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editorial
L’UPVD sur tous les fronts…

Cette année universitaire 2014-2015 est placée sous le signe de la
concrétisation. Outre le retour de l’Université en ville, les travaux
d’amélioration du bâti, engagés depuis plusieurs années, se concrétisent avec la rénovation de l’ensemble de nos amphithéâtres, des
salles et équipements de travaux pratiques du bâtiment C, et les fondations du futur Centre de santé.
Les efforts engagés en matière de gestion et de pilotage, tant de la
masse salariale que de l’offre de formation, portent leurs fruits et se
concrétisent avec des exercices en équilibre ces deux dernières années, permettant des marges de manœuvre plus importantes pour financer une stratégie d’établissement cohérente en 2015 : les crédits
recherche augmentent et le gel des recrutements d’enseignants-chercheurs est assoupli.
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Le rapprochement avec l’Institut de Recherche pour le Développement se concrétise avec l’arrivée d’une équipe IRD début 2015 et la
création d’une fédération d’aide pour le développement à l’UPVD, qui
permettra de mutualiser les activités de recherche dans ce domaine.

Mais la rentrée fut également marquée par tous ces événements qui
rapprochent toujours plus l’université de son territoire. La participation, désormais actée, de l’UPVD au Festival OFF avec une exposition
des photographies scientifiques les plus insolites de nos chercheurs
et étudiants, étonne toujours un bon millier de visiteurs au Muséum
d’histoire naturelle. Le Village des sciences a, quant à lui, fait exploser
les records de fréquentation cette année, avec près de 3000 visiteurs
de tous âges. Il est vrai que nos chercheurs n’ont pas peur de sortir
de leur laboratoire et de quitter leur blouse blanche pour échanger
avec des enfants, mais aussi des adultes, curieux et émerveillés de
découvrir, observer, comprendre tout en s’amusant.
C’est de ces échanges que peuvent naître les grandes passions pour la
science. L’Université sort de ses murs et va à la rencontre des acteurs
socio-économiques, des partenaires, mais aussi des familles, pour
expliquer son rôle et ses missions, tisser des liens et développer ses
activités, au service du public. C’est là notre ambition, pour laquelle
je continuerai à mobiliser tous les moyens mis à ma disposition.

Fabrice Lorente
Président de l’Université de Perpignan Via Domitia
Président de la Fondation UPVD

4

L’université

MAG 17

LA FORMATION

5 Fabrice Lorente promu Chevalier

14 Pédagogie innovante :

de l’Ordre National du Mérite

conférence de Claude Bertrand

7 - Plusieurs des membres de l’UPVD

15 Remise du Diplôme Accès aux

décorés des palmes académiques

- Forum des métiers de la justice
8 Le Village des Sciences 2014
9 Un instantané de la recherche au
Visa OFF 2014

10-11 La Fondation
13 Trois questions aux Presses
Universitaires de Perpignan

27 L’actualité culturelle de l’UPVD

Etudes Supérieures

tager avec moi ce moment et je vous en
remercie vivement.
- Emotion enfin liée à l’honneur qui
m’est fait de recevoir ces insignes nationales. Je m’en amuse parfois depuis
quelques mois avec mes proches en me
demandant vraiment ce que j’ai bien
pu faire, à 37 ans, pour recevoir tant
d’honneur. Mais cette décoration prend
tout son sens pour moi en la recevant
non pas intuitu personae mais bien en
tant que représentant officiel de l’université que j’ai l’honneur et le grand
plaisir de présider depuis deux ans et
demi.
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Fabrice Lorente promu Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Mme le Recteur, Armande Le Pellec Muller, Fabrice Lorente

L

e 5 novembre dernier, dans la salle
des actes de l’ancienne université,
le président de l’UPVD, Fabrice
Lorente, a reçu des mains de Madame
le Recteur, chancelier des universités,
les insignes dans l’Ordre National du
Mérite, devant plus de 200 personnes
issues des institutions publiques nationales et territoriales mais aussi du
tissu économique local.

Institution républicaine créée au XXème
siècle, l’ordre national du Mérite est le
second ordre national après la Légion
d’Honneur. Cette récompense a pour
vocation d’encourager les forces vives
du pays, de traduire le dynamisme de
la société.
Discours de Fabrice Lorente lors de
la cérémonie
L’émotion qui est la mienne ce soir tient
à plusieurs éléments :
- Le lieu d’abord : il retrace une partie

de l’histoire de notre institution qui
fête cette année ses 664 ans d’existence
sur Perpignan. Ce bâtiment, construit
en 1763 grâce au comte de Mailly, accueille de nouveau des étudiants depuis
septembre dernier.
Cette salle des actes rénovée très récemment par la ville pour en faire bénéficier l’université pour au moins 99
ans, n’a pas reçu de manifestation officielle de l’université depuis 1793 soit
221 ans. Ce lieu symbolise à lui seul
l’orientation que je souhaite donner à
notre université : la modernité sur un
socle de tradition en partenariat avec
les acteurs locaux.
- Mon émotion vient bien sûr aussi de
votre présence à tous ce soir : cette
réunion atypique d’amis, de parents,
de collègues, de partenaires, d’acteurs
politiques. Je suis sensible au fait que
certains sont venus spécifiquement
en semaine depuis Paris, Lyon, SaintEtienne, Marseille, Montpellier, Mende,
et autres régions françaises pour par-

Le mérite va donc avant tout à la
communauté universitaire de Perpignan dans son ensemble. Elle a su se
remettre en question, elle a su être réactive et s’adapter, elle a su relever les
défis considérables qui étaient les siens
depuis le passage à l’autonomie. Elle
a su se prendre en main, assumer son
identité, ses caractéristiques, ses atouts
et ses faiblesses.
Ses 950 employés méritent parce qu’ils
ont compris que nous devions évoluer
rapidement pour rendre un meilleur
service public d’enseignement et de recherche à la population. Il a fallu revoir les modes de fonctionnement, les
procédures, les pratiques, les habitudes. Il a fallu s’investir d’avantage pour
atteindre les objectifs que nous nous
étions fixés, il a fallu du courage pour
faire confiance aux orientations stratégiques audacieuses que la direction
avait fixées et les traduire en actes.
Aujourd’hui grâce à votre investissement, nous sommes en bonne voie et
notre chère structure est en très bonne
santé.
Certains collègues présidents d’université me disent qu’ils se sentent parfois
très seuls dans leur mission de décideur.
Ce n’est absolument pas mon cas. J’ai la
chance d’avoir une équipe exception-
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Plusieurs membres de l’UPVD décorés des palmes académiques

nelle à mes côtés, tant professionnellement qu’humainement. Une équipe
unie, indivisible, animée par une même
vision d’avenir. Le mérite revient donc
collectivement à mes très proches collaborateurs (Sandrine, Pascale, Xavier,
Marcel, Paul, Isabelle, Brigitte, MarieChristelle, Nancy, Magali, Monique,
Aline, Fanny, Stéphanie et les autres)
qui supportent mon caractère, mon degré d’exigence, mon impatience, voire
mon agacement parfois lorsque cela ne
va pas assez vite à mon goût !
Vous savez, tous les matins quand je
pars travailler, je ressens la même envie,
la même motivation, le même enthousiasme pour œuvrer au développement
de cette université que j’affectionne et
en laquelle je crois profondément. Elle
recèle de trésors parfois cachés à valoriser, de pépites à faire connaitre car
leur éclat ne demande qu’à diffuser.
Oui cette université est belle, elle est
en mouvement, elle innove, elle créée,
elle forme en se renouvelant sans cesse,
elle fait de la recherche avec un souci constant d’application. Et élément
plus récent, elle s’ouvre tous les jours
d’avantage sur son environnement direct, grâce notamment aux liens créés
par la Fondation de l’UPVD que j’ai aussi grand plaisir à présider.
Aujourd’hui, je me sens en phase avec ce
que je fais parce que je vois que l’action
que nous menons suscite l’adhésion
du plus grand nombre tant en interne
qu’à l’externe et que je vois que nous
sommes de plus en plus nombreux à être
convaincus du rôle majeur que l’UPVD
doit et va jouer pour le développement
socio-économique de notre éco-système
au service de la population.
Je me sens également en phase avec ce
magnifique et si complexe territoire. 10
ans déjà dans les Pyrénées-Orientales.
C’est ici chez moi maintenant, et je suis
profondément attaché à ce territoire

les membres de l’Université. Cet ordre
est destiné à honorer les mérites des
personnels relevant du ministère de
l’Éducation Nationale.
Cette année, ont été promus

catalan et à ses habitants.
Je constate que la sinistrose est souvent
de mise ici, les discours régulièrement
pessimistes. Je ne méconnais pas la situation délicate du département tant
sur le plan social qu’économique mais
les potentialités exceptionnelles trop
souvent inexploitées ou mal, méritent
l’union des acteurs qui souhaitent ardemment que les choses évoluent. Je
fais partie de ceux qui voient le verre
toujours à moitié plein, ces optimistes
naïfs qui ne tendent que vers le haut
par la synergie !
Je reconnais l’action de ceux qui ont une
vision pour ce département, j’ai un profond respect pour ceux qui, malgré le
contexte peu favorable, entreprennent,
créent, osent, pour ceux qui fédèrent
les énergies et les talents au service du
bien commun et du bon vivre ensemble.
Ne nous excusons pas d’avoir cette ambition commune, décomplexons, fédérons, travaillons et réussissions. Là où
se trouve une volonté, il existe un chemin !
Les méritants pour moi, ce sont ceux
qui prennent de vrais risques personnels et professionnels, les agriculteurs,
les viticulteurs qui ont choisi d’innover
plutôt que de se plaindre, ceux qui décident de se lancer dans l’aventure de la

création d’entreprise, de la plus petite à
la plus grande, quel que soit le secteur
d’activité. Ce sont eux qui créent une véritable valeur ajoutée dans notre (dans
nos) département(s). Je veux ce soir
leur rendre hommage parce que ce sont
eux qui donnent du sens au quotidien à
mon investissement.
C’est un très grand honneur pour moi
de recevoir ces prestigieuses insignes de
l’Ordre National du Mérite et j’ai voulu cette cérémonie pour vous faire part
de mon plaisir à travailler à vos côtés
et voir parfois (pas toujours certes) nos
efforts reconnus. Mais, vous comme moi
ne lâchons pas et ne lâcherons pas en
si bonne voie. Inlassablement, avec vigueur et conviction, nous poursuivrons
sur le chemin que nous avons décidé
d’arpenter. Ce chemin se parcourt souvent dans l’ombre, il est parfois illuminé à la faveur de rares réussites. Ce
soir j’ai souhaité braquer sur vous les
projecteurs de la reconnaissance car je
ne pouvais décemment et honnêtement
recevoir seul ces honneurs.

