs de l’Université de Perpignan et
de son rayonnement scientifique.
Après le lancement officiel fin décembre
du livre prestige de l’histoire de
notre université depuis 1350, nous

Cette année 2014 verra se concrétiser
notre CONTRAT QUINQUENNAL avec
l’Etat et la définition d’une nouvelle
politique de site régional définie par la
nouvelle loi sur l’ESR de juillet 2013.
Avec les quatre autres présidents
d’université de la Région, nous nous
sommes d’ores et déjà accordés sur la
formule de la nouvelle Communauté
d’Universités
et
d’Etablissements
Languedoc Roussillon qui prendra une
forme associative et non fusionnelle.
Nous devons donc rester attentifs et
combattifs pour continuer à mener
des politiques choisies, cohérentes et
partagées.

Dans ce contexte, je m’adresserai ici
tout particulièrement aux membres de
notre communauté universitaire, aux
représentants des 900 personnels et
9500 étudiants, pour saluer le travail
considérable réalisé ces deux dernières
années. Ils ont su travailler en synergie,
pour que notre université se trouve
en mouvement, mais en mouvements
coordonnés par une stratégie globale au
service des étudiants, des populations
et des territoires.
Pour être plus lisibles et adaptés
aux grands enjeux sociétaux, nous
structurons l’ensemble de notre
activité de recherche pour les années
à venir autour d’axes stratégiques
clairs et explicites. Nous utilisons notre
pluridisciplinarité comme une force,
en répondant aux attentes sociétales
et en y apportant les éclairages
culturels, sociologique, démographique,
géopolitique, juridique…
De la même manière, notre offre de
formation des prochaines années
proposera, dès la rentrée 2014,
une nouvelle architecture, avec des

Le Président de l’UPVD, Fabrice Lorente prend la présidence de
la XARXA VIVES

E

n ce mois de janvier 2014, c’est au
tour de l’Université de Perpignan, en
la personne de son président, Fabrice
Lorente, de prendre la présidence du
Réseau d’Universités des pays de langue
catalane, la Xarxa Vives. Ce réseau
représente 21 universités, 475 000
étudiants et 50 000 personnels.
Cette charge, hautement symbolique,
incombe à chaque Recteur et
président des Universités du réseau,
alternativement et pour six mois.

Au-delà des coopérations développées
depuis plusieurs années avec les
partenaires de Catalogne sud, cette
présidence renvoie l’Université à ses
origines, à son identité ainsi qu’à son positionnement transfrontalier, éminemment stratégique au sein de l’euro-région. La
coopération, engagée avec les universités du sud, permet à l’UPVD, à ses étudiants et à ses chercheurs, d’élargir le périmètre
d’action et de nouer de fructueuses collaborations.
Une exposition à l’occasion des 20 ans de la Xarxa Vives vient d’être inaugurée au Musée universitaire d’Alicante et permettra
de mettre à l’honneur chaque université membre du réseau.

2014 correspond à la période de
recapitalisation quadriennale de ce
superbe outil de développement que
représente la Fondation UPVD.

formations
originales,
adaptées,
concertées et en phase avec les
attentes et les enjeux de l’insertion
professionnelle de nos étudiants.
Sur le plan financier, 2013 a été marquée
par une grande prudence. Nous l’avons
bien compris : des finances saines sont
le gage de l’autonomie.

Pour 2014, nous avons pu ainsi
augmenter les budgets de la recherche
d’environ 8%, nous avons maintenu les
budgets des composantes et des services
au niveau de l’année précédente, nous
opèrerons même des recrutements
nouveaux et avons décidé de rouvrir des
postes jusqu’à présent gelés.
Dans le domaine du patrimoine
immobilier de nos campus, 2013 a
marqué la fin de l’ère des préfabriqués
et du provisoire, en témoigne la
destruction de 5 bâtiments classés
« énergivores ».
2013, ce sont aussi les travaux peu
visibles de mise en sécurité,
d’accessibilité
et
d’électricité,
l’amélioration
des
espaces
de
vie
étudiante
et
des
travaux
d’embellissement du campus.

2014 verra se construire le nouveau
centre de santé et certains gros travaux
de rénovation aboutiront tels le
bâtiment C ou l’amphithéâtre 3, dernier
amphithéâtre à être rénové, et qui
devrait être achevé d’ici mars.
En 2014, nous aurons toujours en vue
de relever le défi énergétique et pour ce
faire, des chantiers-écoles en énergies
renouvelables seront systématiquement
mis en œuvre sur les chantiers de nos
nouveaux bâtiments.

Sous la houlette du Vice-Président
Patrimoine, une démarche d’écocampus est donc bien engagée, visant
la mise en œuvre du bilan carbone et
du référentiel plan vert qui devraient, à
terme, nous inscrire durablement parmi
les campus exemplaires et responsables.
Pour aller plus loin encore, nous
travaillons actuellement à la définition
du CPER 2014-2020. Nous priorisons
la construction de
plateformes
technologiques
qui
constituent
l’interface de la recherche universitaire
avec le monde socio-économique.

Enfin, l’UPVD s’invite dans la campagne
des municipales*, nous l’avons décidé !
Ce sera l’occasion de questionner les
différents candidats sur leur vision
de l’université dans la ville, sur la
jeunesse et son accompagnement, sur
l’innovation et la place de l’UPVD dans
les politiques publiques. Perpignan
doit être consciente de l’atout dont elle
dispose ici, et notre ville et ses habitants
doivent plus que jamais être fiers de
leur université et la valoriser.
Excellente année à tous, une année en
mouvement, une année de synergie, une
année d’innovation et de création ! »
Fabrice Lorente

Président

Un projet d’incubateurs d’entreprises
innovantes vient déjà, et je m’en réjouis,
de recevoir le soutien financier de la
Fondation UPVD qui a voté à l’unanimité
le principe de premier financement pour
la construction de ce projet ambitieux et
crucial.
Toujours grâce à la fondation et à ses
mécènes, la plateforme numérique
« Alumni UPVD » autrement appelée
« réseau des anciens étudiants »,
compte, avant même son lancement,
plus de 1000 anciens étudiants préinscrits.
L’innovation passe également par le
numérique : après la mise en œuvre
du programme MIRO depuis 2 ans,
le service Platinium+ Plateforme
Innovante d’Université Numérisée,
constitue un service transversal d’appui
aux transformations des pratiques
pédagogiques et de recherche. Je tiens
d’ailleurs à saluer l’accompagnement de
ce projet par l’Etat, la Région, PMCA, le
CG66, et la CDC.

L’UPVD s’invite
dans la campagne
des municipales
Mardi 11 février :
•
•

18h : Jean-Marc PUJOL Amphi 1

19h15 : Jean CODOGNES Amphi 2

Jeudi 13 février :
•

18h : Louis ALIOT - Amphi 1

•

20h30 : Jacques CRESTA Amphi 1

•

19h15 : Clotilde RIPOULL Amphi 2
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Michel DELSENY, élu membre de
l’Académie des Sciences le 10 décembre
2013
(ERA 575 puis LGDP* UMR UPVDCNRS 5096).
Actuellement Directeur de recherche
émérite au CNRS.

Michel DELSENY au LGDP

C

orrespondant
de
l’Académie,
section de biologie intégrative,
depuis 1996, Michel Delseny est
directeur de recherche émérite
du CNRS, au sein du Laboratoire
Génome et Développement des
Plantes (LGDP*) de l’UPVD. Il a été élu
Membre de l’Académie des Sciences
le 10 décembre 2013. A l’instar des
nouveaux membres élus de l’Académie
des Sciences, Michel Delseny sera reçu
en séance solennelle sous la Coupole
de l’Institut de France le mardi 17 juin
2014.

C’est un spécialiste de l’embryogénèse
dans la graine et de l’analyse des
génomes, des plantes modèles aux
plantes cultivées ; il s’intéresse au
développement des biotechnologies
végétales.
A l’invitation du Président de l’UPVD,
il donnera une conférence à Perpignan
le 24 avril 2014, au Palais des Congrès.
Formation et carrière
1970 Agrégé de Sciences Naturelles
(biologie).
1977 Thèse d’état (Étude du
métabolisme des acides nucléiques au
cours de la germination), soutenue à
l’UPVD.
La quasi totalité de la carrière de
Michel Delseny a été accomplie au
CNRS, à l’UPVD à l’ exception de 14
mois passés en Angleterre, à Norwich,
au John Innes Institute en 1979-1980.
1985-2006 Directeur du laboratoire

Oeuvre scientifique
Sur le plan scientifique, Michel
Delseny, s’est d’abord intéressé à
l’étude de l’expression des gènes de
plantes supérieures, principalement
au cours du développement et de
la germination de la graine, ainsi
qu’en réponse aux stress. Par la
suite, il a contribué à l’essor de la
génomique végétale et s’est intéressé
à l’organisation et l’évolution des
génomes de plantes.
Michel Delseny a publié près
de 200 articles dans des revues
internationales à comité de lecture.
Il est co-éditeur de la revue Plant
Science depuis 2003.

Sur le plan administratif, Michel
Delseny a siégé dans les commissions
du comité national du CNRS, de
l’INRA, du CNU et de l’ANR, ainsi que
dans de nombreuses autres instances
scientifiques
locales,
régionales,
nationales ou internationales. Il a
été président du comité scientifique
Agronomie-Écologie du programme
blanc de l’ANR de 2005 à 2007.
Distinctions et Prix
Médaille de Bronze du CNRS (1978)
Election Academia Europaea (1989)
Election Correspondant Académie des
Sciences (1996)
Election Fellow American Association
for the Advancement of Sciences
(2003)
Election Membre étranger de l’institut
d’Estudis Catalans (Barcelone, 2007)
Prix de la Fondation Scientifique
Franco-Taiwanaise (2007), partagé
avec Caroline
Yue-Ie Hsing
Chevalier de l’ordre National du Mérite
et chevalier des Palmes Académiques
*LGDP : Laboratoire Génome et
Développement des Plantes, UMR CNRS
5096

L’UPVD est honorée de compter
parmi ses membres deux
académiciens : Michel DELSENY
et Claude COMBES (depuis 2004
en section biologie interactive).

L’Académie des
sciences

(Extrait du site de l’Académie des
sciences : http://www.academiesciences.fr/)
L’Académie des sciences est l’une des
cinq Académies composant l’Institut
de France (l’Académie française,
l’Académie des inscriptions et belleslettres, l’Académie des sciences,
l’Académie des beaux-arts, l’Académie
des sciences morales et politiques).

Depuis sa création par Colbert
en 1666, l’Académie se consacre
au développement des sciences
et
conseille
les
autorités
gouvernementales en ce domaine.
Cette double vocation s’est renforcée
au fil du temps, avec l’évolution
des connaissances. Aujourd’hui,
les académiciens exercent leurs
missions, vis-à-vis de l’état et vis-àvis des fondations, au sein de comités
ou de groupes de travail mis en place
par l’Académie.

L’université de Perpignan : 663 ans d’histoire

F

in 2013, le Président de l’Université
de Perpignan et de la Fondation
UPVD présentait officiellement le livre
sur l’histoire de notre université, en
présence des auteurs, des partenaires
de la Fondation et des membres de la
communauté universitaire.

L’université de Perpignan, fondée en
1350, est l’une des plus anciennes
universités d’Europe. Le présent
ouvrage, richement illustré, met en
lumière les grandes étapes de son
histoire, du Moyen Age à nos jours. Il
met en perspective 663 ans d’histoire
et retrace, à travers quatre périodes,
la mémoire de notre institution
depuis sa création par le roi Pierre
le Cérémonieux en 1350. Périodes
médiévale, révolutionnaire, moderne,
contemporaine, cet ouvrage réaffirme
la place de l’UPVD dans son époque et
sur son territoire.

Interrompue en 1793, comme toutes
les universités de France, l’université
de Perpignan renaît au milieu du
XXe siècle et connaît alors un essor
spectaculaire.

Aujourd’hui, l’Académie joue son
rôle de réflexion, d’évaluation et
de proposition sur les questions de
société posées par le développement
des sciences et des techniques,
sur l’organisation et la qualité de
la recherche et de l’enseignement
des sciences, sur le développement
des
relations
scientifiques
internationales, et enfin sur le
rayonnement et la diffusion de la
science auprès du public. La loi
de programme pour la recherche
(2006) octroie à l’Institut de France
et à chacune des cinq Académies une
grande autonomie.
Actuellement, l’Académie compte 262
Membres et 133 Associés étrangers,
ainsi que 99 Correspondants. Elle
comprend deux divisions :
-sciences
mathématiques
et
physiques, sciences de l’univers, et
leurs applications

-sciences chimiques, biologiques et
médicales, et leurs applications
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Llibre dels quatre clous, manuscrit
87, Médiathèque de Perpignan,
cartulaire-mémoire de l’institution,
fin XIVe -fin XVIIIe siecle

Co-dirigé par le Professeur Jean
Sagnes, ancien Président de l’UPVD
et par le directeur des Presses
Universitaires de Perpignan, Paul
Carmignani, ce livre de plus de 300
pages est le fruit d’une collaboration
entre
Aymat
Catafau,
Maître
de Conférences, Didier Baisset,
Professeur d’histoire du droit et
Michel Cadé, Professeur et ancien
vice-président de l’université.
La préface est rédigée par Fabrice
Lorente.
Il est co-financé par les PUP et la
Fondation UPVD.