Jean-Marc Deragon, Paul Taverner, Pascale Amiot

L

e 8 novembre 2014, l’Université
de Perpignan a accueilli la cérémonie de remise des Palmes Académiques 2014. Parmi les récipiendaires des Pyrénées-Orientales, sept
personnels de l’UPVD ont été honorés
pour leur mérite, dont un comman-

deur, deux officiers et quatre chevaliers.
Les Palmes académiques furent instituées le 4 octobre 1955 par le président de la République René Coty,
faisant suite à la décoration créée par
Napoléon 1er en 1808 afin d’honorer

Forum des métiers de la Justice

M

arc Pouysségur, président du
palais de justice du Perpignan a proposé d’organiser
une journée portes ouvertes au palais
avec une présentation des métiers de
la Justice.

Les honneurs sont légion…le mérite est
d’ordre …et il vous revient de droit !
Encore bravo et merci à toutes et tous !

- Chevaliers : Pascale Amiot (Vice Présidente Formation)parrainée par Paul
Carmignani, Marie-Françoise Chanoué
(Centre de Formation et de Recherche
sur les Environnements Méditerranéens), Jean-Marc Deragon (directeur
du Laboratoire Génome et Développement des Plantes) parrainé par Michel
Delseny, et Jean-Marc Mestres (Responsable scolarité Faculté des Lettres
et Sciences Humaines)
- officiers : Jean Benkhelil (ancien Président UPVD) et Gisèle Canal (Service
Universitaire des Relations Internationales)
- commandeur : Paul Taverner, Directeur Général des Services, parrainé
par Georges Riera.

Procureur général, Doyen UFR SJE, Président UPVD, Batonnier, Président du tribunal

Dans le cadre de ce partenariat, le
palais de Justice et l’UPVD souhaitent
permettre aux étudiants des facultés
de droit de venir s’informer sur leur
futur environnement professionnel.
Dix professions juridiques ou judiciaires étaient présentes tout au long
de cette journée.
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Le Village des Sciences de Perpignan 2014

200 personnes de l’université de Perpignan et des laboratoires se sont
mobilisées durant trois jours, pour la
23ème année consécutive, pour animer
28 ateliers de découverte scientifique.
Plus de 1700 élèves de la maternelle
au lycée venus de toutes les Pyrénées-Orientales, 1250 visiteurs grand
public, sont venus s’amuser, toucher,
sentir, goûter, comprendre, partager,
dialoguer avec des scientifiques, poVisite officielle du village des sciences 2014 en présence de Fabrice Lorente, Jacques Cresta,
Christian Périgaud, Annabelle Brunet et Valérie Hinoux

ais que s’est-il passé sur le campus de l’université à Perpignan le
samedi 11 octobre 2014 ?

On se croyait dans un parc d’attraction: on y croisait des sorcières, des
magiciens, le Professeur Scientifix©...

On se croyait devant une machine à
voyager dans le temps : des fossiles,
des minéraux, des crânes d’Homo Sapiens et de Néandertal, des voitures et

On se croyait dans un mini zoo avec
des moustiques, des fourmis, des coraux, des anguilles, des tortues...

fours solaires, des trains à sustentation magnétique...

On se croyait à la maison : des expériences culinaires surprenantes
comme le pop-corn fabriqué grâce à
l'énergie solaire, des activités de jardinage.

9

Un instantané de la recherche de l’UPVD au Visa OFF 2014

On se croyait dans un village : une
boutique, une station d’épuration, des
oiseaux à chaque coin de rue, une exposition photo, des œuvres d’art, des
cadeaux à gagner …

M

UPVD

L’Astrolabe sur la banquise pendant son transit entre Hobart et la Terre Adélie (Antarctique). Les
passagers en profitent pour se dégourdir les jambes. Programme de recherche Minerve. Franck
Touratier, IMAGES

L

ser des questions et repartir avec des
réponses concrètes et un désir encore
plus grand d’apprendre. Ils ont pu
ainsi découvrir l’intérêt majeur de la
recherche pour comprendre et protéger le monde qui nous entoure, pour
appréhender notre histoire et notre
avenir, pour répondre aux questionnements et aux défis de notre société.
Cette année, le village des sciences
avait pris une dimension européenne
avec la présence de chercheurs de
l’université de Gérone et de l’université de Florence pour animer des ateliers bilingues.

‘UPVD a réitéré son succès de 2013
: elle a de nouveau été sélectionnée
au Visa Off 2014 pour une exposition
de photos recherche. L’université a
également renouvelé son partenariat
avec le Museum d’histoire naturelle de
la ville de Perpignan : les 25 nouveaux
clichés ont pu ainsi être admirés par
1500 visiteurs au coeur de la ville de
Perpignan à proximité de l’ancienne
université qui est réinvestie par les
étudiants de l’UPVD depuis septembre
2014.
Les photographies présentées ont été
réalisées par des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, des ingénieurs et des techniciens des laboratoires de l’UPVD. Ils
ont été effectués dans le cadre de leurs
travaux de recherche au sein de leurs
laboratoires ou en mission à l’étranger.
La recherche de l'UPVD s'appuie sur
son territoire. A l'échelle d'un seul

département administratif, on trouve
tous les terrains d'expérimentation
géographiques, sociologiques, sociétaux, énergétiques, et ce, depuis
plus de 450.000 ans. C’est ainsi qu’on
peut considérer Perpignan et les Pyrénées-Orientales comme un site de

recherche emblématique : grâce à la
Méditerranée, ses fleuves, ses montagnes, ses frontières, son histoire, son
climat, ce microcosme méditerranéen
apparaît comme un modèle pour la recherche internationale en Histoire, en
Géographie, en Physique, en Chimie,
en Géologie, en Biologie, en Sociologie, en Linguistique,... S’appuyant sur
ce contexte unique, les compétences
et résultats des travaux de recherche
de l’UPVD trouvent un large écho à
l'échelle internationale. Les enseignants-chercheurs, les ingénieurs,
techniciens et doctorants sont sollicités dans le monde entier pour présenter, effectuer et partager leurs travaux
de recherche. Cette exposition en est
le reflet : les observations et investigations commencent au cœur des laboratoires de l’UPVD et trouvent un écho
à des milliers de kilomètres de notre
territoire, sur tous les continents, de

Origami de charme aux Tuamotu : Braarudosphaera bigelowii » A la base du clade des Coccolithophores, cet Haptophyte se rencontre
actuellement, occasionnellement, après avoir
eu une plus grande importance durant l’Oligocène-Miocène (milieu marin). Photographié au
Centre de Caractérisation de la Matière, avec
l’assistance technique de D. Gorand (SEM,
ITACHI S-4500). Catherine Gobin, CRIOBE

Manchots empereurs bébés devant la station Dumont D’Urville en Antarctique. Cédric
Falco, IMAGES

l’Antarctique au Pôle Nord.
Certaines photos ont demandé plusieurs jours de préparation notamment celles réalisées au microscope
à balayage des plateformes technologiques de l’UPVD.
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Les actualités de la Fondation

2014, année de la recapitalisation
pour la Fondation de l’université de
Perpignan. Cette recapitalisation est
primordiale pour la Fondation UPVD.
Elle lui permettra de pérenniser le financement de ses projets et d’en développer de nouveaux.

Confiance et générosité
A ce jour, l’ensemble des membres
fondateurs ont exprimé leur volonté
de se ré-engager pour les 4 années à
venir. C’est un signe fort, témoignage
de la confiance qu’ils donnent à la Fondation UPVD et à l’université de Perpignan dans leur capacité à développer
des actions d’intérêt général sur le territoire. Les mécènes de la Fondation
UPVD œuvrent pour le développement
de l’université, garant d’une formation
de qualité sur le territoire. Ils participent également à la structuration
et, de fait, à l’attractivité du territoire.
Parmi eux, des entreprises emblématiques telles que le Crédit Agricole Sud
Méditerranée, FFondeville, la Banque
Populaire du Sud et des collectivités
comme la ville de Perpignan qui s’est
engagée à mettre à disposition de la
Fondation UPVD, l’ancienne université située en cœur de ville. L’impact
de son rayonnement témoigne de son
intérêt auprès du tissu économique local. De nouveaux membres fondateurs

sont venus soutenir le capital 20142017 : le Conseil Général de l’Aude, le
chocolatier Cémoi, la Maison Sales, le
Château Valmy, Digit Bureautique, la
Chambre d’Agriculture, etc… Par ailleurs, des coopérations avec certains
membres fondateurs historiques se
sont intensifiées avec la création de
nouvelles chaires comme par exemple
la chaire « usage du numérique » financée par la Banque Populaire du
Sud. Sur le même principe, des chaires
sur le thème de l’agronomie et du développement sont entrain de voir le
jour.
La diversité de ses fondateurs, tant
par leurs tailles que par leurs secteur
d’activités, démontre la capacité de la
fondation à fédérer les différents acteurs socio-économiques autour de

tal de 844 500 €. Objectif … le million !