Livre disponible à la boutique de
l’UPVD, en librairie et en ligne sur
www.lcdpu.fr
http://pup.univ-perp.fr

Hors Collection
ISBN : 978-2-35412-190-7
306 p. (50 €)
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Interview de Nicolas Garrido Curt, directeur d’HYBRIDE CONSEIL

L

’entreprise Hybride conseil est née, il
y a sept ans, de l’association de deux
amis passionnés de communication
et de marketing ayant l’envie de
développer l’entreprenariat dans leur
région.
Ils avaient fait le constat d’un manque
d’agence spécialisée dans le conseil
stratégique. Forts de leur expérience
dans des agences de communication
et de marketing, ils ont décidé de se
lancer dans cette grande histoire qu’est
l’entreprenariat.
Hybride conseil est positionnée sur
trois cœurs de métier, le conseil en
marketing (stratégie, formation…), la
communication globale et l’organisation
d’événements. Les sept collaborateurs
de l’entreprise ont envie d’apporter
leurs expertises acquises dans diverses
entreprises nationales, sur leur
territoire.

Pourquoi avez-vous souhaité soutenir
l’UPVD et sa Fondation ?
Nous avions rencontré Stéphanie
FALCOU, directrice de la Fondation,
lors d’une manifestation organisée
par l’Union Patronale des Entreprises.
Nous étions déjà engagés auprès de
l’université par l’intermédiaire de la
DOSIP (Direction de l’Orientation, des
Stages et de l’Insertion Professionnelle)
et plus particulièrement avec Collette
Villalongue lors du Barcamp et de la
semaine de l’entreprenariat. Nous
souhaitions transmettre nos valeurs
de l’entreprise, véhiculer un message
à nos futurs collaborateurs. Nous
prenons régulièrement des stagiaires,
nous voulons faire confiance aux jeunes
et leur donner envie d’entreprendre.
Pour nous, la notion de transmission
est très importante. Nous avions donc
envie d’approfondir notre travail aux
côtés de l’UPVD en devenant un de ses
partenaires. Soutenir la Fondation de
l’UPVD en apportant notre expertise
apparaissait comme un très bon vecteur.
Nous souhaitons renforcer le lien entre
le monde de l’entreprise et la formation.
Au fil des années, nous nous sommes
rendu compte que l’écart entre ces deux
mondes était trop important.

Parlez-nous de la relation entre
université et le monde socioéconomique ?
Nous remarquons qu’une mutation est
en train de s’opérer, l’université est un
vecteur social et agit pour que l’étudiant
devienne un professionnel. Il est
important que l’université s’investisse
pour qu’il y ait plus d’étudiants, plus
de formations et des formations encore
plus proches du monde du travail.
En tant que chef d’entreprise, nous
aimerions que les formations proposent
plus de stages, d’une durée plus longue,
et tournés vers un métier, afin que
l’étudiant soit apte à appréhender le
marché du travail que l’on sait difficile.
L’entreprise HYBRIDE CONSEIL a
des valeurs communes à l’UPVD, une
entreprise à taille humaine, l’envie de
travailler ensemble pour développer son
territoire et s’ouvrir à son département.

P

our la troisième année consécutive,
la Fondation UPVD a décidé de
renouveler son soutien auprès des
étudiants sportifs de haut niveau. Par
l’aide financière apportée aux étudiants
de l’UPVD, qui allient parallèlement
carrière sportive et études supérieures,
la Fondation UPVD continue d’œuvrer
pour la formation. «C’est une chance
d’avoir autant de jeunes talents sur
notre territoire, c’est notre devoir de
les aider à réussir» souligne Raymond
Fondeville, Vice-président de la
Fondation UPVD.
Le 9 décembre dernier, la Fondation
UPVD a présenté les 23 étudiants,
sportifs de haut-niveau qu’elle soutient
cette année. Cette aide prend la forme
d’un tutorat individuel ou collectif,
couplée aux aménagements d’horaires
et aux examens décalés, leur permettant
de concilier travail universitaire et

sport de haut-niveau. Cinq rugbymans
du centre de formation de l’USAP
et 19 étudiants en STAPS à FontRomeu spécialisés en natation, lutte,
ski, pentathlon ou encore shortrack
bénéficient de ce soutien.
Alan BRAZO, 21 ans, 3ème ligne de
l’équipe Espoirs est en master 1
Géosciences Marines et Environnement
Aquatique, William HUBERT, 18
ans, demi de mêlée est en première
année Science Pour l’Ingénieur, Karl
CHATEAU, 21 ans, 3ème ligne centre
de l’équipe Espoir Pro est en licence
Economie gestion à l’IAE, Quentin
PILET, 20 ans, arrière de l’équipe Espoir
Pro en première année d’histoire,
Yan GUANTER, 21 ans, paratriathlon,
champion d’Europe handisport en
2012, champion du monde handisport
en 2010 prépare les J.O de Rio tout en
étudiant en première année de STAPS.

L’UPVD lance son réseau des anciens ALUMNI

Q

ue l’on soit étudiant, diplômé,
universitaire,
employé
ou
encore chef d’entreprise, chacun sait
l’importance que prend le réseau
professionnel et l’entretien de son
réseau.
L’UPVD, par l’intermédiaire de sa
fondation, a lancé début janvier son
réseau des anciens, ALUMNI.

Espace numérique, ALUMNI permettra
de mette en relation ses membres,
qu’ils soient étudiants, diplômés, en
recherche d’emploi ou recruteurs…

•

•
•

Karl CHATEAU

« Je diffuse mon CV », ;« Je postule », « Je consulte des profils »,

ALUMNI, Quels objectifs ?

•

La Fondation UPVD soutient les sportifs de
haut niveau
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Fédérer les anciens diplômés de
l’UPVD, quel que soit le diplôme
qu’ils ont obtenu lors de leur
formation à l’université

Stimuler
le
contact
entre
diplômés, étudiants et entreprises
pour
favoriser
l’insertion
professionnelle
Créer des liens professionnels
forts pour développer un réseau
professionnel propre à l’UPVD
Valoriser les diplômes de l’UPVD

ALUMNI donnera accès à des offres de
stages et emplois, aux consultations

« Je recrute », « Je cultive mon réseau »
de CV, à des espaces de discussions et
recensera les actualités de l’UPVD.
Chacune des connexions
le réseau et contribue
développement.

enrichit
à son

Etudiants en Licence, Master ou
Doctorat, recruteurs et employés…,
chacun trouve sa place dans ce réseau
qui participe au rayonnement de notre
université.

Pourquoi « ALUMNI » ?
Un

alumnus

en

latin

signifie

ancien élève, au pluriel alumni.
Le terme est le nom d’usage des
associations d’anciens élèves des
universités dans le monde.

Comment adhérer au réseau des
anciens ?

Que vous soyez étudiants, en
poste, membre de la communauté
universitaire ou recruteur, vous pouvez
adhérer au réseau ALUMNI sur le site :
www.alumni.upvd.fr
ou sur le site de la fondation :
www.devenir-fondateur-upvd.fr

Marie Banyuls : Les éditions ACME

C
Yan GUANTER

e n’est pas tous les jours que l’on
rencontre quelqu’un comme Marie
Banyuls et cela pour plusieurs raisons.
La première est que Marie Banyuls
est une ancienne étudiante de notre
université qui a décidé de rester ici
comme son nom l’y prédispose (elle est
sur Collioure) ….
Mais la deuxième raison est qu’elle a
créé son entreprise et cela se devait
d’être souligné. En effet, Marie Banyuls
a suivi des études de lettres modernes

et, après un stage aux éditions Mare
Nostrum (Perpignan), elle a décidé
d’être auto entrepreneur dans le
domaine de l’édition. Ainsi naissent les
éditions ACME, non pas en souvenir
du monde des looney tunes mais parce
que cela désigne le point extrême d’une
tension, d’un propos ou d’une situation.
Toute jeune maison, ACME inaugure
son catalogue avec le roman de notre
collègue Jean Louis Roure (IUT) « Adieu
chers dinosaures ». D’autres sorties
sont à prévoir rapidement. Le travail au
sein d’une maison d’éditions est assez

varié : il s’agit de suivre de près tout le
processus, de la recherche d’un auteur
à la sortie du livre en passant par la
relecture, le format, le graphisme et
l’habillage, et bien sur la communication.
Nous sommes donc très heureux de
compter ACME dans les créations de nos
« anciens » et lui souhaitons une grande
réussite.
Contacts :
acmeeditions.wordpress.com/
acmeeditions@yahoo.fr
B.P. 44 66190 Collioure
06 25 56 21 13
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Le Conseil Général 66 aux côtés de l’UPVD

#mirosedévoileenvidéos : une campagne de
communication réussie !

L

U

e 19 décembre dernier, Hermeline
MALHERBE, Présidente du Conseil
Général et Fabrice LORENTE, Président
de l’Université de Perpignan ont reçu la
presse afin de présenter les partenariats
mis en place entre l’UPVD et le CG 66.

Partenariat recherche CEMOI – UPVD (laboratoire IMAGES*)

Le groupe CEMOI lance la
onstruction
d’un
laboratoire
entièrement dédié à la recherche
cacao afin de procéder à des
expérimentations sur la torréfaction
ou encore sur les techniques
d’assemblages. Ainsi, le jeudi 19
décembre 2014, le Centre d’Expertise
Cacao et Chocolat a été inauguré
en présence de Fabrice Lorente,
Président de l’UPVD, et du Ministre
ivoirien de l’Agriculture, Mamadou
Sangafowa Coulibaly.

Le projet COCOtA
Construit
avec
l’aide
de
Qualiméditerranée, ce projet de
recherche et développement vise à
authentifier les variétés de fèves de
cacao Nacional en Equateur et les
distinguer du CCN51, un hybride

La campagne nous a en outre apporté
une cinquantaine de nouveaux followers
sur Twitter et une trentaine de « like »
sur Facebook.

Les trois premiers épisodes (NDRL :
Trois courtes vidéos ayant pour thème
l’équipe, le territoire et les compétences
développées au sein du Programme
MIRO) totalisent plus de 1600 vues sur
Youtube, plus de 2000 si on y ajoute les
teasers des épisodes 2 et 3.

Nous avons tenté de créer un effet
« teasing » en publiant les épisodes
semaine après semaine sur les réseaux
sociaux et en les relayant à cette même
fréquence via un emailing.

Le Mag’ : Quel bilan tirez-vous de
cette campagne ?
Guillem Salles : Il est encore tôt pour
dresser un bilan définitif, mais je pense
pouvoir dire sans trop m’avancer que
#mirosedévoileenvidéos a été un succès.

Trois conventions de partenariat ont été
signées concernant l’accompagnement
médical des étudiants avec la mise
à
disposition
de
consultations
gynécologiques au sein du service de
Médecine Préventive de l’Université,
une subvention à destination des projets
tutorés de l’IUT et un partenariat autour
du DU Économie Sociale et Solidaire.
L’UPVD et le CG 66 ont également abordé
trois thématiques de collaboration :
Pl@tinium+, le pass culture et la Maison
de la santé.

L

n mois après le lancement de la
campagne
de
communication
#mirosedévoileenvidéos,
Guillem
Salles, le Coordinateur du Programme
MIRO, revient sur cet évènement

artificiel de moins bonne qualité. Ces
recherches se feront en partenariat
avec le laboratoire IMAGES* de l’UPVD
et Phylogène, un laboratoire du Gard.
IMAGES est en charge de développer
un kit d’analyse rapide de l’OTA
(ochratoxine A). Cet outil permettra
d’analyser rapidement et facilement la
teneur en OTA des fèves de cacao dès
la récolte en brousse. A terme, ce kit
devrait être breveté pour être utilisé
directement par les planteurs.