Le Club de l’éco
150 professionnels se sont donnés
rendez-vous jeudi 2 octobre, sur le
campus de l’université de Perpignan
lors du Club de l’éco d’Objectif Languedoc-Roussillon organisé en partenariat avec la Fondation UPVD.
Lors de cette conférence débat, six
entrepreneurs et décideurs des Pyrénées-Orientales étaient invités à
répondre à la question des nouveaux
défis de l'économie catalane à l'aune
de la réforme territoriale. Parmi eux
Jean-Louis Chambon, conseiller général des Pyrénées-Orientales et président de la commission Economie

l'entreprise Mitjavila, Laurent Gauze,
président de l'agence de développement économique de Perpignan Méditerranée et Alexis Melidonis, président de l'UPE 66.

Le succès rencontré lors de cet événement encourage la réalisation d’autres
manifestations permettant l’ouverture de l’université aux professionnels
et chefs d’entreprises.

La Fondation UPVD est partenaire de
nombreuses autres manifestations:
Festival OFF, Village des Sciences,
Trouve ton Stage, remise des diplômes
de l’IAE …

UPVD Alumni passe du virtuel
au réel
Parmi les projets phares de la Fondation UPVD, le réseau UPVD Alumni lancé en avril dernier.
Cette plateforme numérique offre
l’opportunité aux étudiants, diplômés,
personnels de l’UPVD et entreprises
d’entrer en contact, de partager des
informations et de collaborer.
En pleine ascension, UPVD Alumni a
enregistré, pendant la période de rentrée, une augmentation d’inscriptions
de plus de 30%.

Pierre Chauvois, directeur général de la Banque Populaire du Sud, Fabrice Lorente

projets communs. La Fondation UPVD
crée ainsi des passerelles entre l’université et la cité.
A ce jour, la Fondation UPVD dispose
pour la période 2014/2017 d’un capi-

Sociale et Solidaire (ESS), Catherine
Fondeville, responsable du pôle patrimonial François Fondeville SA, et
co-fondateur de la Fondation UPVD,
Raymond Mitjavila, président de

Aujourd’hui, le réseau va plus loin
et propose des rencontres entre ses
membres. Initié au printemps dernier
lors des after-work UPVD Alumni,
le calendrier des événements UPVD
Alumni s’intensifie en cette fin d’année.
Les after-work continuent … Chaque
mois, dans des lieux différents, avec
des animations, ils sont l’occasion
pour les membres du réseau de se re-

Club de l’éco : Les nouveaux défis de l’économie catalane

trouver autour d’un verre et de développer leur réseau professionnel.

Des week-ends et des rencontres sur
le thème de l’œnologie seront également proposés prochainement sur le
réseau ainsi qu’un calendrier de formations sur des thématiques diverses
et variées afin de répondre aux besoins en formation des professionnels.
Ces rencontres sont une occasion supplémentaire pour nos membres les
plus jeunes, de construire leur réseau
et pour les plus expérimentés de partager et transmettre leurs savoirs et
expériences.

Suivez toute l’actualité de
la Fondation UPVD sur son
nouveau site internet
www.fondation.upvd.fr

UPVD
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Trois questions aux presses universitaires de Perpignan (PUP)
Interview de Claude Greis

Faut-il encore publier des livres
universitaires sur papier ?
Il est exact que les articles de revues
ou les contributions à des colloques
trouvent dans le support numérique
un vecteur idéal : rapidité de publication et d’accès, commodité de la lecture sur écran d’un texte relativement
bref, possibilités offertes par les liens
hypertextes. Mais, bien utilisé, le livre
papier reste un média efficace. Il permet, au-delà de la simple transmission
d’informations, le développement
d’une réflexion complexe et documentée. Malgré les progrès incessants
de la lecture sur ordinateur, tablette,
smartphone ou liseuse, le livre reste
très pratique dès qu’il s’agit de s’approprier le contenu d’une œuvre de
plus d’une centaine de pages.

A cela s’ajoutent les habitudes des
uns et des autres. En lettres ou en
sciences sociales et juridiques, on
reste attaché au papier, pas par simple
conservatisme : l’enjeu est souvent de
saisir une pensée dans la richesse de
son déploiement. Les chercheurs des
sciences exactes privilégient, eux, une
communication souvent plus ponctuelle sous forme d’articles de revue
sur support numérique. Une enquête
menée en 2012 par les PUP auprès
de quelques chercheurs de l’UPVD

montre toutefois que même les
spécialistes des SEE relèvent les
mérites du livre papier quand il
s’agit de publier une synthèse,
de faire œuvre de vulgarisation
ou, tout simplement, de mettre
en valeur le travail collectif d’un
laboratoire. Enfin, juristes, « littéraires » ou « scientifiques »,
tous se retrouvent dans un certain attachement au prestige de
l’objet livre.

Tenant compte de ces besoins
divers, si elles n’abandonnent pas
le livre traditionnel, les PUP publieront de plus en plus de livres numériques. On peut déjà s’en apercevoir
en consultant la quarantaine de nos
titres présents sur le site Open Edition
Books
(http://books.openedition.
org/pupvd).

Les PUP doivent-elles être rentables ?
Certes, les PUP mobilisent pour leur
fonctionnement des moyens financiers et humains. Mais elles génèrent
en contrepartie des recettes - autour
de 30 000 € par an - et contribuent
efficacement à la notoriété de l’université. On peut assurément développer
ces ventes en améliorant le contenu
et la présentation des ouvrages, l’une
des missions du comité éditorial mis
en place en novembre 2013, et en perfectionnant le travail de promotion
par le recours à la vidéo et aux réseaux sociaux. Malgré cela, il est peu
probable que la diffusion des connaissances scientifiques par la voie éditoriale devienne pour l’UPVD un commerce très lucratif. Il s’agit, après tout,
d’une mission de service public qu’on
ne saurait vouloir soumettre à l’impé-

ratif d’un strict équilibre budgétaire.
Cela n’interdit pas au comité éditorial
de s’interroger désormais sur les potentialités commerciales de chacun
des projets de publication ; non pour
éliminer systématiquement les ouvrages de diffusion limitée mais pour
commencer à prendre en compte les
données économiques qui s’imposent
à l’édition scientifique. La production
de livres a un coût pour l’université
dont il faut accepter de parler et, fort
logiquement, l’activité des PUP relève
du SAIC.

Les PUP, un petit éditeur régional ?
Les PUP ont d’abord à faire connaître
leur production dans leur environnement immédiat, notamment grâce à
la boutique de l’UPVD ; en cela, elles
sont une structure d’édition régionale.
Mais grâce à leurs réseaux de distribution papier et numériques, on peut se
procurer leurs livres dans toutes les
librairies ou les commander en ligne,
ne serait-ce que sur le site du Comptoir des presses d’universités, www.
lcdpu.fr . Pas plus que l’UPVD, on ne
saurait les enfermer dans le périmètre
régional, ni attendre d’elles qu’elles ne
publient de livres que sur des thématiques locales.

Les Jeux olympiques, le code de commerce, l’informatique mathématique,
l’extrême-droite, les biopesticides,
l’intertextualité ou l’analyse numérique, pour ne retenir que quelques
livres édités ces dernières années,
tout ce qui, à l’UPVD, est matière à
recherche ou formation peut donner
lieu à un projet de publication. Les
livres qui peuvent en découler sont
autant de cartes de visite pour l’université, sur son territoire mais aussi
bien au-delà.
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Pédagogie Innovante : conférence de Claude Bertrand

Claude Bertrand lors de sa venue à l’UPVD, le 2 octobre 2014

À

l’occasion du cycle de conférences sur la Pédagogie Innovante organisé autour du CEPI
(Contrat Enseignement Pédagogie Innovante), l’UPVD a eu le plaisir de recevoir la visite de M. Claude Bertrand.
Claude Bertrand est responsable de
la Mission pour la Pédagogie dans
l’Enseignement Supérieur (MiPES) et
chargé de mission pédagogique à la
DGESIP. Il s’est attaché à comprendre
les mutations de l’enseignement universitaire et de ses pratiques afin
d’élaborer des recommandations et de
proposer des pistes de transformation
pédagogique.

Lors de cette Conférence inaugurale,
l’auteur du rapport Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur a pu partager
ses observations avec une audience
d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants, d’ingénieurs pédagogiques et
de personnels de plusieurs services
de l’UPVD.
Claude Bertrand part du constat que le
paysage universitaire se transforme,
en partie du fait d’une diversification
des publics. En effet, l’objectif d’atteindre 80% de bacheliers sur une
classe d’âge entraîne l’intégration

de nouveaux publics. Dans un même
temps, le rapport au savoir et à l’autorité a changé. En outre, la part croissante d’étudiants salariés impose
d’adapter les modes de formation.
L’enseignement supérieur se voit
confier de nouvelles missions du fait
des attentes grandissantes, en particulier quant à la réussite étudiante
— réussite dont l’insertion professionnelle pourrait être l’indicateur le
plus visible, en tout cas le plus médiatisé. Ceci oriente la réflexion sur le
contenu des formations qui se doivent
également d’intégrer l’évolution des
métiers. La participation du monde
professionnel pourrait garantir une
meilleure adaptation de l’offre de formation, les entreprises se faisant aussi
lieu d’apprentissage. De telles évolutions soulèvent la question de la soutenabilité financière et pédagogique
des formations.
Il est manifeste que le numérique
provoque des mutations tant au niveau des méthodes de travail que
des moyens d’accès à l’information.
L’Université a ainsi perdu le monopole
du savoir, tout en demeurant l’une
des institutions qui valident et sanctionnent son acquisition.
Malgré ces évolutions, le système d’en-

UPVD
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Remise du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)

seignement supérieur reste inégalitaire et le taux de réussite tend à stagner : un étudiant sur deux redouble
sa licence et un quart des étudiants
sort de Licence sans diplôme. Les inégalités sociales se creusent, signe que
l’enseignement supérieur contribue
insuffisamment à la mobilité sociale.
L’enjeu est sociétal, dans la mesure où
l’enseignement supérieur a répondu
aux besoins de massification mais pas
aux attentes de démocratisation.
C’est tout le modèle qui doit être repensé car les dispositifs d’enseignement actuels sont rigides et laissent
peu de place à « l’essai-erreur ». Aujourd’hui, en France, des parcours stéréotypés réduisent les possibilités de
réorientation et tolèrent peu la césure,
et les nouvelles façons de communiquer et de travailler des étudiants
ne sont pas suffisamment prises en
compte.