Le laboratoire IMAGES est reconnu
depuis une vingtaine d’années pour ses

Le Mag’ : Quelle était votre
stratégie de communication?
Guillem Salles : La campagne visait un
large public ; étudiants, enseignants,
professionnels du tourisme et du
patrimoine, institutions du territoire
Pyrénées-Méditerranée, élus etc.
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Le Mag’ : A quand un quatrième
épisode ?
Guillem Salles : Il manque en effet
une dernière vidéo, qui sera un temps
fort du début d’année 2014. Mais ce
ne sera pas un quatrième épisode ; il
s’agira d’une vidéo institutionnelle de
présentation du Programme. Les trois
premiers épisodes n’en donnaient
qu’une vision parcellaire ; il est temps
de lever le voile…
Vous pouvez voir les vidéos en tapant
« Programme MIRO » sur Youtube, et
sur :
Programme MIRO

@programmeMIROeu

Diplôme d’Université «Aménagement et Développement Durable
des Territoires» : première cérémonie de remise des diplômes

L
compétences dans le développement
d’outils d’analyse innovants pour l’agroalimentaire et l’environnement. Cette
équipe pluridisciplinaire, fédérant
des chimistes et des biologistes, a
développé un savoir-faire dans la
mise au point de biocapteurs mettant
en jeu des méthodes de détection
électrochimiques et optiques.

*IMAGES : Institut de modélisation et
d’Analyses en Géo-Environnements et santé,
EA UPVD 4218
Contact IMAGES, Directeur, Thierry Noguer :
noguer@univ-perp.fr
Contact IMAGES, projet COCOtA,
Jean-Louis Marty : jlmarty@univ-perp.fr

e Département de Géographie et
Aménagement de l’Université de
Perpignan Via Domitia, a créé, en 2012,
un Diplôme d’Université (DU) intitulé
« Aménagement et Développement
Durable des Territoires ». Mis en œuvre
avec le soutien et la collaboration de
l’Association des Maires et Adjoints
des Pyrénées-Orientales, ce Diplôme
d’Université a pour objectif de donner
aux participants des connaissances
actualisées permettant d’appréhender
les problématiques majeures de
l’aménagement et de l’urbanisme dans
une perspective de durabilité (habitat
durable et écoquartiers, prise en
compte des risques naturels). Ouvert
uniquement en formation continue, ce
DU est destiné aux élus des collectivités
locales, aux agents publics et privés.
Dispensée de fin janvier à fin septembre
2014, sous forme de cours du soir et
de journées thématiques avec sortie
sur le terrain, cette formation est
assurée par six enseignants-chercheurs
du Département de Géographie et
Aménagement de l’UPVD ainsi que par
des professionnels de l’aménagement et
de l’urbanisme. La première cérémonie

de remise des diplômes, en présence
du Président de l’Université et du
Président de l’Association des Maires et
des Adjoints, a marqué symboliquement
le succès de la première promotion
composée de treize diplômés. Les
inscriptions pour la nouvelle session de
ce DU Aménagement sont actuellement
ouvertes.

Pour toute demande d’information ou
du dossier d’inscription, vous pouvez
contacter Sylvain Rode (sylvain.rode@
univ-perp.fr), Maître de conférences en
aménagement et urbanisme à l’UPVD et
responsable du DU.
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INTERNATIONAL
AVERROES : une bourse pour faire de la recherche de
l’autre côté de la Méditerranée

FORMATION CONTINUE : Formation, et après ?

1 diplôme,

1 formation,

em pl oi S fo r m ez
SalariéS, demandeurS d'
perpignan !
à l 'u niv er Sit é de

1 métier !

-vouS

www.univ-perp.fr/sfc

Contact :
sfc@univ-perp.fr

SFC bus.indd 1

12/02/13 17:40

SFC - UPVD
Service de Formation Continue

Université de Perpignan Via Domitia

Q

ue deviennent les stagiaires de
la formation continue une fois
leur diplôme validé et surtout quels
bénéfices retirent-ils, aujourd’hui, de
leur passage à l’UPVD ?
Appliquer la méthodologie acquise
Voilà ce que Hélène Geniez (40
ans) retire de son DU Economie
Sociale et Solidaire. Aujourd’hui, elle
s’investit au sein d’une association
(www.permaculture.cat)
ESS
et
espère bien participer à sa croissance.
Accéder aux Etudes Supérieures
suite au DAEU B
Bienvenue à Jonathan Tisseire (24
ans) au sein de la cohorte de la Licence
Physique Chimie !
S’il concède « qu’Il a été difficile
de retourner à «l’école» après
plusieurs années de déscolarisation,
la satisfaction personnelle est forte
d’avoir, à force de travail, atteint le
niveau ! »

Vive la formation !
« Je suis en Prepa kiné à l’institut
Progress Santé situé en région
parisienne, car, même si le DAEU a été
un vrai Kho-lanta (lever 4h 20, travail

en journée et cours jusqu’à 21h), cette
formation a aiguisé ma curiosité
dans les domaines de la physique,
de la philosophie et des sciences du
vivant. Aujourd’hui, je sais que c’est
dans les métiers paramédicaux que se
trouve ma voie. Grâce à l’acquisition
d’une méthodologie de travail et
d’apprentissages innombrables je
compte passer plusieurs concours cette
année »
Bernard Etoga – 31 ans - Diplômé
DAEU B
Trouver l’emploi
« Ma plus grande joie : avoir réussi, et
major de promo avec une mention bien
! Mais ce n’est pas ça qui compte le plus ;
le plus important vient après : trouver
un travail ! Et ça c’est fait, pour l’instant
du moins car j’ai appris que rien n’est
jamais acquis et qu’il faut continuer à
se former pour avancer » nous indique
Aude Galonnier (35ans), qui après sa
Licence Pro TAFEU, a intégré un poste
en tant que Responsable Tourisme
d’un OT et gestionnaire d’un camping
municipal.
L’ensemble des diplômes de l’UPVD
est ouvert en formation Continue.

L

aetitia Deloustal effectue une thèse
de Doctorat en histoire de l’art au
sein du CRHISM* sous la direction du
Professeur Esteban Castaner-Munoz, en
co-tutelle avec le laboratoire (Maghreb,
Histoire et Civilisation) de l’Université
de Sfax en Tunisie : « Au cours de mon
Master 2 à l’UPVD, « Histoire, archéologie
et arts méditerranéens », je me suis
intéressée à la visibilité des artistes
femmes en Languedoc-Roussillon. J’avais
envie d’étendre ma réflexion aux rapports
entre la femme méditerranéenne et les
arts plastiques dans le cadre d’une thèse
de Doctorat. Je souhaitais explorer la
création féminine au Maghreb. Mon rêve
était de traverser la mer Méditerranée
pour aller à la rencontre de ces femmes
artistes à la fois différentes et si proches
des plasticiennes européennes. Une
bourse AVERROES a été une opportunité
extraordinaire pour moi : on m’a offert
la possibilité de partir deux années en
Tunisie pour effectuer mes travaux de
recherche. La Tunisie : un formidable
terrain d’investigation ! »
Après deux mois passés à Sfax, Laetitia

Deloustal s’installe au nord de Tunis,
dans le quartier de La Marsa, là où se
concentrent toutes les galeries d’art
contemporain : « J’ai vécu au cœur de
la vie artistique contemporaine de la
Tunisie, j’ai rencontré, interrogé de très
nombreuses artistes tunisiennes et les
professionnels de l’art. Sans la bourse,
je n’aurais jamais pu me loger dans ce
quartier. » Durant une année entière,
Laetitia Deloustal se lance dans une
exploration systématique de tous les
lieux d’exposition et se créée ainsi un
réseau étendu qui lui permet d’établir
un corpus précis pour son travail de
recherche. « Après avoir repéré les
travaux de plus de 350 femmes, mon
étude s’est concentrée sur un corpus plus
restreint d’une trentaine de photographes,
vidéastes, peintres, graveurs. Etudiant
l’histoire de l’art, ce ne sont pas les
jeunes filles à peine sorties de l’Ecole des
Beaux Arts qui m’intéressent mais plutôt
les artistes dont la pratique est installée.
J’ai besoin de matière pour mon analyse »
explique Laetitia Deloustal.

« Je conseille vivement à tout étudiant
qui en a la possibilité de partir ainsi à
l’étranger, que ce soit pour une poursuite
d’étude ou pour un travail de recherche.
Ma thèse va s’en trouver considérablement
enrichie, elle va prendre une densité qu’elle
n’aurait pas pu avoir sans ma rencontre
avec toutes ces artistes tunisiennes.

Et puis, en partant à l’étranger, on vit plus
intensément. Je me suis trouvée en Tunisie
juste après le Printemps Arabe, cela a été
une expérience à la fois très rude et très
riche, je resterai marquée à vie » raconte
Laetitia Deloustal visiblement très émue.

Suite à ses rencontres en Tunisie, Laetitia
Deloustal voit des perspectives s’offrir
à elle. Elle a participé au séminaire
Unimed « la citoyenneté et les jeunes
dans l’espace méditerranéen » en août
2013 à Reggio di Calabria en Italie. Elle
a bénéficié d’’un accueil scientifique de
deux mois à l’Institut de Recherche sur
le Maghreb Contemporain (IRMC Tunis).
Elle a aussi été invitée à un colloque à
Marseille au Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
sur le thème du genre. Elle participe au
programme de recherche sur les Récits
de Femmes en Méditerranée (RECIF) de
la Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme (MMSH) d’Aix en Provence.
Elle est également invitée en juin
2014 dans le cadre du séminaire
« Construction des savoirs et enjeux
symboliques dans les arts visuels des
pays de l’Islam méditerranéen (XIXemeXXIeme siècle) » de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales à Paris
(EHESS) à intervenir sur la création
féminine en Tunisie.

*CRHISM : Centre de Recherche Historiques
sur les Sociétés Méditerranéennes, EA
UPVD 2984.

CONTACTS :
Laetitia Deloustal / l.deloustal@gmail.com
Blog de Laetitia DELOUSTAL « Carnet de voyage en Tunisie » : http://artunisia.artblog.fr/

Le nouveau programme de bourses de mobilité « ALYSSA » pour la Tunisie va remplacer le programme « AVERROES »à compter de l’année
universitaire 2014-2015. L’appel à candidatures est ouvert. Renseignez-vous auprès du Service Universitaire des Relations Internationales
(SURI) pour connaître l’ensemble des programmes d’échanges de l’UPVD:
http://www.univ-perp.fr/fr/international/etudiants_partir_etudier_a_l_etranger.html
Pour tous renseignements sur le Master Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, spécialité Histoire, archéologie et arts méditerranéens,
contactez : Pr Martin Galinier, responsable de la formation, galinier@univ-perp.fr
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Inauguration du Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes Marins (CREM)

L

e Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes Marins (CREM) a été
inauguré au Barcarès lundi 16 décembre
2013 en présence de Fabrice Lorente,
Président de l’UPVD, Christian Bourquin,
Président du Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon, Alain Ferrand,
maire du Barcarès et Philippe Lenfant,
Professeur UPVD-CEFREM, responsable
du CREM.
A l’heure actuelle, la biodiversité marine
et les ressources ne font que diminuer
pour de multiples raisons souvent
liées à l’activité de l’Homme. Même si
ce dernier a intégré que les ressources
halieutiques n’étaient pas inépuisables,
la convergence d’une demande toujours
importante en protéine alimentaire,
d’une augmentation de l’effet de serre
donc du changement climatique et la
difficulté à réduire ses pressions sur le
milieu (pêche, aménagement, pollutions,
etc.) font qu’aujourd’hui la perte de
biodiversité devient un enjeu mondial.

Concernant la pêche professionnelle,
l’évolution et l’amélioration des
techniques ont permis d’accéder à plus
de ressources naturelles. Un grand
nombre de travaux sur les effets de la
pêche et les ressources halieutiques ont
été menés et le constat est alarmant :
aujourd’hui, selon la FAO (Food and
Agriculture Organization), 7% des
espèces mondiales sont épuisées, 17%
sont surexploitées. S’ajoutent à cela, une
destruction des habitats « nourriceries »
en frange côtière et des apports par les
bassins versants parfois mal maîtrisés
(pollution, apports des fleuves, etc.).
Les populations humaines utilisent de
plus en plus les zones littorales pour une

diversité d’activité plus ou moins intense
tout au long de l’année : le logement,
les infrastructures portuaires, la pêche
professionnelle ou de loisir, le tourisme
balnéaire, les activités nautiques…
Ceci a conduit à l’artificialisation d’une
partie du trait de côte ainsi que des
petits fonds à proximité. Or ces zones
sont souvent des habitats clés dans le
cycle de vie de nombreuses espèces
marines puisqu’elles assurent, entre
autres, la fonction de nourricerie pour
les juvéniles.