Par conséquent, de nombreux défis
sont à relever et appellent une transformation de l’enseignement supérieur. Des solutions sont envisageables
afin d’accueillir des publics diversifiés
tout en garantissant la qualité des
enseignements et la réussite des étudiants. La réflexion pourrait se porter
sur des modes d’enseignement plus
transmissifs et une montée participative de l’étudiant en tant que véritable
acteur de ses apprentissages.
Claude Bertrand a présenté certaines
des préconisations énoncées dans son
rapport (consultable en ligne). Un débat riche et constructif s’est instauré
avec l’auditoire, témoignant de l’engouement suscité par ces questions
pédagogiques et éducatives ainsi que
du dynamisme du programme impulsé au sein de la communauté universitaire.

Remise officielle du DAEU en présence de Fabrice Lorente, Jean Castex et Denis Pelouse

L

e 6 Octobre dernier le Président
de l’Université de Perpignan Via
Domitia, Fabrice Lorente, le Maire de
Prades, Jean Castex, et la CCI de Prades
ont remis leur diplôme du DAEU (Diplôme Accès aux Etudes Supérieures )
aux 6 lauréats de la première promotion du Conflent.

Cette remise, symbole de l’engagement de l’Université sur le territoire,
a permis aux différents partenaires
institutionnels (Mairie, Mission Locale
Jeunes, Pôle Emploi) de souligner l’importance d’un maillage universitaire
local afin de proposer de nouvelles
formations en adéquation avec les besoins du public et des collectivités.

Le DAEU, déjà présent à Perpignan
depuis de nombreuses années, voit
ses effectifs croître tant il devient en
effet une des solutions affirmées de
réorientation professionnelle. Les
lauréats reprennent bien souvent un
cursus du Supérieur ou passent des
concours leur permettant une nouvelle Voie professionnelle. Le profil
des apprenants est hétérogène et la
promotion 2013 a rassemblé 12 per-

sonnes d’une moyenne d’âge de 27
ans et d’horizons différents. Certains
ont choisi de passer le DAEU sur plusieurs années et seront lauréats d’ici
deux ans, d’autres ont pu interrompre
leur formation du fait d’un emploi retrouvé.
L’Université et la Mairie de Prades,
conscients de l’importance de cette
deuxième chance donnée aux Conflentois réitèrent l’expérience et la deuxième promotion ouvre fin octobre.
300 heures de cours seront ainsi données sur une salle confiée par la SEM
et de nouveaux stagiaires tentent le
grand saut. Gageons que le pourcentage de réussite sera également de
l’ordre de 60%, comme l’an passé, et
qu’une nouvelle remise de diplôme
réunira à nouveau les différents partenaires.
D’autres projets d’ouverture de session du DAEU sont envisagées afin
d’ouvrir la voie des Etudes supérieures à un nombre toujours plus
large de stagiaires et d’étendre le
rayonnement de l’Université sur l’ensemble des territoires.

Le SFC
Le Service de Formation Continue de l’Université de Perpignan aide tous les publics - salariés,
non-salariés (travailleurs indépendants), demandeurs d’emploi - à mettre en place leur projet de
formation ou de reconversion. Il a aussi pour mission de vous accompagner dans votre démarche
de validation de vos acquis professionnels (VAP)
et des acquis de l’expérience (VAE). En tout près de
650 stagiaires sont gérés chaque année.
Les DU d’Octobre / Novembre :
- Diplôme D’Université Trail Running (Font Romeu)
- Diplôme D’Université Photographie documentaire et écritures Transmédias (Carcassonne)
- Diplôme D’Université Cadres Administratifs des
Collectivités Territoriales (Perpignan)
- Diplôme D’Université Dartfish analyste vidéo
(Font Romeu)
- Diplôme D’Université Administration Ressources
Humaines (Perpignan)
- Diplôme D’Université Gestion Projet en Economie Sociale et Solidaire (Perpignan)
- Diplôme D’Université Créateurs / repreneurs
d’entreprise (Perpignan)
- Diplôme D’Université Manager Hôtellerie de
Plein Air (Perpignan)
Contact : 04 30 19 81 41
catherine.bellanger@univ-perp.fr
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L’Université en centre ville : un terrain d’études « grandeur nature »

L

e 30 septembre 2014, les étudiants
du Master 2 Gestion et Conservation du Patrimoine Territorial se sont
installés dans le prestigieux bâtiment
de l’ancienne université de Perpignan. Le projet d’université en centre
ville prend forme avec l’arrivée de
cette première promotion (voir Mag
de l’UPVD hors-série « L’université de
Perpignan renoue avec son histoire en
cœur de ville », octobre 2014).

Fabrice Lorente, Jean-Marc Pujol et les étudiants du Master 2, 22 octobre 2014

Le 22 octobre 2014, l’UPVD et la Ville
de Perpignan ont signé le contrat ad-

ministratif relatif au retour de l’Université au cœur de la ville, rue du
Musée, après 221 ans d’absence. Le
président de l’Université et le Maire de
Perpignan ont ainsi pu rappeler leur
ambition commune de voir le centre
ancien réinvesti par les étudiants, facteur de revitalisation et de dynamisme
socio-économique.

Les étudiants utilisent notamment
mais pas exclusivement les ressorts
de la culture numérique au service
des médiations patrimoniales afin de
cerner à travers cette étude la complexité des enjeux et des transformations au cours de son existence. Ils se
projettent aussi en posant la question de la place de l’université dans
un centre historique, à partir d’une
réflexion urbanistique plus générale.
Tout au long de l’année, plusieurs animations serviront la vitrine de l’expertise de l’Université en ce domaine,
afin de permettre à chacun de se réapproprier ce lieu destiné depuis sa
fondation à organiser et diffuser la
connaissance.

La signature officielle s’est déroulée
dans une Salle des Actes entièrement
rénovée. Un lieu qui a vocation à accueillir les événements de prestige tenus par l’Université.

Ce travail de valorisation s’appuie sur
une étude du bâtiment à travers son

Épaisseur corticale de la diaphyse fémorale : cartographie et section. 1- Modèle endostructural
Néandertalien (à gauche, distribution médiale en spirale : lignes rouge et jaune obliques) et du
fémur A141 (à droite, lignes rouge et jaune rectilignes). 2-a) Maximum d’épaisseur corticale latérale
très élevée (en rouge, 15,9 mm) ; b) cavité médullaire réduite observée par transparence; c) section
transversale : épaisseur corticale élevée et cavité médullaire réduite ; d) fémur A141, photographie
Denis Dainat-EPCC Tautavel. Échelle colorimétrique (en mm) et cartographie: épaisseur maximale
de l’os cortical en rouge, minimale en bleu.

L

Les étudiants du Master 2 Patrimoine ont ensuite invité le Président
de l’UPVD et le Maire de Perpignan
à se rendre en salle de cours, au premier étage, afin de leur présenter leur
formation et le pré-projet de médiation culturelle du site qui sera lancé
officiellement en décembre 2014 et
qui est actuellement préparé dans le
cadre de leur formation C2I dirigée
par Bertrand Mocquet.
L’ancienne université, septembre 2014
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Endostructure osseuse et fossiles humains à la Caune de l’Arago, à
Tautavel Tony Chevalier, UMR 7194

histoire et celle de notre institution,
de ses ruptures, de son architecture,
de ses usages successifs.

Fabrice Lorente, Jean-Marc Pujol et les étudiants du Master 2, 22 octobre 2014

UPVD

a relation existante entre le régime
de charge supporté par un os durant sa vie et les modifications de sa
forme est bien connue. En fonction des
variations de charges subies, le tissu
osseux se remodèle pour aboutir à un
modèle structural de résistance optimale. Cependant, un débat subsiste
sur les possibilités de déduire les modèles d’activité à partir d’une section
osseuse. Sans nier l’influence multifactorielle, les partisans de l’influence
génétique s’opposent aux défenseurs
de l’adaptation fonctionnelle à propos
des facteurs principaux à l’origine du
modelage et du remodelage osseux.
L’acquisition des sections osseuses par
l’imagerie médicale est largement répandue en paléoanthropologie et per-

met d’obtenir une information interne
globale (i.e. cartographie) et localisée.
Au-delà de l’information visuelle, des
variables renseignant sur les proportions relatives des épaisseurs corticales et sur la rigidité de l’os peuvent
être mesurées et utilisées comme une
approximation des propriétés biomécaniques de l’os.

À l’antenne UPVD de Tautavel, ces
méthodes ont été appliquées à des
populations fossiles et tout particulièrement à l’une des dernières découvertes à la Caune de l’Arago, le fémur
A141 (450 000 ans). Ces travaux
apportent des informations taxonomique, ontogénétique et nous interrogent sur l’incidence de l’activité

physique et de l’environnement sur la
morphologie de ces Hommes du Pléistocène moyen. Notre analyse de la cartographie et des sections diaphysaires
fémorales a montré qu’il était possible
de discriminer certains groupes fossiles par le modèle endostructural.
Sur les fémurs humains de la Caune
de l’Arago le modèle de renforcement
de l’os cortical est typiquement Homo
erectus et se différencie du modèle mis
en évidence chez l’Homme de Néandertal (i.e. distribution médiale en spirale). En revanche, la forte robustesse
et la résistance des fémurs sont plus
similaires à celles des Néandertaliens.
Notons que l’épaisseur de l’os cortical
fémoral est extrêmement élevée. L’aire
(non relative) de la cavité médullaire
étant réduite, le rapport élevé de l’aire
corticale par rapport à l’aire médullaire serait la conséquence d’un dépôt
endostéal (i.e. interne) de l’os plutôt
que périostéal (i.e. externe). Par analogie avec l’Homme moderne, ce type
de développement pourrait signifier
une croissance de l’os très élevée chez
« l’adolescent fossile ». Enfin, généralement il est difficile de lier la robustesse à une activité physique plutôt
qu’à une adaptation climatique. Dans
notre cas, pour ces Hommes d’1m66
pour 80 kg, il en est de même : la morphologie des péronés (intéressante
car plus indépendante de l’influence
de la masse et de la morphologie pelvienne que celle du fémur) s’accorde
avec un niveau d’activité musculaire
élevé alors que leur environnement
froid permettrait de soutenir l’hypothèse d’une adaptation climatique.
Actuellement les recherches se poursuivent en intégrant des échantillons
humains actuels bien documentés
(e.g. masse, stature) afin de mieux
comprendre les paramètres qui influent sur la morphologie osseuse.
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Signature de la convention entre l’UPVD et l’IRD

UPVD
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CoReUs :
Biocomplexité des écosystèmes coralliens de l’Indo-Pacifique

l’établissement. Dès janvier 2015,
l’UPVD mettra à disposition de l’IRD
des locaux situés au bâtiment B à Perpignan, destinés à héberger l’unité de
recherche 227 de l’IRD, CoReUs.

Bernard Dreyfus, Fabrice Lorente, Michel Laurent, Xavier Py, Marcel Sousse

L

e jeudi 2 octobre 2014, M. Michel
Laurent, Président de l’IRD et M.
Fabrice Lorente, Président l’UPVD ont
signé une convention de partenariat
entre les deux organismes.

L’institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un organisme
de recherche original et unique dans
le paysage européen de la recherche
pour le développement. Etablissement public français à caractère scientifique et technologique, il s’attache à
répondre aux grands défis du développement en menant des activités de
recherche, de formation et d’innovation au Sud, avec le Sud et pour le Sud,
dans un souci constant de partage des
connaissances et de mutualisation des
moyens et des compétences. L’IRD déploie ses actions dans près de 90 pays,
en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Amérique latine, en Asie
et dans l’Outre-mer tropical français.
Fondés sur l’interdisciplinarité, les
projets menés en partenariat traitent
de questions cruciales pour les Suds :
maladies tropicales et de civilisations,
sécurité alimentaire, changements
climatiques, ressources en eau, biodi-

versité, développement des sociétés,
vulnérabilités et inégalités sociales,
migrations...

Soucieux d’étendre et d’approfondir
leurs relations scientifiques l’UPVD
et l’IRD souhaitent mettre en œuvre
une coopération renforcée dans l’aide
pour le développement et notamment
dans les domaines de « la sécurité alimentaire », des « écosystèmes coralliens » et de « l’eau et l’énergie », prioritairement en Afrique de l’ouest et
en Amérique du Sud. Au-delà, l’UPVD
s’engage à mener une politique incitative vis-à-vis des laboratoires et
formations dans tous les champs disciplinaires susceptibles de s’impliquer
dans des actions d’ aide pour le développement. L’IRD s’engage à accompagner les enseignants-chercheurs
et les étudiants de l’UPVD souhaitant
s’impliquer dans ces domaines en
leur donnant accès à l’expertise de
ses personnels scientifiques présents
à l’université. En réciprocité, l’IRD bénéficiera des compétences et réseaux
développés par les enseignants-chercheurs de l’UPVD et plus largement
du caractère pluridisciplinaire de

Il s’agit par ailleurs de créer les bases
d’une fédération de recherche ayant
pour vocation de regrouper tous les
enseignants-chercheurs et chercheurs
travaillant pour l’aide au développement, quel que soit leur domaine de
recherche ou leur discipline et à favoriser la pluridisciplinarité par la mise
en synergie de ces compétences. Un
séminaire animé par M. Delseny, B.

L’équipe CoReUs

Dreyfus, directeur général délégué à la
science à l’IRD, T. Changeux, directeur
adjoint du département scientifique
Environnement et Ressources de l’IRD
et X. Py a permis aux membres de
l’IRD et aux enseignants-chercheurs
de l’UPVD d’identifier des actions
concrètes communes possibles en

matière d’aide pour le développement
dans des domaines de recherche variés comme la sécurité alimentaire, les
problèmes d’eau et d’énergie, d’aménagement du territoire ou la santé.

R

éservoirs de biodiversité, les récifs
coralliens et les écosystèmes associés restent fortement menacés par
les impacts de perturbations d’origine
naturelle ou anthropique. Acquérir les
connaissances pour promouvoir des
concepts de gestion et de préservation
durables de ces ressources marines
est indispensable.
Les écosystèmes coralliens sont parmi les plus riches en espèces, les plus
complexes et les plus productifs qui
soient. Ils abritent plus du quart des
espèces marines animales et végétales. Outre leur valeur écologique, les
services environnementaux exploités
sont essentiels à près de 500 millions
de personnes, principalement au Sud.

Dans les îles du Pacifique, les récifs
coralliens et les écosystèmes associés,
tels que mangroves et herbiers marins, fournissent 90 % des protéines
animales consommées. De plus, 2,5
millions d’individus dépendent de la
pêche vivrière et commerciale, du tourisme et autres services associés à ces
activités. La sauvegarde et la gestion
durable de ces écosystèmes représentent donc un enjeu majeur pour

ces populations océaniennes.

La France, avec 55 000 km² de récifs
coralliens répartis en Nouvelle-Calédonie, à Clipperton, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna, à la Réunion, à Mayotte et aux Iles Eparses,
en aux Antilles françaises, possède un
des plus grands ensembles récifaux au
monde. La Nouvelle-Calédonie représente à elle seule près de 75 % de la
surface des récifs et lagons des territoires français.

Dans toute la ceinture intertropicale,
partout où se trouvent les récifs coralliens, des Caraïbes à la région Indo-Pacifique, l’équipe CoReUs aborde
la structure et la résilience des communautés coralliennes, l’écologie
fonctionnelle et la gestion des milieux.
Dans la région du Pacifique, ces travaux s’inscrivent également dans le
cadre du Grand Observatoire de l’environnement du Pacifique Sud (GOPS).
Les thématiques de recherche de
CoReUs :
- Distribution, dynamique des habitats
coralliens et approches spatiales

- Structure et fonctions des communautés coralliennes
- Assemblages des populations de
poissons, des invertébrés et des
macroalgues
- Stades de développement, recrutement larvaire et installation
- La gestion et la valorisation des milieux
- Substances naturelles marines

Carte d’identité
Statut : UR IRD 227
Directeur : Claude Payri
Personnels : 6 directeurs de recherche,
8 chargés de recherche, 2 ingénieurs
de recherche, 2 ingénieurs d’étude,
1 assistant ingénieur, 1 technicien, 4
post-doctorants, 10 doctorants
Implantation géographique : Perpignan , Nouvelle Calédonie, La Réunion,
Vanuatu, Indonésie
Site : http://coreus.ird.nc/index.php/
accueil/accueil/
Contact : dominique.ponton@ird.fr
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Amélioration de la performance et de la qualité numérique du
logiciel de calcul industriel Christophe Denis, UMR 5506 LIRMM - équipe DALI

C

hristophe Denis, enseignant-chercheur au sein de DALI, a soutenu
une Habilitation à Diriger des Recherches en juillet 2014.

Ses activités de recherche s’inscrivent
dans la thématique de l’amélioration
de la performance et de la qualité numérique du logiciel de calcul. La puissance des super-calculateurs ne cesse
pas d’augmenter pour être en mesure
de produire des simulations numé-

riques de plus en plus proches de la
réalité, le plus souvent multi-physiques et multi-échelles. Cependant,
l’augmentation de la puissance des
super-calculateurs s’obtient en développant des architectures matérielles
complexes,
multi-cœurs,
hiérarchiques et hétérogènes pour contrecarrer la faible augmentation de la
vitesse des processeurs. Il est donc
nécessaire d’adapter les algorithmes
des logiciels de calcul actuels pour exploiter au mieux ces architectures de
calcul. Il est par exemple nécessaire de
limiter les synchronisations d’un logiciel de calcul pour ne pas dégrader ses
performances sur les futures architectures de calcul. Au niveau industriel,
les travaux de recherche de C. Denis
ont permis l’amélioration de la per-

Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, sous la direction de Pierre-François BLANC, Histoire de la protection
du citoyen au Gabon par la juridiction
administrative et par le médiateur de
la république (1960-2013), CFDCM
Kuassi Pascal GLOGAH, sous la direction de Alain DEGAGE, Le défaut de
conformité et la garantie des vices cachés en droit OHADA à la lumière du
droit français et de la CVIM, CFDCM

Ecole doctorale
INTER-MED (ED 544)

Contributions au calcul sur GPU : considérations arithmétiques et
architecturales David Defour, UMR 5506 LIRMM - équipe DALI

D

avid Defour, enseignant-chercheur
au sein de DALI, a soutenu une Habilitation à Diriger des Recherches en
octobre 2014.