L’UPVD développe actuellement grâce au
laboratoire CEFREM (UMR 5110 CNRSUPVD) des études centrées sur le milieu
marin. Ces travaux concernent à la fois
la structure physique du trait de côte,
le transfert de matières organiques des
fleuves au profond, et le fonctionnement
écologique des écosystèmes. Un focus
est réalisé sur les ressources exploitées,
les aires marines protégées, les récifs
artificiels et plus récemment sur des
actions de restauration écologique
centrées sur les post-larves de poissons
(projet Life+ SUBLIMO). Une des
finalités est de développer une filière
en restauration écologique, aussi bien
au niveau fondamental au travers
d’actions de génie écologique, qu’au
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L’aide pour le développement à l’UPVD
niveau formation avec l’intégration de
ces approches dans les cursus de Licence
et Master de l’UPVD.
Le CREM va faciliter les missions de
terrain des personnels du CEFREM
travaillant sur le littoral grâce à un service
plongée, un accès aux embarcations
et à une salle aquarium permettant de
maintenir vivant des organismes marins
(de la larve à l’adulte) et permettre de
réaliser des expérimentations en milieu
contrôlé.
Ce centre aura également une mission
d’enseignement. Depuis 2007, il existe
un module de plongée scientifique
intitulé «Récolte et Traitement des
données en Ecologie Marine» inclus
dans le Master Géosciences marines et
environnements aquatiques. La création
d’une structure en zone littorale permet
d’envisager la création d’enseignement
à portée internationale permettant

l’accueil d’étudiants européens et
une filière extra-européenne pour les
étudiants hors CE en collaboration avec
le laboratoire Arago.

Depuis
plusieurs
années,
les
enseignants-chercheurs et les ingénieurs
des laboratoires de l’UPVD interviennent
auprès des scolaires. Le centre CREM
pourra ainsi accueillir des lycéens pour
la présentation des projets en cours.

La commune du Barcarès a été choisie
par sa situation particulièrement
favorable, située entre mer et lagune
avec un axe privilégié sur l’ensemble de
la côte sableuse permettant d’assurer
l’ensemble des diverses missions de
l’équipe en écologie marine du CEFREM
de l’Université de Perpignan. Une
première convention vient d’être signée
entre l’UPVD et la Commune du Barcarès.
Cette dernière met déjà à disposition
à titre gracieux un bâtiment ouvert au
public.
CONTACT :
lenfant@univ-perp.fr

L

’UPVD
est
une
université
pluridisciplinaire dont les activités
de recherche couvrent naturellement
une large gamme thématique qui,
à l’international, s’illustre par de
nombreuses collaborations relevant
souvent de l’aide pour le développement.

Huit laboratoires de l’UPVD identifient
d’ores et déjà clairement des actions
relevant de l’aide au développement,
soit comme objet même de recherche
soit comme terrain applicatif et
collaboratif
de
leurs
domaines
d’investigation : Art-Dev, 2Ei, PROMES,
IMAGES, LGDP, LAMPS, CDED, VECT
Mare Nostrum. Ces activités concernent
des domaines disciplinaires très variés
comme la biologie animale, la biologie
végétale, l’énergétique, la physique,
la linguistique, la géographie, le droit
et la sociologie. Par ailleurs, des
laboratoires comme le CEFREM, qui
n’ont pas actuellement d’activité d’aide
pour le développement, souhaiteraient
développer des projets de recherche
dans ce sens.

D’une manière générale, le potentiel
que représente la possibilité de
mutualisation et de concertation de
ces acteurs sur un domaine aussi
pluridisciplinaire que l’aide pour
le développement reste à ce jour
pratiquement inexploité au niveau de
l’établissement. Il s’agit donc d’un axe
stratégique transversal de recherche
d’établissement à développer.
L’objectif est d’accompagner ces
actions au niveau de l’établissement
en favorisant les interactions entre les
acteurs concernés et en mettant en
place les structures appropriées. Une
structure fédérative de recherche a ainsi
été proposée dans le cadre du prochain
plan quinquennal. Chaque laboratoire
pourra s’y associer et les membres
concernés y trouver des collaborateurs,
des compétences, du réseau et s’associer
pour répondre aux appels à projets en
équipe-projet pluridisciplinaire.
L’aide pour le développement étant
aussi en soi une spécialité, il est envisagé
de s’appuyer sur une équipe de l’Institut
de Recherche pour le Développement
(IRD)
pour
accompagner
cette
démarche ainsi que les actions à mener.

M. Michel Laurent, Président de l’IRD,
accompagné de M. Bernard Dreyfus,
Directeur général délégué à la Science
à l’IRD sont ainsi venus en septembre
2013 pour rencontrer Fabrice Lorente,
Président de l’UPVD, Xavier Py, Vice
Président Recherche, et tous les
directeurs de laboratoires concernés.
Une nouvelle entrevue est prévue à
Marseille au siège de l’IRD au cours du
1er semestre 2014.
Les
activités
d’aide
pour
le
développement de l’UPVD concernent
aussi bien la formation que la recherche.
Elles couvrent des axes scientifiques très
divers allant des politiques territoriales
de développement à en l’étude des
maladies parasitaires en passant par la
gestion de l’énergie.
Ce projet de structure fédérative
se verra appuyé par l’Académie des
Sciences par le biais de Michel Delseny.
Il fait partie du COPED (Comité pour les
Pays en Développement de l’Académie
des sciences) : le rôle de ce comité est de
promouvoir recherche et éducation en
direction des pays en développement.

Dans ce cadre-là, l’Académie des Sciences
a notamment décidé d’organiser à
l’automne 2014 un important colloque
à Cotonou au Bénin sur le thème de la
valorisation des ressources naturelles.
En 2013, l’Académie a aussi reçu
une délégation d’une quarantaine de
membres du NASAC (Network of African
Science Academies Council) qui est

venue s’informer sur le fonctionnement
d’une Académie des Sciences auquel
M. Delseny a participé.

Il a également participé au titre de
l’Académie à la rédaction d’un rapport
sur les OGM, élaboré par l’EASAC
(European
Academies
Scientific
Advisory Council) qui l’a amené à se
rendre à Addis Abbeba pour participer
à un workshop sur les OGM en Afrique,
organisé conjointement par l’EASAC et
le NASAC.
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IMAGES EA UPVD 4218 Institut de Modélisation et d’Analyses en
géo-Environnement et Santé

L’aide pour le développement à l’UPVD
Les laboratoires de l’UPVD impliqués dans l’aide pour le développement
ART-DEV UMR CNRS UM3 CIRAD UPVD UM1 5281 Acteurs, Réseaux,
Territoires dans le Développement
Dans cette unité pluridisciplinaire (science politique, sociologie, économie,
géographie), l’aide pour le développement est un objet d’étude en soi. La question
de l’aide au développement y est interrogée comme un objet scientifique et ce de
trois façons :
•
•
•

les politiques territoriales de développement et actions publiques, les
dispositifs de lutte contre la pauvreté, l’aménagement du territoire.

La maladie de Chagas est un problème majeur de santé publique en Amérique Latine. Elle y tue
10 000 personnes par an, en affecte 10 millions, et 25 autres millions d’individus vivent dans des
zones à risque. Depuis plus de 10 ans, biologistes et mathématiciens de l’université développent,
en collaboration avec plusieurs partenaires en Amérique latine, des travaux sur l’écologie,
l’évolution et le contrôle de cette maladie. Ce travail intrinsèquement interdisciplinaire nécessite la
collaboration de scientifiques, mais aussi de sociologues, de services de santé et des communautés locales au sein d’études dites
‘Eco-Bio-Sociales’. La grande originalité du travail développé à l’université est d’associer cette approche à une forte composante
de modélisation. Nous développons ainsi conjointement des recherches fondamentales sur la transmission du parasite et des
recherches opérationnelles aboutissant à l’optimisation in silico de stratégies de contrôle et au test des stratégies optimales dans
des villages d’étude au Mexique. Ces travaux nous permettent de proposer une vision intégrative originale de la transmission de
la maladie qui est désormais clairement identifiée et soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Collaborations : Mexique, Argentine, Bolivie, Guatemala.

PROMES UPR CNRS 8521 Procédés et Matériaux pour l’Energie Solaire

la gestion des ressources naturelles et environnementales (les bio-énergies,
les énergies renouvelables et les activités extractives, les conséquences sur le
foncier et la sécurité alimentaire, l’accès à l’énergie et les conditions de vie des
ruraux,…).

l’analyse des processus d’élaboration, de conduite ou d’évaluation des
politiques publiques.

Collaborations :
Afrique du Sud, Chili, Argentine, Brésil, Mexique, Cuba, Costa Rica, Equateur,
Mauritanie, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Algérie.

Prototype du multi-heliostat du projet
CSP4Africa sur le site de 2iE-Kamboinsé, Burkina
Faso

2Ei UMR UPVD CNRS 5244 Ecologie et Evolutions des Interactions
Plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs du 2Ei sont impliqués, de par leurs
activités de recherche, dans l’aide au développement. Leurs travaux concernent
l’évolution et le contrôle de parasitoses tropicales humaines, en particulier la
schistosome ou bilharziose afin de mieux comprendre le fonctionnement des foyers
de transmission. Les activités d’aide au développement concernent cette maladie
humaine qui est la deuxième endémie parasitaire au monde après le paludisme, les
pays les plus touchés étant situés en Afrique sub-saharienne.

Collaborations :
Bénin, Gabon, Ethiopie, NouvelleCalédonie, Polynésie.

Les activités du laboratoire sont dédiées aux procédés solaires à concentration et
matériaux associés. Naturellement, ces procédés solaires peuvent être largement
déclinés dans les pays faiblement électrifiés mais disposant d’une ressource solaire
importante et de surfaces désertiques. Dans ce cadre, deux enseignants-chercheurs
du laboratoire sont professeurs associés depuis 2009 au 2iE (Institut international
d’ingénierie de l’eau et de l’environnement), institut fédératif d’enseignement et de
recherche de l’Afrique de l’Ouest implanté au Burkina Faso formant des ingénieurs
et des chercheurs en génie civil, traitement de l’eau, bio-fuel et énergie solaire.
Les actions collaboratives concernent : la formation (cours sur site), la recherche
(codirections de thèses, projets communs, séjours sur sites), l’expertise des
formations et unités de recherche, l’échange d’étudiants et personnels.
Ces activités d’aide pour le développement sont aussi depuis peu développées
progressivement au Chili, pays d’Amérique du Sud disposant du plus fort potentiel
d’ensoleillement mondial dans le désert d’Atacama.

Dans ce même désert, le pays exploite des ressources minières, activité très
énergivore, qui pourrait être avantageusement alimentée par des technologies
solaires. Le Chili souhaite par ailleurs valoriser les déchets produits par ces
industries, ceux-ci représentent un potentiel de matériaux à valoriser pour le
stockage de l’énergie à haute température, une approche originale développée par
le laboratoire depuis une dizaine d’années.

Depuis 13 ans, quatre chercheurs de l’unité collaborent en lien direct avec les
universités et autorités médicales du Bénin, du Gabon et de l’Ethiopie. Il s’agit
d’actions de recherche, de formation d’étudiants et de formateurs locaux, de
transfert de compétences sur le terrain, de diffusion de la culture scientifique,
d’expertise internationale (Organisation Mondiale de la Santé), de partenariat
public-privé pour le développement de thérapies.
Par ailleurs, les méthodes développées par les chercheurs du même laboratoire
les amènent à développer de nouvelles questions sur de nouveaux modèles
d’intérêt écologique, les récifs coralliens. Ces travaux, réalisés en collaboration
avec des chercheurs de l’IRD, portent sur
l’adaptabilité des coraux en réponse aux
changements globaux.

>>>> 17

Prototype flexy-energy sur le site de 2iEKamboinsé, Burkina Faso

Par ailleurs, un enseignant-chercheur du même laboratoire organise chaque
année des écoles CIMPA-UNESCO (Centre International de Mathématiques Pures
et Appliquées – UNESCO). Ces écoles de niveau Master-Doctorat sont destinées
à former des futurs chercheurs aux deniers développements de la recherche en
mathématiques dans des pays en voie de développement, notamment en Inde, au
Vietnam, aux Comores et au Pérou. Il prolonge ces actions par des cours de Master,
des co-encadrements de thèses.
Collaborations : Burkina Faso, Chili, Pérou, Inde, Vietnam, Comores.

Photo de CIMPA-UNESCO Delhi, du 25 novembre
au 6 décembre 2013
Atelier de formation-sensibilisation sur
la prévention de la bilharziose au Bénin
(copyright : H. Mone)

Collecte d’échantillons d’urine dans une école
du sud Bénin (copyright : G. Mouahid)

CIMPA-UNESCO Delhi, du 25 novembre au 6 décembre 2013
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concernant les formations en langue
mais aussi dans le domaine général de
la méthodologie et des savoir-faire/
applications.

Les laboratoires de l’UPVD impliqués dans l’aide pour le développement (suite)

Collaborations :
Mali, Egypte, Algérie, Kazakhstan,
Vietnam, Chine, Colombie, Venezuela,
Costa Rica, Panama, Ukraine, Tunisie.

LGDP UMR UPVD CNRS 5096
Laboratoire Génome et
Développement des Plantes
Le
laboratoire,
de
renommée
internationale, est spécialiste de la
génomique des plantes. Dans ce cadre,
et historiquement en forte collaboration
avec l’IRD (équipe DIADE actuelle), le
laboratoire étudie entre autre espèce
modèle un des piliers de la sécurité
alimentaire du globe : l’espèce riz.

Plus globalement, un des axes
stratégiques majeur du laboratoire
concerne l’étude de l’adaptation
des
plantes
aux
variations
environnementales (stress abiotiques
tels que chaleur, sécheresse, salinité).
Ceci concerne tout particulièrement les
pays en développement dans lesquels la
sécurité alimentaire est fragilisée par ce
type de changements.
Collaborations :
Brésil, Chine.

CDED EA UPVD 4216 Centre
du Droit Economique et du
Développement

VECT EA UPVD 2983 Voyages
Echanges Confrontations et
Transformations

«Diversité génétique du riz africain. Graines de variétés de l’espèce cultivée Oryza glaberrima au
centre et de l’espèce sauvage apparentée Oryza barthii à l’extérieur. Le riz africain joue un rôle
important pour la sécurité alimentaire de la zone sub-sahélienne. Préserver et exploiter la diversité
des agrosystèmes traditionnels est un enjeu important pour le développement durable de la région.»
copyright O. Panaud.

LAMPS EA UPVD 4217 LAboratoire de Mathématiques et PhySique
Les activités du laboratoire concernent les mathématiques et la physique
fondamentale mais aussi des domaines applicatifs tels que le traitement de la
pollution (traitement des fumées de combustion de déchets, dépoussiérage),
les énergies renouvelables (solaire thermique) et l’énergétique de l’habitat
bioclimatique en collaboration avec des pays en développement. Les actions
d’aide pour le développement menées par huit enseignants-chercheurs, relèvent
de la formation (codirections de thèses), de séjours d’échanges de chercheurs et
étudiants, de travaux scientifiques partagés.
Collaborations :
Algérie, Brésil, Burkina Faso, Madagascar, Maroc, Tunisie, Thaïlande, Togo.

Installation pilote de pyrolyse de la biomasse
avec combustion des fumées. Projet CMCU
2003-2007. (Laboratoire des systèmes
Electromécaniques. Université de Sfax-Tunisie)

Champ d’insolateurs à eau (a) et réservoir de stockage d’eau chaude (b) d’un système de production
de froid par adsorption (Laboratoire sur l’Energie Solaire; Université Féderal Da Paraiba (Joao
Pessoa (Brésil)

Deux enseignant-chercheurs en sciences
du langage du laboratoire interviennent
dans le domaine de l’aide pour
le développement au niveau de
la formation, de l’audit et conseil

Le laboratoire de droit de l’UPVD
rassemble
des
spécialistes
du
droit public et du droit privé. Des
enseignants-chercheurs en droit public
effectuent des expertises juridiques
pour des agences de développement
(FAO, BM, UEMOA, UE, SCP,…) en
particulier en Afrique. Ils travaillent sur
le droit des minorités et des populations
autochtones (étude effectuée pour le
Sénat concernant le droit autochtone
des Kanaks 2012, formation juridique
des Kanaks, minorités en Chine,…). Par
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ailleurs, en collaboration avec l’UM1 et
Paris-2, des enseignants-chercheurs
en droit privé rédigent un projet de
code civil des obligations destiné au
commerce international des pays
d’Amérique Centrale.
Collaborations :
Mauritanie, Chine, Nouvelle Calédonie.
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Soutenances Habilitation à Diriger des Recherches
Sophie MASSON*  :
la recherche au service l’aide à la décision publique et à
l’aménagement du territoire
au sein de l’Université de Reims
Champagne Ardenne, puis au sein de
l’Université de Perpignan à partir de
2004, en insistant sur l’impact sur les
activités touristiques. « On constate une
absence d’effets positifs automatiques
de
l’introduction
d’une
nouvelle
infrastructure sur le développement
territorial. Cependant, le « mythe des
effets structurants des infrastructures

des plates-formes logistiques sur le
territoire : à la fois une concentration
en quelques points du territoire
accompagnant le phénomène de
métropolisation, et un desserrement sur
les aires urbaines renforçant le processus
de périurbanisation. Ces phénomènes
soulignent également l’absence d’un
cadre de planification territoriale
cohérent de la production des espaces

A

près des études mêlant économie,
économétrie (discipline qui a
pour objectif d’estimer et de tester
les modèles économiques à partir de
données issues de l’observation du
fonctionnement réel de l’économie ou
provenant d’expériences contrôlées) et
aménagement du territoire à l’Université
Lumière (Lyon 2), Sophie Masson se
spécialise dans le domaine appliqué
des transports et plus particulièrement
sur la question des interactions entre
transport et territoire.

« J’ai d’abord exploré cette thématique
à l’échelle urbaine. Je me suis intéressée
aux interactions entre le système
de déplacements et l’urbanisation
dans le cadre de mon doctorat au
sein du Laboratoire d’Economie des
Transports* (LET) » explique S. Masson.
« Mes travaux s’inscrivaient dans une
perspective d’aide à la décision publique
dans un contexte marqué par la montée
des préoccupations environnementales.
Ils montraient l’importance de la mobilité
durable et de la prise en compte des
effets réciproques des changements de
comportements de mobilité quotidienne
et des schémas d’urbanisation : la
distance parcourue qui augmente avec
le phénomène de périurbanisation, la
motorisation accrue des déplacements,
etc » poursuit S. Masson. Son travail
propose alors un renouvellement des
outils d’aide à la décision publique dans
le cadre de la gestion de la mobilité
quotidienne et de la maîtrise des espaces
urbains et aboutit sur l’élaboration d’un
modèle appliqué à l’agglomération
lyonnaise.
S. Masson va ensuite s’intéresser aux
interactions entre grande vitesse
ferroviaire et territoire, tout d’abord

de transport » est encore très prégnant
dans le discours des acteurs politiques.
Souvent, l’analyse scientifique se trouve
évincée par la politisation de l’action
publique sur les territoires » note S.
Masson.

C’est au sein d’ART-Dev, laboratoire
pluridisciplinaire
accueillant
des
économistes, des géographes, des
aménageurs et des politistes, qu’elle
poursuit ses travaux de recherche sur
les interactions entre logistique et
territoire. Elle explore en particulier
l’inscription spatiale et territoriale de
la logistique, sujet encore peu exploré
alors que ses enjeux en termes de
développement durable sont majeurs.
«
La configuration spatiale des
implantations logistiques conditionne
les schémas et la nature des flux de
transport, les schémas d’urbanisation et
la performance logistique. On observe
un double phénomène de concentration
et de desserrement des implantations

logistiques, n’assurant pas la durabilité
du processus » précise S. Masson.
Elle construit alors le concept de
« gouvernance territoriale logistique »
permettant une meilleure visibilité
de l’action publique fondée sur des
approches collaboratives.
*Sophie Masson est Maître de Conférences au
laboratoire ART-Dev et dirige le département
Gestion Logistique et Transport de l’IUT de
Perpignan.
Elle a soutenu une Habilitation à Diriger les
Recherches le 9 décembre 2013 (Spécialité :
Géographie humaine- Aménagement du
Territoire).
Titre des travaux : Interactions transportlogistique : analyse et rôle des politiques
publiques

CONTACT :
sophie.masson@univ-perp.fr

ART-DEV* : Acteurs, Ressources et
Terrotoires dans le Développement, UMR
5281 CNRS-UM3-CIRAD associés UPVD-UM1.

Adrien TOUTANT* :
de la recherche fondamentale à la recherche appliquée

A

près
une
formation
très
fondamentale en mathématiques
appliquées et une thèse en simulation
numérique, Adrien Toutant intègre
le laboratoire PROMES** et oriente
ses travaux de Mécanique des fluides
et Transferts thermiques vers une
recherche plus appliquée. « L’équilibre
entre recherche fondamentale et
recherche appliquée est très important
pour moi. La recherche fondamentale
que je réalise a toujours un objectif
d’application et ma recherche appliquée
s’appuie sur des études fondamentales
poussées. L’une ne va pas sans l’autre »
précise Adrien Toutant.

En
collaboration
avec
des
expérimentateurs et des numériciens,
il étudie notamment les récepteurs
solaires à haute température (1000°C)
pour les centrales solaires à tour comme
celle de Thémis. Plus précisément, il
développe des modèles et réalise des
études numériques et expérimentales
afin de lever les verrous scientifiques et
technologiques associés aux récepteurs
solaires
à
haute
température.
« Le procédé est simple : on fait passer
un gaz (un fluide caloporteur) au sein
d’un récepteur solaire afin de le chauffer.
Ce gaz chauffé à 1000°C est envoyé vers
une turbine qui va créer de l’électricité.
Il s’agit actuellement du procédé le plus
efficace en laboratoire mais qui n’existe
pas encore à l’échelle industrielle. Nous
sommes les seuls en France à travailler
à de telles températures. » explique
A. Toutant.
Pour parvenir à mettre au point un
tel procédé, A. Toutant doit travailler
à différentes échelles c’est-à-dire à
différents niveaux de détail : « Une
des difficultés de ces études réside dans
la différence de taille entre les petites
structures turbulentes du gaz qui sont
micrométriques et la géométrie du
récepteur solaire qui est métrique »
précise A. Toutant. Dans un premier
temps, il doit acquérir une connaissance
très
détaillée
des
phénomènes
physiques à l’échelle micrométrique.
« L’échelle intermédiaire a pour objectif
d’intensifier et de caractériser les
transferts de chaleur. On effectue pour
cela des expériences au grand four

solaire d’Odeillo. L’échelle industrielle,
elle, s’intéresse au dimensionnement
du système dans son ensemble. On
développe à cette échelle des outils de
dimensionnement et des prototypes
testés à la centrale solaire Thémis.
L’originalité de ma démarche réside
dans l’établissement de ponts entre
ces différentes échelles et dans le
développement d’outils numériques
et expérimentaux, adaptés à chaque
échelle » poursuit A. Toutant.

Pour réaliser ces travaux, il a développé
des
collaborations
nationales,
principalement avec le CEA, l’IRSN et le
laboratoire de mécanique de Lille ainsi
que des collaborations internationales,
notamment
avec
le
laboratoire
de Mécanique et Energétique de
l’Université Mohammed Premier du
Maroc, ainsi que le Lawrence Livermore
National Laboratory de Californie, aux
Etats-Unis. Il travaille également avec
des industriels comme Total, EDF ou
encore BOOSTEC, le seul industriel
français capable de fabriquer ces
récepteurs solaires très spécifiques
réalisés en carbure de silicium (SiC) et
capables de résister à de très hautes
températures.

*Adrien Toutant est enseignant-chercheur**
à l’UPVD, il effectue sa recherche au sein
de PROMES et il est directeur des études
du département Energétique, énergies
renouvelables de Polytech Montpellier
conventionné UPVD.
Il a soutenu une Habilitation à Diriger les
Recherches le 25 novembre 2013 (Spécialité :
Énergétique – Génie des Procédés).
Titre des travaux : Ecoulements turbulents
fortement anisothermes et/ou diphasiques au
sein des procédés solaires.

CONTACT :
adrien.toutant@univ-perp.fr

PROMES** : Laboratoire Procédés, Matériaux
et Energie Solaire, UPR CNRS 8521 en
convention avec l’UPVD
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L’association des doctorants de l’upvd : UPVDoc

Stéphane ABANADES*  :
le développement de carburants alternatifs
Il travaille par ailleurs sur des procédés
solaires permettant la valorisation
énergétique et la conversion du CO2
pour la production de combustibles de
synthèse. L’objectif est ici de recycler
le CO2 émis par exemple à partir de
divers procédés industriels (centrales
thermiques, raffineries, cimenteries,
métallurgie,…) afin de proposer
une alternative à la séquestration
géologique.

longue utilisables dans les moteurs
classiques, ce qui équivaut à inverser le
processus de combustion.
M. Stéphane Abanades cherche
également à élaborer de nouveaux
matériaux actifs utilisables dans
les procédés thermochimiques et à
caractériser leur réactivité, et travaille
aussi sur la conception de récepteurs/
réacteurs solaires dans lesquels

C

réée en 2008, l’association UPVDoc
rassemble les 400 doctorants de
l’Université de Perpignan de toutes
disciplines. Elle est le symbole de
la grande richesse et du potentiel
transdisciplinaire de la recherche
des laboratoires de l’UPVD. C’est un
lieu d’échanges, de rencontres, de
discussions permettant de palier
l’isolement de certains doctorants, de
rapprocher des chercheurs en devenir
venant de disciplines très diverses
favorisant ainsi l’émergence d’idées
nouvelles.

Les objectifs

Partage de la culture scientifique
L’association organise des évènements
comme le congrès annuel des doctorants
de l’UPVD (voir ci-dessous) afin que les
doctorants puissent présenter leurs
travaux aux autres doctorants.