L’optimisation du calcul passe par une
gestion conjointe du matériel et du logiciel. Cette règle se trouve renforcée
lorsque l’on aborde le domaine des
architectures multi-coeurs où les paramètres à considérer sont plus nombreux que sur une architecture superscalaire classique. Ces architectures
offrent une grande variété d’unité de
calcul, de format de représentation, de
hiérarchie mémoire et de mécanismes
de transfert de donnée.
Les travaux de recherche de David
Defour portent sur l'amélioration de

l’efficacité du calcul dans sa globalité,
c'est-à-dire dans la suite d’opérations
décrite au niveau algorithmique et
exécutées par les éléments architecturaux, en particulier sur les processeurs graphiques.

Il travaille sur les implémentations
efficaces
d'opérateurs
arithmétiques utilisant des représentations
non-conventionnelles comme l'arithmétique multi-précision, par intervalle, floue ou logarithmique et étudie
les éléments architecturaux associés
au calcul à travers la simulation fonctionnelle, les bancs de registres, la
gestion des branchements ou les opérateurs matériels spécialisés. Il effectue une analyse du comportement
du calcul sur les Graphics Processing

Unit (GPU) relatif à la régularité, à la
consommation électrique, à la fiabilisation des calculs ainsi qu'à la prédictibilité.
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formance du système logiciel Telemac
développé à EDF R&D pour simuler
les écoulements à surface libre. Selon
C. Denis, il est toutefois au moins aussi
important d'étudier la qualité numérique des résultats produits par un logiciel de calcul. Cela est d’autant plus
vrai lorsque les calculs sont effectués
sur des super-calculateurs en raison
de la complexification croissante de
leurs architectures.

L’objectif de C. Denis est de proposer
des méthodologies et des outils permettant de concilier la performance,
la qualité numérique et la reproductibilité numérique de logiciels de calculs
industriels en prévision de l’arrivée
prochaine des super-calculateurs exaflopiques.

UPVD

gestion pour un développement local,
ART-DEV
Liza Gladys BOUKANDOU KOMBILA,
sous la direction de Christian LAGARDE, L’apprentissage de l’espagnol
langue 3 par la population scolaire et
universitaire gabonaise, CRILAUP
Nabil CHERKAOUI, sous la direction
de François-Pierre BLANC, Judaïté en
terre d’islam : contribution a l’histoire
de la dhimma dans l’empire chérifien,
CFDCM

Ali AMAHDOU ABDOU, sous la direction de Anne CHAMAYOU, De la didactique à la littérature : l’enfance dans les
contes français et africains de source
orale, VECT
Fan BAI, sous la direction de François FERAL, L’autonomie régionale
ethnique en République populaire de
Chine : de la communauté ethnique à la
construction de la minorité, CDED
Ousmane BASSE, sous la direction de
Dominique CROZAT, Tourisme et populations en Basse Casamance : enjeux et

Abdellahi DIALLO, sous la direction de
Christian LAGARDE, Du Sahara espagnol au Sahara occidental : casus belli,
CRILAUP
Luciano Fabricio, sous la direction de
Daniel MEYRAN, Le théâtre argentin
entre 1983-2003 : une esthétique de la
décomposition, CRILAUP
Gabriel FERREIRA ZACARIAS, sous la
direction de Jonathan POLLOCK, Expérience et représentation du sujet : une
généalogie de l’art et de la pensée de
Guy Debord, VECT

Hermine GNAMA, sous la direction de
Ahmed BEN NAOUM, Le phénomène
de guérison dans les églises pentecôtistes et en médecine traditionnelle au
Gabon: cas de la stérilité à Libreville,
ICRESS
Joséphine HANNA EL KASS HANNA,
sous la direction de Mohamed BENLHACEN TLEMCANI, La microfinance
entre utilité sociale et pérennité financière : les fondements d’un secteur de
microfinance solide et responsable. Le
modèle libanais, CDED
Marouane HATIM, sous la direction
de Mohamed BENLHACEN TLEMCANI, L’émergence de la gestion de patrimoine et comportement de l’épargne
privée au Maroc : approche analytique,
CDED
Margot LAUWERS sous la direction de
Jonathan POLLOCK, Les manifestations
littéraires de l’éco féminisme contemporain, VECT
Claude MIQUEU sous la direction de
Jean-Marc FEVRIER, La nécessaire
évolution de la gouvernance des cycles
de l’eau. Exemples dans le bassin de
l’Adour de l’évolution juridique territoriale et fonctionnelle des gestionnaires
des milieux aquatiques du grand et du
petit cycle de l’eau, CDED
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Les publications majeures des laboratoires de juillet à octobre 2014

Fatima MOHAMED, sous la direction
de Victorien LAVOU, Ecriture des mémoires noires dans « Shango el gran
Putas » de Manuel Zapata Olivella, CRILAUP

Ecole doctorale Energie
Environnement (ED 305)

Abed El Rahman HASSOUN, sous la direction de Catherine GOYET et Marie
ABBOUD ABI-SAAB, Analyse et modélisation de l’acidification en mer Méditerranée, IMAGES

Ouiçal MOUFADIL, sous la direction de
Alban MAFA, L’évolution du droit de
la femme au divorce à l’épreuve de la
pratique judiciaire en droit marocain,
CDED
Frédérika NAVARRO, sous la direction
de Jean-Louis OLIVE, Modes d’habitat,
pratiques territoriales et représentations du couple hétérosexuel dans l’espace domestique, ICRESS
Claire PICOD, sous la direction de
Daniel MEYRAN, Le désir dans l’adaptation de romans au cinéma par Luis
Buñuel, CRILAUP
Oumar SAKHO, sous la direction de
François FERAL, Etude juridique et critique des techniques de financement de
la Société Anonyme dans l’espace OHADA, CDED
Kabir SANI, sous la direction de
Christine PAGNON-MAUDET, Les mécanismes juridiques de protection de
la propriété intellectuelle en Afrique
Francophone de l’Ouest, CFDCM
Ousmane SAO, sous la direction de
Ahmed BEN NAOUM, Organisation
des unités sociopolitiques, culturelles
et Juridiques de la population mauritanienne, ICRESS
Koné TENON, sous la direction de Victorien LAVOU, Représentation du migrant noir africain (1980-2000) dans
El Metro de Donato Ndongo-Bidyogo,
CRILAUP

nes, S., 2014. Identifying the ichtyoplankton of a coral reef using DNA barcodes. Molecular Ecology Resources,
doi :10.1111/1755-0998.12293. I.F.
7.432.

Antoine GARNIER, sous la direction de
Stéphane GRIEU, Julien EYNARD, Matthieu CAUSSANEL, Système expert d’efficacité énergétique et de confort pour
le bâtiment, PROMES

Emilie ALART, sous la direction de
Thierry LAGRANGE, Analyse biochimique et fonctionnelle d’une nouvelle famille plantes-spécifique de
protéines à motifs GW/WG chez Arabidopsis thaliana, LGDP
Isabelle BOUSQUET, sous la direction de Laurent THOMAS et Sébastien QUOIZOLA, PACVD haute densité
d‘organosiliciés pour la réalisation de
couches minces SiNCH antireflet et de
passivation de cellules photovoltaïques
à base silicium, PROMES
Etienne BRODU, sous la direction de
Mariane BALAT-PICHELIN, Thermal
radiative properties and behavior of refractory metals, highly textured metallic coatings and pyrolytic boron nitride
on C/C composite for the Solar Probe
Plus mission, PROMES

Marina HIGUERAS CAMPOS, sous la
direction de Roselyne BUSCAIL,Philippe KERHERVE, Antoni CALAFAT
FRAU, Impact of eastern storms on the
transfer of organic matter in the Gulf
of Lion (NW Mediterranean Sea), CEFREM
Gaël LEVEQUE, sous la direction de
Gilles FLAMANT et Stéphane ABANADES, Production de combustibles
solaires synthétiques par cycles thermochimiques de dissociation de l’eau et
de CO2, PROMES

Zhanhong LI, sous la direction de JeanLouis MARTY et Shi-Gang SUN, Design of Methyl Mercaptan and Ethanol
Biosensors and Study on Interactions
of Alcohol Dehydrogenase with NAD+/
NADH, IMAGES

Aurélie CHABAUD, sous la direction
de Stéphane GRIEU et Julien EYNARD ,
Micro-réseau intelligent pour la gestion
des ressources énergétiques, PROMES

Ahmad RAMADAN, sous la direction
de Mickaël BARBOTEU et Mircea SOFONEA, Modélisation et analyse de
quelques problèmes de contact avec
compliance normale et contrainte unilatérale, LAMPS

Guilhem DEJEAN, sous la direction de
Xavier PY et Régis OLIVES, Valorisation de laitiers de la sidérurgie comme
matériaux de stockage thermique
pour procédés énergétiques durables,
PROMES

Laurent THEVENOUX, sous la direction de Matthieu MARTEL et Philippe
LANGLOIS, Synthèse de code avec compromis entre performance et précision
en arithmétique flottante IEEE 754,
DALI-LIRMM

Domaine
Fonctionnement du
vivant et écologie
CRIOBE (Centre de Recherches
insulaires et observatoire de
l’environnement)
Chevillard, H., Angellier-Coussy, H.,
Guillard, V., Bertrand, C., Gontard, N.,
Gastaldi, E., 2014. Biodegradable herbicide delivery systems with slow diffusion in soil and UV protection properties. Pest Management Science, doi
:10.1002/ps.3705. I.F. 2.594.
Parraviccini, V., Villéger, S., McClanahan, T.R., Arias-González, E., Bellwood,
D.R., Belmaker, J., Chabanet, P., Floeter,
S.R., Friedlander, A.M., Guilhaumon,
Vigiliola, L., Kulbicki, M., Mouillot, D.,
2014. Global mismatch between species richness and vulnerability of reef
fish assemblages. Ecology Letters, 17 :
1101-1110. I.F. 17.949.
Reverter, M., Bontemps, N., Lecchini, D., Banaigs, B., Sasal, P., 2014. Use
of plants extracts in fish aquaculture
as an alternative to chemotherapy :
current status and future prospects.
Aquaculture, 433 : 50-61. I.F.2.009.
Hubert, N., Espiau, B., Meyers, C., Pla-

Grorud-Colvert, K., Claudet, J., Tissot,
B.N., Caselle, J.E., Carr, M.H., Day, J.C.,
Friedlander, A.M., Lester, S.E., Lison de
Loma, T., Malone, D., Walsh, W.J., 2014.
Marine protected area networks : assessing whether the whole is greater
than the sum of its parts. Plos One,
9(8) : e102298. I.F. 3.730.