L

e développement de carburants
solaires alternatifs entre dans le cadre
général de la conversion de l’énergie
solaire et constitue un enjeu stratégique
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la recherche de nouvelles
filières de production de vecteurs
énergétiques durables par des procédés
propres et innovants. Les travaux de
recherche menés par M. Stéphane
ABANADES, Chargé de Recherches
CNRS, au sein du laboratoire PROMES**
ont pour objectif la production de
combustibles synthétiques (hydrogène,
gaz de synthèse, carburants liquides)
à partir de l’énergie solaire concentrée
par des procédés thermochimiques à
haute température sans émission de gaz
à effet de serre.

« Je développe différentes voies comme
par exemple la décomposition thermique
du méthane ou du gaz naturel qui permet
la co-production d’hydrogène et de noir
de carbone, nanomatériau valorisable à
haute valeur ajoutée, sans émission de
CO2 ou encore les cycles thermochimiques
de décomposition de l’eau. Ces cycles à
base d‘oxydes métalliques permettent de
s’affranchir totalement des combustibles
fossiles, et permettent de dissocier
l’eau en hydrogène et oxygène produits
séparément en deux étapes distinctes,
ceci avec un meilleur rendement que
l’électrolyse car non limité par le
rendement de production d’électricité »
explique M. S. Abanades.

Intégration des nouveaux doctorants
L’association aide les doctorants à se
rencontrer afin d’éviter l’isolement de
certains d’entre eux.

Congrès des doctorants UPVD en présence de Claude Combes et Michel Delseny

Création d’un réseau d’anciens
doctorants de l’UPVD
L’association conserve les contacts
de ses membres actuels et anciens.
L’idée est de créer un réseau d’anciens
étudiants, propres aux doctorants de
l’UPVD.

Organisation de rassemblements
festifs
Une des priorités de l’association est
de permettre aux doctorants de se
rencontrer. Pour cela, l’association
organise
régulièrement
des
rassemblements
festifs
(apéritifs,
dîners, soirées, sorties…) en fonction

sont effectuées les transformations
chimiques à haute température, et sur
l’analyse des procédés associés à une
centrale solaire pour la production de
combustibles de synthèse.

Les recherches ont pour objectifs de
montrer qu’il est possible de redonner
un potentiel énergétique au CO2,
moyennant un apport d’énergie solaire
adéquat, afin de le convertir en gaz de
synthèse, à partir duquel il est possible
de fabriquer, grâce au procédé FischerTropsch, des hydrocarbures à chaîne

*M. Stéphane ABANADES a soutenu une
Habilitation à Diriger les Recherches le 19
décembre 2013 (Spécialité : Énergétique –
Génie des Procédés).
Titre des travaux : Production de combustibles
de synthèse par thermochimie solaire à haute
température.

CONTACT :
stephane.abanades@promes.cnrs.fr
PROMES** : Laboratoire Procédés,
Matériaux et Energie Solaire, UPR CNRS
8521 en convention avec l’UPVD

Ce congrès, organisé par et pour des
étudiants en thèse, sera ouvert à tous.
Plusieurs doctorants, appartenant
à des filières variées, auront ainsi
l’opportunité de présenter leurs travaux
de recherche de qualité non seulement
à la communauté universitaire, mais
également au grand public.

Les doctorants sont
vivement
encouragés à devenir des membres
actifs de leur association dont chacun
est membre de droit. En plus de favoriser
la vie même de l’association, cela vous
donnera accès à des tarifs préférentiels
sur les nombreux événements
et
activités de l’année : restaurants, sorties
culturelles, rencontres sportives Ceux
qui souhaitent s’investir dans la vie
de l’association sont les bienvenus et
peuvent nous contacter.

Pour
plus
d’informations,
vous
pouvez consulter notre site internet :
http://upvdoc.univ-perp.fr/lesite

LE BUREAU DE
L’ASSOCIATION UPVDOC

Plusieurs industriels, comme Rhodia ou
IHI Corporation au Japon, s’intéressent
de très près à sa recherche et financent
ses travaux.
Prototype de réacteur solaire pour la synthèse
de combustibles par dissociation de l’eau ou
du CO2
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Présidente : Kelly BRENER, 2Ei
kelly.brener@etudiant.univ-perp.fr

Vice-président : Jean François HOFFMAN,
PROMES
jean-françois.hoffmann@etudiant.univ-perp.fr

Semaine intégration des doctorants

Soutien aux doctorants
Un des objectifs de l’association est
de rassembler les problèmes d’ordre
économique, social et institutionnel
rencontrés par les doctorants et de
les régler, ou de faire remonter ces
informations aux écoles doctorales
de l’UPVD afin qu’elles puissent
intervenir.

des possibilités financières de chacun et
de l’association
Le congrès annuel des doctorants de
l’UPVD
La troisième édition du congrès
pluridisciplinaire
des
doctorants
de l’UPVD aura lieu les 15 et 16 mai
2014, sur le campus de l’Université de
Perpignan.

Secrétaire : Aurélie ROSSET, PROMES
aurelie.rosset@ etudiant.univ-perp.fr
Trésorier : Marc SANCHEZ, PROMES
marc.sanchez@ etudiant.univ-perp.fr

Chargée de communication : Julieth
VÁSQUEZ, CRILAUP
julieth.vasquez@ etudiant.univ-perp.fr

Webmaster : Chemseddine CHOHRA,
DALI
chohra.chemseddine@ etudiant.univ-perp.fr
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Prix et distinctions
Virginie SOULIER,
lauréate de la bourse Alice Wilson 2013 de la Société Royale du Canada

Virginie Soulier

Virginie Soulier, post-doctorante du CRHISM en co-tutelle avec l’Université du
Québec est lauréate de la bourse Alice Wilson 2013 de la Société Royale du Canada.
Virginie Soulier a présenté un discours devant les membres de la Société Royale
du Canada (SRC) en rappelant la carrière exemplaire d’Alice Wilson (1881-1964)
malgré tous les obstacles qu’elle a rencontrés en tant que femme. Alice Wilson a été
la première femme géologue au Canada, à la Commission géologique du Canada et
la première femme membre de la SRC. Alice Wilson a été une source d’inspiration
pour de nombreuses chercheuses. Virginie Soulier a souligné sa reconnaissance à
l’égard des femmes qui ont lutté et qui luttent encore pour l’accès au savoir et au
travail. Elle a souligné l’œuvre de la cinéaste Alanis Obomsawin, membre d’honneur
de la SRC.

Muriel MONTAGUT ,
lauréate du prix «le Monde de la recherche universitaire» décerné par
le journal le Monde

Muriel Montagut

Muriel Montagut, ATER au sein du département de sociologie de l’UPVD, a été
lauréate du prix «le Monde de la recherche universitaire» décerné par le journal le
Monde, le 20 novembre 2013 pour sa thèse de Doctorat intitulée «Les possibilités
d’être après la torture. Sociologie clinique du système torturant».Cette recherche,
dans le champ de la sociologie clinique, visait à analyser la torture comme système
d’emprise, en mettant en lumière la logique et les enjeux de ce système. L’étude
de 146 dossiers de patients ayant été torturés suivis en thérapie, articulée à des
entretiens de recherche, a permis de rendre compte des effets de cette emprise
sur ceux qui l’ont subie dans une perspective diachronique, et d’appréhender les
tentatives mises en oeuvre par les sujets pour tenter de s’en dégager.

Gilles FLAMANT,
lauréat 2013 du Prix Georges Frêche Université Sud de France
Gilles FLAMANT, Directeur de l’UPR 8521 PROMES (Procédés Matériaux et Energie
Solaire) a reçu le Prix Georges Frêche Université Sud de France 2013 le 7 décembre
2013 à pour sa contribution au rayonnement de la Région Languedoc-Roussillon
dans le domaine du solaire et en particulier du solaire à concentration.

CLAUDE COMBES,
La Société Française d’Ecologie a remis à Claude COMBES le Grand
Prix Recherche SFE 2013
Ce prix est destiné à récompenser un écologue pour l’ensemble de ses
travaux et son dévouement aux Sciences de l’Ecologie et de l’Evolution.
Claude Combes est professeur émérite à l’UPVD, Membre de l’Académie des
Sciences, fondateur du laboratoire de Parasitologie (2Ei, Ecologie et Evolutions des
Interactions : http://2ei.univ-perp.fr/).
Claude Combes

Les Soutenances de thèse de novembre 2013 à janvier 2014
n Ecole Doctorale Energie
Environnement (ED 544)
CEFREM

Nicolas ALEMAN sous la direction de
Jean BENKHELIL, Raphaël CERTAIN et
Nicolas ROBIN :

Morphodynamique à l’échelle régionale
d’une avant-côte microtidale à barres
sédimentaires : le cas du LanguedocRoussillon à l’aide de la technologie
LIDAR.

Loïc HOUPERT sous la direction
Xavier DURIEU DE MADRON et Pierre
TESTOR : Contribution to the study of
transfer processes from the surface to
the deep ocean in the Mediterranean Sea
using in situ measurements.

IMAGES

KANSO Hussein sous la direction
de
Thierry
NOGUER
et
Lise
BARTHELMEBS :

Nouveaux
outils
de
détection
d’estrogènes dans les eaux : synthèse de
dérivés électroactifs et développement
d’immunocapteurs.

LAMPS

Anca FARCAS sous la direction de
Mircea SOFONEA et M. Octavian
AGRATINI : Opérateurs linéaires positifs
et opérateurs de mémoire en mécanique
du contact.

PROMES

n Ecole Doctorale INTER-MED
(ED 544)
CDED

Romain BOUNIOL sous la direction
de Yves PICOD :

Droit de la concurrence et spectacle
sportif. Contribution à l’étude des
relations entre les règlementations
sportives et les règles de concurrence.

Sylvie ASSINE Kahoumane sous la
direction de Mohamed BEN LAHCEN
TLEMCANI : Evaluation économique et
sociale de l’effet du tourisme équitable
sur les pays en voie de développement :
cas du Sénégal.

Sylvain JACOB sous la direction de
Daniel SACCO et Denilson DA SILVA
PEREZ : Gazéification des taillis à très
courte rotation - Short Rotation forestry
feedstock for gasification.

Alexandre RIERA sous la direction de
Yves PICOD :

Impacts d’évènements météo-océaniques
sur la dynamique de la matière organique
particulaire dans le Golfe du Lion (N-O
Méditerranée).

José Miguel SORIA sous la direction
de Gilles Flamant et Germán Mazza :
Simulation de l’incinération propre
d’ordures ménagères en lit fluidisé.

CFDCM

Anne TESSIER sous la direction de
Philippe LENFANT et JARRAYA Marion :
Caractérisation des récifs artificiels du
Golf du Lion : de l’écologie aux usagers.

Zein El Abidin SAYED SABSABI sous
la direction de Hamid KACHKACHI,
François VERNAY :

Marion STABHOLZ sous la direction de
Serge HEUSSNER, Philippe KERHERVE
et Miquel CANALS :

PATTIER France sous la direction de
Lies LONCKE et Virginie GAULLIER :

Gilles Flamant
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Analyse et fonctionnement des sorties
de fluide et glissements de la marge
transformante Guyane-Surinam (plateau
de Demerara). Couplages avec la
structure de la marge.

2Ei

Julien PORTELA sous la direction
de Benjamin GOURBAL et André
THERON : Déterminants moléculaires et
spécificité du priming immunitaire chez
le mollusque d’eau douce Biomphalaria
glabrata.

Compétition entre les effets intrinsèques
et collectifs dans une assemblée de
nanoparticules magnétiques.

Frédéric AULERY sous la direction de
Françoise DAUMAS et Ye K ZHOU :
Analyse du couplage entre turbulence
et gradient de température dans les
écoulements pariétaux par simulations
numériques fines.

Jonathan IACONO sous la direction de
Marianne BALAT-PICHELIN :

Etude de l’interaction entre un matériau
à haute température et un plasma de
CO2 pour la simulation de la rentrée sur
la planète Mars.

Contrat de franchise et droit de la
concurrence.

Mohamed AHMED CHEIKH SIDYA sous
la direction de DEGAGE Alain :

Le statut du mineur en droit pénal
mauritanien comparé.

VECT

Tayeb AINSEBA sous la direction de
Frédéric MONNEYRON :
Entre littérature et philosophie : l’Homme
est-il un animal politique ? Physique de la
misanthropie.
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Les publications scientifiques de novembre 2013 à janvier 2014
n Domaine Méditerranées :

cultures, territoires,
patrimoines, marchés

ART-DEV (Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement)
•

•

•

•

•

LACQUEMENT G. (2013),
« Involvement of Local Stakeholders
in LEADER (2007-2013) Programme
Partnerships in Eastern Germany:
Network Thinking and Context Effects
», Folia Sociologica, Acta Universitatis
Lodziensis, 44, p. 55-72.
GIBAND D., SIINO C., 2013, « La
citoyenneté urbaine pour penser les
transformations de la ville ? », in Les
Annales de Géographie, N°1, 5-22,
p.644-661.

GIBAND D., SIINO C., 2013, « La
rénovation urbaine en France :
entre pilotage à distance et fabrique
urbaine », in Sociologie et sociétés,
VOL. XLV, N°2, p. 153-176.

DOUVINET J., PALLARES R, GENREGRANPIERRE C., GRALEPOIS
M.,  RODE S.  et SERVAIN-COURANT
S., 2013, « L’information sur
les risques majeurs à l’échelle
communale », Cybergeo : European
Journal of Geography [En ligne],
Espace, Société, Territoire, document
658, mis en ligne le 04 décembre
2013. URL : http://cybergeo.
revues.org/26112 ; DOI : 10.4000/
cybergeo.2611
RODE S., 2014, « Une Zone
d’Aménagement Différé pour
rétablir un champ d’expansion des
crues », in Scarwell H.-J., Schmitt G.
et Salvador P.-G. (dir.), Urbanisme et
inondation : outils de réconciliation
et de valorisation, Presse
Universitaire du Septentrion,
collection Environnement et Société,
janvier 2014, pp. 127-148.

CAEPEM (Centre d’Analyse de
l’Efficience et de la Performance en
Economie et Management)
•

•

BRIEC W., «Introduction to the Special
Issue in memory of Bernard Philippe:
Advances in poverty efficiency and
inequality measurement », Economic
Modelling, 35 (2013) 900–909
BRIEC W., DUMAS A. et STENGER A.
« On the Standard Achievement and

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Well-Being Indexes and their relation
the Hicks-Moorsteen Productivity
Index », Economic Modelling, 35
(2013) 870–873 .

BRIEC W. « Portfolio Selection with
Skewness: A Comparison of Methods
and a Generalized One Fund Result »
Avec Kristiaan Kerstens et Ignace
Van Woestyne European Journal of
Operational Research. 230, 412-421.
BRIEC W., OMSB L., PAGET-BLANC
E. «Shortage function and portfolio
selection: On some special cases
and extensions », Finance Research
Letters à paraître.

DUMAS A. « Estimating an
Educational Production Function
for Five Countries of Latin America
on the basis of the PISA data » avec
Deuthsch J. et Silber J., Economics of
Education Review, 36, 245-262.

Q. B. LIANG et N.PEYPOCH « The
efficiency of French regional airports:
an inverse B-convex analysis », avec
C.P. Barros, International Journal of
Production Economics, 141, 668674, 2013. AERES – cat A.
Q. B. LIANG et N. PEYPOCH « The
technical efficiency of US airlines »,
avec C.P. Barros, Transportation
Research Part A, à paraître.

R. PETIOT « Interactions entre logistique
et territoire : analyse, tendances récentes
et perspectives », avec S. Masson,
Géographie Economie Société, à
paraître.
N. PEYPOCH « Cost Efficiency of
French Scoccer League», avec
C.P. Barros, Applied Economics, à
paraître.

S. SBAI, « Sustainable Culinary
Systems : local foods, innovation,
tourism and hospitality » édité par C.
Michael Hall et Stefan Gössling, Book
review in Journal of Sustainable
Tourism, DOI:10.1080/09669582.20
13.820887.
RATSIMBANIERA H., SBAI S. et
STENGER A., « Moroccan tourist
portfolio efficiency with the meanvariance approach», European
Journal of Tourism Research 2013,
6(2), pp. 122-131.

CDED (Centre du Droit Économique et
du Développement)
•
•

•

•

•

•

•

•

P. DUCOULOMBIER, « La santé
publique à l’épreuve de la rareté »,
J.-F. Calmette (dir.), PUAM, 2013.

P.-Y. DI MALTA, Commentaire sous
CAA Versailles, 3e ch., 1er octobre
2013, n° 12VE03095, M. et Mme
Zamboni : Réhabilitation d’un
monument historique fortement
délabré : de l’aléa juridictionnel de
la qualification fiscale des travaux
afférents à un ancien couvent ; Revue
de Droit Fiscal, novembre 2013, n°
48, 528, p. 39-44.

Ouvrage collectif : Les clauses
abusives : approche comparée
franco-espagnole, sous la dir. Y.
PICOD et D. MAZEAUD (20 auteurs
avec participation notamment de
M. SOUSSE, J. RIOS, N. DORANDEU,
Y. AUGUET, S. ROBINNE, M. GOMY,
V. VALETTE...), édition Société de
législation comparée, Paris, déc.
2013, 300 pages.

SOUSSE M. Un projet d’extension
d’un port de plaisance peut-il porter
atteinte à un espace remarquable ?
Commentaire sous CAA Marseille,
30 juillet 2013, n° 11MA01118,
Syndicat Mixte Ports Toulon
Provence (SMPTP) : Environnement
et développement durable, Janvier
2014, n° 3, p. 28.

R. CABRILLAC, M. CELAYA, D.
MAZEAUD et Y. PICOD, Présentation
officielle du projet de Code des
contrats du commerce international,
destiné aux pays d’Amérique centrale.
Managua (Nicaragua), 30 Janvier 2014.
Y. PICOD, Rapport de synthèse de
l’ouvrage collectif : « Les vingt ans
du droit de la consommation »,
sous dir. C. AUBERT de VINCELLES
et N. SAUPHANOR-BROUILLAUD
Lextenso, coll. LEJEP, Paris, déc.
2013.

Y. PICOD, Panorama Concurrence
interdite- Concurrence déloyale
et parasitisme, (direction de la
chronique du CDED-CDCYS), Recueil
Dalloz 2013, p 2812 s.

Y. PICOD, Jurisprudence et doctrine,
Echanges sur la jurisprudence sociale
en droit des sociétés, Table ronde, JCP
S, 2013, 1445.

•

Y. PICOD, Le juge au cinéma in Le
cinéma, miroir du droit et de la
politique, Editions Du Cerf, 2013.

CFDCM (Centre Francophone de Droit
Comparé et de Droit Musulman)
•

•

•

•

BAISSET D. « L’abaissement du
privilège de clergie en Roussillon : un
enjeu politique majeur au lendemain
du traite des Pyrénées ». Journées
d’histoire et histoire du droit et
des institutions de l’Université de
Perpignan Via Domitia, N° 8, l’Eglise,
le clergé et les fidèles en Languedoc
et en pays Catalans XVIe-XVIIIe
siècle, collection Etudes, PUP,
décembre 2013, p. 141 à 156.

BAISSET D. « L’Université à l’époque
moderne. L’institution, les hommes,
les études et les enseignements
(XVIIe-XVIIIe siècles)», L’université de
Perpignan. L’une des plus anciennes
universités d’Europe, PUP, décembre
2013, p. 71 à 162.
JUHEL C. « Le clergé face à ses
fidèles en Roussillon au XVIIIe siècle
à travers les archives de la justice
criminelle ». Journées d’histoire et
histoire du droit et des institutions
de l’Université de Perpignan Via
Domitia, N° 8, l’Eglise, le clergé
et les fidèles en Languedoc et en
pays Catalans XVIe-XVIIIe siècle,
collection Etudes, PUP, décembre
2013, p. 141 à 156.

PERCHE C. « L’intervention du droit
administratif roussillonnais dans les
rapports entre église et fidèles en
Roussillon au XVIIIe siècle ». Journées
d’histoire et histoire du droit et
des institutions de l’Université de
Perpignan Via Domitia, N° 8, l’Eglise,
le clergé et les fidèles en Languedoc
et en pays Catalans XVIe-XVIIIe
siècle, collection Etudes, PUP,
décembre 2013, p. 141 à 156.

HNHP (Histoire Naturelle de l’Homme
Préhistorique)

Dès janvier 2014, le Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Tautavel
(EPCC) et l’Equipe de Recherche en GéoEnvironnement (Medi-Terra) constituent
désormais avec le laboratoire d’Histoire
Naturelle de l’Homme Préhistorique
(HNHP) du Muséum national d’histoire
naturelle de Paris et du CNRS pour devenir
un laboratoire unique, le HNHP (UMR
7194 CNRS-Muséum national d’histoire
naturelle-UPVD). A l’occasion de cette
fusion, l’UPVD devient cotutelle. Implanté
à Perpignan, à Tautavel et à Paris, le HNHP
est un laboratoire mondialement reconnu
pour ses travaux de recherche sur l’homme
préhistorique dans son environnement.
Ils étudient une préhistoire naturaliste
et interdisciplinaire, ancrée sur une
démarche patrimoniale dont les mots-clés
sont lignée humaine, environnements,
comportements, et temps long.
•

•

•

•

•

DELMAS M.., GUNNELL Y., CALVET
M. (in press) - Environmental
controls on alpine cirque size.
Geomorphology.doi: 10.1013/j.
geomorph.2013.09.037.

CALVET M., GUNNELL Y., DELMAS
M. (2013) The Têt river valley. A
condensed record of long-term
landscape evolution in the Pyrenees.
In Fort M. & André M.F., Landscapes
and Landforms of France, Springer
édit., p. 127-138.

CALVET M., GUNNELL Y., DELMAS
M. (2013) - Geomorphology
of the Pyrenean Orogen. 8th
IAG International Conference
on Geomorphology, PARIS
2013, «Geomorphology and
Sustainability», Postconference field
excursion P10, 2-7 sept. 2013, 193
p., carte h.t.

LARGUIER G., «Les Etats de
Languedoc et l’eau (XVIe-XVIIIe
siècles)», ‘Au fil de l’eau». dans
Ressources, risques et gestion du
Néolithique à nos jours (Colloque
international, MSH, ClermontFerrand, 11-14 mars 2009), Christèle
Ballut et Patrick Fournier (dir.),
MSH Clermont-Ferrand, Presses
universitaires Blaise Pascal, 2013,
545 p., p. 201-214.
LARGUIER G., « ‘Water Commands
More Than It Is Commanded’. The
Example of Narbonne and its Region»,

•

•

•

France Japan Reserch Cooperation
Meeting «Territory, Society, and
Tecnology» 2013, Society of Urban
and Territory (Japan)-FRA.M.ESPA,
Université de Toulouse II Le Mirail,
2013, p. 16-26.

AZEMARD C., LUMLEY de H., KHATIB
S., SAOS T., LEBEAU D., LUCASLAMOUROUX C., FAUQUEMBERGUE
E, GUENOUNI el R., FONTANEIL
C., FREGIER C., GARRIGUE N.,
JOORIS C., KAMINSKI C., (2013)
- Etude des matières organiques
du sol d’occupation acheuléen de
l’unité archéostratigraphique UA
27 de la grotte du Lazaret (Nice).
L’Anthropologie 117, 367-412.
CHEVALIER T. (2013) - La diaphyse
fémorale AL 333-61 : preuve d’une
bipédie comme unique mode
locomoteur il y a 3,2 Ma en Ethiopie ,
Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris
25:169-189
MAGNIEZ P., TESTU A., MOIGNE
A.-M. & de LUMLEY H. (2013) Biochronologie des Mammifères au
Quaternaire. Apport des Cervidés du
Site Pléistocène Moyen de la Caune
de l’Arago (Tautavel, PyrénéesOrientales, France). Quaternaire, 24
(4), 477-502.

n Domaine Fonctionnement

du vivant et écologie

CRIOBE (Centre de Biologie et Ecologie
Tropicale et Méditerranéenne)

Dès janvier 2014, le Centre de Biologie et
Ecologie Tropicale et Méditerranéenne
(CRIOBE) et le Laboratoire de Chimie des
Biomolécules et de l’Environnement (LCBE)
fusionnent pour devenir un laboratoire
de recherche unique, le CRIOBE (USR
3278 CNRS-EPHE-UPVD). A l’occasion de
l’intégration du LCBE au sein du CRIOBE,
l’UPVD devient cotutelle du laboratoire.
Implanté à Perpignan (l’UPVD étant
cotutelle hébergeante) et à Moorea en
Polynésie Française, le CRIOBE est un
laboratoire mondialement reconnu pour
ses travaux de recherche sur les récifs
coralliens. Ils étudient l’origine et le
maintien de la biodiversité, l’écologie
chimique, la chimie de l’environnement, la
caractérisation et les activités biologiques
de nouveaux métabolites ainsi que le
fonctionnement de l’écosystème.
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Les publications scientifiques de novembre 2013 à janvier 2014
•

•

•

•

•

•

•

ARCEO H.O., CAZALET B., ALINO P.M.,
MANGIALAJO, L. FRANCOUR P., 2013.
Moving beyond a top-down fisheries
management approach in the
nortwestern Mediterranean : some
lessons from the Philippines. Marine
Policy, 39 : 29-42.
ARDURA A., Planes S., GARCIAVAZQUEZ E., 2013. Application
of DNA barcoding to fish landings
authentification and diversity
assessment. Zookeys, 365 : 49-65.