2EI (Ecologie et Ecvolutions des
Interactions)
Berry, A., Moné, H., Iriart, X., Mouahid, G., Abbo, O., Boissier, J., Fillaux, J.,
Cassaing, S., Debuisson, C., Mitta, G.,
Théron, A. and Magnaval, J.-F. (2014).
Re-emergence of schistosomiasis
haematobium in Southern Europe: a
likely focus in Corsica. Emerging Infectious Diseases 20, DOI: 10.3201/
eid2009.140928 IF 2013=7.327

Vanhove, A. S., Duperthuy, M., Charrière, G. M., Le Roux, F., Goudenège, D.,
Gourbal, B., Kieffer-Jaquinod, S., Couté,
Y., Wai, S. N. and Destoumieux-Garzón,
D. (2014). Outer membrane vesicles
are vehicles for the delivery of Vibrio
tasmaniensis virulence factors to
oyster immune cells. Environmental
Microbiology, Early view (9 jul 2014)
DOI: 10.1111/1462-2920.12535 IF
2013=6.240
Holtfreter, M. C., Moné, H., Muller-Stover, I., Mouahid , G. and Richter, J.
(2014). Schistosoma haematobium
infections acquired in Corsica, France,
August 2013. Eurosurveillance 19:
2-4. IF 2013=4.659

Tossavi, N. D., Gbankoto, A., Adite, A.,
Ibikounle, M., Grunau, C. and Sakiti, G. N. (2014). Metazoan parasite
communities of catfishes (Teleostei:
Siluridae) in Benin (West Africa). Parasitology Research 113: 3973-3983,
DOI: 10.1007/s00436-014-4063-x IF
2013=2.327
Roquis, D., Lepesant, J. M. J., Villafan,
E., Vieira, C., Cosseau, C. and Grunau,
C. (SP2014). Exposure to Hycanthone
alters chromatin structure around
specific gene functions and specific
repeats in Schistosoma mansoni Frontiers in Genetics 5: 207, DOI: 10.3389/
fgene.2014.00207.

Perfus-Barbeoch, L., Castagnone-Sereno, P., Reichelt, M., Fneich, S., Roquis,
D., Pratx, L., Cosseau, C., Grunau, C. and
Abad, P. (2014). Elucidating the molecular bases of epigenetic inheritance in
non-model invertebrates: the case of
the root-knot nematode Meloidogyne
incognita. Frontiers in Physiology 5:
211, DOI: 10.3389/fphys.2014.00211

LGDP (Laboratoire Génome et
Développement des Plantes)

Wang M, Yu Y, Haberer G, Marri PR,
Fan C, Goicoechea JL, Zuccolo A, Song
X, Kudrna D, Ammiraju JS, Cossu RM,
Maldonado C, Chen J, Lee S, Sisneros
N, de Baynast K, Golser W, Wissotski
M, Kim W, Sanchez P, Ndjiondjop MN,
Sanni K, Long M, Carney J, Panaud O.,
Wicker T, Machado CA, Chen M, Mayer
KF, Rounsley S, Wing RA. The genome
sequence of African rice (Oryza glaberrima) and evidence for independent
domestication. Nat Genet. 2014 Jul 27.
doi: 10.1038/ng.3044. [Epub ahead of
print]
Durut N., Sáez-Vásquez J. Nucleolin : Dual roles in rDNA chromatin
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transcription. Gene. 2014 Sep 16.
pii: S0378-1119(14)01049-X. doi:
10.1016/j.gene.2014.09.023. [Epub
ahead of print]

Domaine Dynamique des
environnements et des
anthroposystèmes
IMAGES (Institut de Modélisation et d’Analyses en géo-Environnement)
M. Arredondo Espinoza, G. Istamboulie, A.Chira, T. Noguer, M. Stoytcheva,
J-L. Marty. Detection of glycoalkaloids
using disposable biosensors based on
genetically modified enzymes. Analytical Biochemistry, 457 (2014) 85–90.

I. Bakas, H. Akhtar, S. Piletsky, E. Piletska, M.M. Chehimi, T. Noguer, R.
Rouillon. Electrochemical impedimetric sensor based on molecularly imprinted polymers/sol-gel chemistry
for methidathion organophosphorous
insecticide recognition. Talanta 130
(2014) 294-298.
P. Geri, S. El Yacoubi, C. Goyet. Forecast
of Sea Surface Acidification in the Northwestern Mediterranean Sea. Journal of Computational Environmental
Sciences. Volume 2014 (2014), Article
ID 201819.

A. Hayat, J.-L. Marty. Disposable
screen-printed electrochemical sen-

la recherche

sors: tools for environmental monitoring. Sensors, 14 (2014)10432-10453.
E. Rocaboy, T. Noguer, S. Romdhane,
C. Bertrand, F. Dayan, L. Barthelmebs. Novel bacterial bioassay for a
high throughput screening of 4-hydroxyphenylpyruvate
dioxygenase
inhibitors. Applied Microbial Biotechnol. 98 (2014) 7243-52.

G.S. Nunes, J.A.P. Lins, F.G.S. Silva, L.C.
Araujo, F.E.P.S. Silva, C.D. Mendonça, M.
Badea, A. Hayat, J.-L. Marty. Design of a
macroalgae amperometric biosensor;
application to the rapid monitoring
of organophosphate insecticides in
an agroecosystem. Chemosphere, 111
(2014) 623–630.
A. El Jai et E. Zerrick, Stabilité des systèmes dynamiques, PUP, 2014.

Domaine Théorie,
systèmes,
modélisations
LAMPS (Laboratoire de Mathématique et Physique)
A. Ceausu-Velcescu, P. Blaise, Y. P.
Kalmykov, Phase-space description of
a particle in a quartic double-well potential International Journal of Modern
Physics B (2014), Vol. 28, 1450164,
doi: 10.1142/S0217979214501641.
A. Ceausu-Velcescu, P. Pracna, A. Pre-

doi-Cross,
Rovibrational
spectra
of DCF3 in the 2000 cm1 region: A
high-resolution study of the v5 = 2 and
v2 = v5 = 1 levels, Journal of Molecular Spectroscopy 305 (2014), 1-9.
D. Motreanu, M. Tanaka, Multiple existence results of solutions for quasilinear elliptic equations with a nonlinearity depending on a parameter.
Ann. Mat. Pura Appl. (4) 193 (2014),
no. 5, 1255-1282.
L. F. O. Faria, O. H. Miyagaki, D. Motreanu, Comparison and positive solutions
for problems with the (p,q)-Laplacian
and a convection term. Proc. Edinb.
Math. Soc. (2) 57 (2014), no. 3, 687698.
K. Kazmi, M. Barboteu, W. Han, M.
Sofonea Numerical Analysis of History-dependent Quasivariational Inequalities with Applications in Contact
Mechanics, ESAIM: Mathematical
Modelling and Numerical Analysis
(M2AN), 48 (3) (2014), 919-942.

Domaine Energies
renouvelables,
procédés et
matériaux
PROMES (Procédés, Matériaux
et Energie Solaire)
Balat-Pichelin M., Beche E., Sciti D.,
Alfano D. Emissivity, catalycity and
microstructural characterization of

ZrB2-SiCfiber based UHTC at high
temperature in a non-equilibrium air
plasma flow. Ceramics International,
40, pp.9731-9742, 2014.

Barrau J., Perona A., Dollet A., Rosell,
J. Outdoor test od a hybrid jet impingement/micro-channelcooling device
for densely packed concentrated photovoltaic cells. Solar Energy, 107, pp.
113-121, September 2014.
Demont A., Abanades S., Beche E. Investigation of perovskite structures as
oxygen-exchange redox materials for
hydrogen production from thermochemical two-step water-splitting cycles. The Journal of Physical Chemistry
C, 118(24), pp.12682–12692, 2014.

Larrouturou F., Caliot C., Flamant, G.
Effect of directional dependency of
wall reflectivity and incident concentrated solar flux on the efficiency of
a cavity solar receiver. Solar Energy,
Volume 109, pp. 153-164, November
2014.
Leveque G., Abandes S. Thermodynamic and kinetic study of the carbothermal reduction of SnO2 for solar thermochemical fuel generation. Energy &
Fuels28(2), pp.1396–1405, 2014.

Plantard G., Goetz V. Correlations
between optical, specific surface and
photocatalytic properties of media integrated in a photo-reactor. Chemical
Engineering Journal, 252, pp.194-201,
2014.