BEVILACQUA S, CLAUDET J.,
TERLIZZI A., 2013. Best practicable
aggregation of species : a step
forward for species surrogacy in
environmental assessment and
monitoring. Ecology and Evolution,
doi :10.1002/ece3.715.
BULLERI F., COURAUDON-REALE
M., LISON de LOMA T., CLAUDET
J., 2013. Variability in the effects
of macroalgae on the survival and
growth of corals : the consumer
connection. Plos One, 8 (11) :
e79712.

CVITtANOVIC C., WILSON S.K.,
FULTON C.J., ALMANY G.R.,
ANDERSON P., BABCOCK R.C.,
BAN N.C., BEEDEN R.J., BEGER M.,
CINNER J., DOBBS K., EVANS L.S.,
FARHAM A., FRIEDMAN K.J., GALE,
K., GLADSTONE W., GRAFTON
Q., GRAHAM N.A.J., GUDGE S.,
HARRISSON P.L., HOLMES T.H.,
JOHNSTONE N., JONES G.P., JORDAN,
A., KENDRICK A.J., KLEIN C.J.,
LITTLE L.R., MALCOM H.A., MORRIS
D., POSSINGHAM H.P., PRESCOTT
J., PRESSEY R.L., SKILETTER G.A.,
SIMPSON C., WAPLES K., WILSON
D., WILLIAMSON D..H., 2013.
Critical research needs for managing
coral reef marine protected areas :
perspectives of academics and
managers. Journal of Environmental
Management, 114 : 84-91.

HEDOUIN L., GATES, R.D., 2013.
Assessing fertilization success of the
coral Montipora capitata copper
exposure : does the night of spawning
matter ? Marine Pollution Bulletin,
66 : 221-224.
HOAREAU T.B., BOISSIN E., PAULAY
G., BRUGGEMANN J.H., 2013. The
southwestern Indian Ocean as a
potentail marine evolutionary

•

•

•

•

•

•

•

hotspot : perspectives from
comparative phylogeography of reef
brittle-stars. Journal of Biogeography,
40 : 2167-2179.
LAMY T., JARNE P., LAROCHE F.,
POINTIER J.P., HUTH G., SEGARD A.,
DAVID P., 2013. Variation in habitat
connectivity generates positive
correlations between species and
genetic diversity in a metacommunity.
Molecular Ecology, doi :10.1111/
mec.12399.
LECCHINI D., WAQALEVU V.P.,
HOLLES S., LEROHELLEC M., BRIE
C., SIMPSON S.D., 2013. Vertical and
horizontal distributions of coral-reef
fish larvae in open water immediately
prior to reef colonization. Journal of
Fish Biology, 82 : 2135-2140.

MOUILLOT D., BELLWOOD D.R.,
BAROLOTA C., CHAVE J., GALZIN R.,
HARMELIN-VIVIEN M., KULBICKI
M., LAVERGNE S., LAVOREL S.,
MOUQUET N., PAINE C.E.T., RENAUD
J., THUILLIER W., 2013. Rare species
support vulnerable functions in highdiversity ecosystems. Plos Biology, 11,
5, e1001569.
MOURIER J., PLANES S., 2013. Direct
genetic evidence for reproductve
philopatry and associated fine-scale
migrations in female blacktip reef
sharks (Carcharhinus melanopterus)
in French Polynesia. Molecular
Ecology, 22 : 201-214.

PINAULT J., WICKEL J., 2013. What
appears to be a defensive behavior
in the anchovy could also be a
double-edged sword. Coral Reefs, Doi
10.1007/s00338-013-1116-z.
RIAUX-GOBIN C., ROMERO O.E.,
COSTE M., GALZIN R., 2013c. A new
Cocconeis (Bacillariophyceae) from
Moorea Island, Society Archipelago,
South Pacific Ocean with distinctive
valvocopula morphology and linking
system. Botanica Marina, 56(4) :
339-356.

VIGNAUD T., CLUA E., MOURIER
J., MAYNARD J., PLANES S., 2013.
Microsatellite analyses of blacktip reef
sharks (Carcharhinus melanopterus)
in a fragmented environment show
structured clusters. Plos One, 8(4)
e61067.

•

WOLF A., NUGUES M.M., 2013b.
Synergistic effects of algal overgrowth
and corallivory on Caribbean reefbuilding corals. Ecology, 94 : 16671674

2Ei (Ecologie et Evolutions des
Interactions)
•

•

•

•

•

•

ADJEROUD M., GUERECHEAU
A., VIDAL-DUPIOL J., FLOT J.-F.,
ARNAUD-HAOND S., BONHOMME F.
(2013). «Genetic diversity, clonality
and connectivity in the scleractinian
coral Pocillopora damicornis: a
multi-scale analysis in an insular,
fragmented reef system». Marine
Biology Nov 2013, Doi: 10.1007/
s00227-013-2355-9

BARON O.L., VAN WEST P., INDUSTRI
B., PONCHET M., DUBREUIL G.,
GOURBAL B., REICHHART J.M.,
COUSTAU C. (2013). «Parental
Transfer of the Antimicrobial Protein
LBP/BPI Protects Biomphalaria
glabrata Eggs against Oomycete
Infections». PLOS Pathogens 12 :
e1003792, Doi : 10.1371/journal.
ppat.1003792
BECH N., BARBU C.M., QUEMERE E.,
NOVOA C., ALLIENNE J.F., BOISSIER
J. (2013). «Pyrenean ptarmigans
decline under climatic and human
influences through the Holocene».
Heredity 111(5): 402-409, Doi:
10.1038/hdy.2013.62

BRAY R.A., FALIEX E., ALLIENNE J.F.,
MOUAHID G. (2013). «Lepidapedon
sereti n. sp. (Digenea: Lepidapedidae)
in Coelorinchus sereti (Gadiformes:
Macrouridae) from deep waters off
Vanuatu». Parasitology Research
112: 3981-3989, Doi :10.1007/
s00436-013-3642-6

CLEMENT J.A.J., TOULZA E., GAUTIER
M., PARRINELLO H., ROQUIS D.,
BOISSIER J., ROGNON A., MONE
H., MOUAHID G., BUARD J., MITTA
G., GRUNAU C. (2013). «Private
selective sweeps identified from nextgeneration pool-sequencing reveal
convergent pathways under selection
in two inbred Schistosoma mansoni
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Actualités diffusion de la culture scientifique

Les PUP
Varia. Études de droit comparé
France-Pays du Maghreb
Revue franco-maghrébine de
droit n° 20

« La profusion et l’unité »
Pour Françoise Haffner
Collectif

Didier Baisset (sous la direction de)
Ce vingtième numéro de la Revue francomaghrébine de droit regroupe seize
articles qui portent sur des questions
juridiques dans les cinq nations
composant le Maghreb. Ils traitent
tant d’histoire des institutions que de
droit privé, de droit public et de science
politique, enfin de droit musulman.
Revue franco-maghrébine de droit
ISBN : 978-2-35412-191-4
344 p. (22 €)
En vente en librairie à partir du
08/11/2013
http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=438

La constance avec laquelle Françoise
Haffner interrogeait les mêmes thèmes
et les mêmes auteurs dans toute leur
variété faisait l’unité et la richesse de sa
réflexion. Elle accueillait la multiplicité
du monde pour en trouver la cohérence :
cet ouvrage lui rend hommage en
interrogeant les thématiques de la
profusion et de l’unité.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-189-1
282 p. (22 €)
En vente en librairie à partir du
08/11/2013
http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=439

140 p. (20 €)
En vente en librairie à partir du
25/11/2013
http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=441

JOURNÉES DU FILM
SCIENTIFIQUE
19 et 20 mars 2014

« Les grandes peurs de l’humanité :
science qui inquiète, science qui rassure »
Institut Jean Vigo

Mercredi 19 mars : les innovations
issues de la science sont-elles toujours
bonnes pour l’humanité ? Peut-il y avoir
des dérives dues à une technique qui
s’emballe, mal maîtrisée par l’homme ?

14h15 à 17h : projection de films réalisés
par des chercheurs du CNRS et de l’INRIA
sur l’évolution de l’informatique suivi
d’un débat en présence d’enseignantschercheurs du de l’Université de Perpignan
(UPVD).
19h10 : projection du film « 8th
Wonderland » de Nicolas Alberny et Jean
March

L’Université de Perpignan
L’une des plus anciennes
universités d’Europe

Jeudi 20 mars : face aux grandes peurs
de l’humanité, la science peut apporter
des réponses par des explications, des
expertises, de la prévention.

Fondation de l’Université de
de Perpignan

Approche psycho-sociologique
Hommage à Michel-Louis
Rouquette (1947-2011)
Patrick Rateau (sous la direction de)
Sous la forme d’un hommage à l’œuvre
de Michel-Louis Rouquette, cet ouvrage
propose sept chapitres consacrés
à l’exploration de trois formes de
manifestation de la « pensée sociale »,
celle qui s’exprime dans les conversations
quotidiennes, et qui recouvrent beaucoup
de propriétés semblables : la propagande,
la rumeur et la mémoire sociale.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-187-7

Sous la direction de Jean Sagnes et Paul
Carmignani avec Didier Baisset, Michel
Cadé et Aymat Catafau - Préface de
Fabrice Lorente
L’université de Perpignan, fondée en 1350,
est une des plus anciennes universités
d’Europe. Le présent ouvrage, richement
illustré, présente les grandes étapes de
son histoire dans une langue accessible à
tous et sans jargon inutile. Interrompue
en 1793, comme toutes les universités
de France, l’université de Perpignan
renaît au milieu du XXe siècle et connaît
rapidement un essor important.
Hors Collection ISBN : 978-2-35412190-7
306 p. (50 €)En vente en librairie à
partir du 09/01/2014
http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=436

14h15 à 17h : projection du film « Seine
et sauve » réalisé par des chercheurs du
CNRS sur la problématique de la pollution
et du traitement de l’eau de la Seine, suivi
d’un débat en présence d’enseignantschercheurs de l’Université de Perpignan
(UPVD).
19h10 : projection du film « Un barrage
contre le Pacifique » de Rithy Panh

et mathématiques. On pourra par exemple
entendre dans des pièces de Debussy
ou de Chopin la propriété équivalente
d’être construites sur des progressions
arithmétiques, ou visualiser sur un
ruban de Möbius la mélodie en quartes
initiant Smoke on the Water, ou suivre
des progressions d’accords parfaits
dans la XIXe de Beethoven sur un réseau
hexagonal.

CONCERFÉRENCE :
LES MATHÉMATIQUES ET LA
MUSIQUE
23 avril 2014

Concerférence
par
Emmanuel
Amiot : synthèse harmonieuse d’une
vidéoconférence sur les mathématiques
et d’un concert de piano où les pièces
jouées illustrent les points théoriques
développés à l’écran, et sont en retour
illuminées par ceux-ci.
Emmanuel Amiot est à la fois pianiste et
professeur de mathématiques en classes
préparatoires au lycée Arago de Perpignan.
Il propose de mettre en parallèle musique

Agenda grand public

Perpignan/Presses Universitaires

Mémoire, rumeur, propagande
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Février 2014

Mars 2014

n 11 et 13 février :
l’UPVD s’invite dans la campagne : les
candidats aux élections municipales de
Perpignan sont invités à venir débattre
sur le campus universitaire,
amphi 1 et amphi 2,
18h, entrée libre

n 19 et 20 mars :
Journées du film scientifique « Les
grandes peurs de l’humanité : science
qui inquiète, science qui rassure »,
Institut Jean Vigo,
de 14h à 17h films scientifiques suivis
de débats,
19h15 projection film grand public,
entrée libre

n 4 février :
ciné-concert avec Jazzèbre par le
groupe D 999 avec projection des
« Vacances de M. Hulot » de J. Tati,
20h30,
Maison de l’Etudiant UPVD,
5€ et 2€

n 11 février :
concert guitares du monde, Ecosse par
Matthew Mc Allister,
20h30,
Maison de l’Etudiant UPVD,
entrée libre

n 25 mars :
concert guitares du monde, M. Ortiz et
ses élèves du conservatoire, 20h30,
Maison de l’Etudiant UPVD,
entrée libre

n 15 avril :
rencontre théâtrale des troupes de
théâtre espagnol de l’UPVD et de
l’Université de Pau

n 23 avril :
Concerférence par Emmanuel Amiot,
vidéoconférence sur les mathématiques
et concert de piano, Maison de
l’Etudiant UPVD,
soirée, entrée libre
n 24 avril :
conférence de Michel Delseny,
18h,
Palais des congrès,
entrée libre

Avril 2014
n 10 avril :
Journée des arts et de la culture,
Maison de l’Etudiant UPVD,
entrée libre

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

sec-comm@univ-perp.fr,
04-68-66-21-23
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