Domaine Méditerranées :
cultures, territoires, patrimoines, marchés
ART-DEV (Acteurs, Ressources
et Territoire dans le développement)
Delage Aurélie, 2013, « Des acteurs
en quête de marché. », EspacesTemps.net, Peer review, 25.08.2013
http://www.espacestemps.net/
articles/des-acteurs-en-quete-demarche-2-2-2-2-2-2/
Giband, David, 2012, « Helping community groups to address urban
planning, issues in a gipsy deprived
neighbourhod: Geographical experiences from Perpignan in a post-riot
context », in R. Stimson et K. Haynes
(dir.), Studies in applied geography
and spatial analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p.259-274.

Lacquement G., Born K.-M. et von Hirschhausen B. (éds) (2012), Réinventer
les campagnes en Allemagne, Patrimoine, paysage et développement rural, ENS-Editions, Lyon, 279 p.
Masson S., Petiot R., (2013), Logistique et territoire : multiplicité des
interactions et forces de régulation,
Géographie, Economie, Société, 15, pp.
385-412

Rode Sylvain, 2012, « Le chêne ou le
roseau : quelles stratégies de gestion
du risque d’inondation en France ? »,
Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Aménagement, Urbanisme, article 603, mis en ligne le
25 avril 2012. URL : http://cybergeo.
revues.org/25299 ; DOI : 10.4000/cybergeo.25299
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CDED (Centre du Droit Economique et du Développement)
Picod Yves, Concurrence déloyale
et responsabilité civile, Dalloz, AJ
Contrats d’affaires, 2014, p. 151;

Picod Yves, Concurrence déloyale de
sociétés exerçant dans des domaines
d’activité différents : Com. 25 mars
2014, Dalloz, AJ Contrats d’affaires,
2014, p. 134.

Picod Yves, Conférence « Le droit français de la consommation confronté
au droit européen des pratiques déloyales », organisée par le ministère de
l’économie, Paris (Bercy), le 7 octobre
2014: http://www.economie.gouv.fr/
dgccrf/atelier-dgccrf-droit-francaisconsommation-confronte-au-droiteuropeen-des-pratiques
Sousse Marcel, La notion de hameau
nouveau : Environnement et Développement durable, Juillet 2014, n° 59, p.
30.

Sous la direction de Pierre-Yves Di
Malta, LexisNexis, Encyclopédie D. O
LEXIS 360 Experts-comptables, Fascicule 4010 : Revenus fonciers. - Personnes imposables, octobre 2014.

CRHISM (Centre de Recherches
Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes)
Caroline de Barrau-Agudo, «Reposer en la cathédrale. Les sépultures
et les tombeaux des évêques de Rodez (XIIIe-XVIe siècles) : tradition et
innovation au service de la mémoire
épiscopale», dans N. Bock, I. Foletti, M.
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La saison culturelle 2014-2015 de l’UPVD est lancée !

Tomasi, L’évêque, l’image et la mort.
Identité et mémoire au Moyen Âge,
Rome, Viella, 2014, pp. 217-254.
Aymat Catafau, Olivier Passarius, Un
palais dans la Ville. Volume 1. Le palais des Rois de Majorque à Perpignan,
Volume 2. Perpignan des Rois de Majorque. Canet, Ed. Trabucaire, 2014,
567 et 432 p.

UMR 7194 (Histoire naturelle de
l’homme préhistorique)
Jarman D., Calvet M., Corominas J., Delmas M., Gunnell Y., 2014. Large-scale
rock slope failures in the eastern Pyrenees: identifying a sparse but significant population in paraglacial and
parafluvial contexts. Geografiska Annaler Series A, Physical Geography 96,
357?391.
Lumley de H., Perrenoud C., Saos T.,
Barrier P., Bouillin J.-P., Cornet C.,
Fournier A., Garin O., Leblanc D., Lespinasse P., Moigne A.-M., Noirant G., Salvayre H., Capdet M., Cléré D., Fontaneil
C., Frégier C., Moreau A., Theeuws I.,
2014. Contexte géologique de la Caune
de l’Arago. In Caune de l’Arago,Tautavel-en-Roussillon, Pyrénées Orientales, France, Tome 1 (dir. Lumley de
H.), CNRS Éditions, Paris, 173-245.
Lumley de H., Perrenoud C., Saos T.,
Dubar M., El Laaraich M., Fournier A.,
Giret A., Cléré D., Fontaneil C., Frégier
C., Moreau A., 2014. Les formations
quaternaires de la plaine de Tautavel.
In Caune de l’Arago, Tautavel-en-Roussillon, Pyrénées Orientales, France,
Tome 1 (dir. Lumley de H.), CNRS Éditions , Paris, 247-271.
Lumley de H., Fournier A., Perrenoud

C., Saos T., Barrier P., Lutz P., Zouhri L.,
Cléré D., Fontaneil C., Grateau C., Martini G., Moreau A., Palun R., 2014. La
Caune de l’Arago. Description générale
de la grotte. Formation et évolution
morphologique. In Caune de l’Arago, Tautavel-en-Roussillon, Pyrénées
Orientales, France, Tome 1, CNRS Éditions, Paris, 317-394.

Saos T., Djerrab A., Defleur A., 2014.
Étude stratigraphique, sédimentologique et magnétique des dépôts Pléistocène moyen - Pléistocène supérieur
de la Baume Moula-Guercy (Soyons,
Ardèche). Quaternaire, 25 (3), 237251.

VECT
(Voyages,
Echanges,
Confrontations,
Transformations)
Ghislaine Jay-Robert (dir.), Vision et
regard dans la comédie antique, CEA,
51.

Jonathan Pollock, Lire Les Cantos
d’Ezra Pound, Paris, Hermann, 2014,
269 p.
Olivier Rimbault, Démons et Merveilles du Canigou. Historiographie et
interprétation du légendaire catalan,
Les Presses littéraires, 2014, 358 p.
Nathalie Solomon, Voyages et fantasmes de voyages à l’époque romantique, Toulouse, PU du Mirail, 2014,
307 p.

Henry Tyne (dir., avec V. André, C. Benzitoun, A. Boulton & Y. Greub), French
through Corpora: Ecological and Data-driven Perspectives in French Language Studies, Newcastle, Cambridge
Scholars Publishing, 2014.

CRILAUP (Centre de Recherches
Ibériques
et
Latino-Américaines)

6 m² du spectacle éponyme. Sous un
soleil radieux et devant une place de
l’aquarium comble, les quatre comédiens ont virevolté, échangé les rôles
autant que les costumes et diverti l’assemblée avec un humour décalé que
l’on imaginait impossible pour une
pièce classique de Shakespeare. Un
partenariat à reconduire avec grand
plaisir !

Jacques Issorel : « Toro y tauromaquia
en poesía y prosa de Federico García
Lorca », in “Hilaré tu memoria entre
las gentes”». Estudios de literatura áurea en homenaje a Antonio Carreira,
vol. II, Zaragoza, Université de Poitiers
y Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 405-414.
Christian Lagarde : « Le modèle écolinguistique espagnol et ses langues
minoritaires », in Joan Busquets, Sébastien Platon & Alain Viaut (dirs.),
Identifier et catégoriser les langues
minoritaires en Europe occidentale,
Bordeaux, Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine, 2014, pp. 23-36.

Pénélope Laurent : «Severina de Rodrigo Rey Rosa, Lectora in fabula»,
Líneas, 4, Juillet 2014 - Crises et représentations, Partie 2 - Représentations
littéraires de la crise, <http://revues.
univ-pau.fr/lineas/1308>

Victorien Lavou-Zoungbo : « Bozalengo », Esta voz no es mía: La voz del
sujeto popular negro en los testimonios (latino)americanos y caribenos »,
Pontos de Interrogação, v. 3, n.2, jul./
dez. 2013, Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), <http://www.poscritica.uneb.br/revistaponti/arquivos/volume3-n2/2_Victorien_Lavou_Zoungbo.pdf>
Marie-Pierre Ramouche : « La luminosa oscuridad de una fotografía de loca
en Nadie me verá llorar de Cristina
Rivera Garza », in Karim Benmiloud ,
Alba Lara-Alengrin, Trois écrivaines
mexicaines : Elena Poniatowska, Ana
Garcia Bergua, Cristina Rivera Garza,
Rennes, PUR, 2014, pp.233-243.

Festival Jaszzèbre : Five 38, Fanny Lasfargues et Rafaelle Rinaudo, Maison de l’Etudiant UPVD

L

es deux premières manifestations
de l’année universitaire 2014-2015
proposées par le service Communication & Culture de l’UPVD ont rencontré un franc succès.

Le 7 octobre dernier, l’université de
Perpignan accueillait le groupe Five
38, dans le cadre du festival Jazzèbre.
Devant une salle comble, Fanny Lasfargues (à la contrebasse) et Rafaelle
Rinaudo (à la la harpe) ont proposé
au public de découvrir leur univers
musical, emprunt d’humour et de résonances poétiques. Depuis de nombreuses années, le service culturel de
l’UPVD a mis en place une collaboration avec le festival Jazzèbre qui, encore une fois, aura fait ses preuves.

Le 14 octobre, c’est la troupe de la Piccola Familia qui, sur proposition du
Théâtre de L’ Archipel, est venue sur
le campus de l’UPVD nous présenter
un teaser de son spectacle Henri VI.
H6M², est un résumé en 45 mn et sur

Les prochains spectacles à venir sur
le campus :
- Théâtre, Saint Raisin, divines bouteilles, 5 novembre, Maison de l’Etudiant, 21h
- Concert, Brazil Jazz Project, 26 novembre, Maison de l’Etudiant, 21h
- Concert, Compagnie Mohein, 3 décembre, Maison de l’Etudiant, 21h
- Concert, Guitares du Monde, Edwin
Guevarra, 9 décembre, Maison de
l’Etudiant, 20h30 et Master classe à
17h

Piccola Familia, H6M2, place de l’aquarium UPVD
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