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Tous unis pour un même défi
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A l’heure où nous éditons ce nouveau numéro
du MAG’UPVD, la direction de l’université
et le corps enseignant s’affairent à mettre
en place la nouvelle loi « Plan Etudiants ».
Nouvel outil, nouvelles orientations, nouveau
cadre juridique, il s’agit pour l’ensemble des
collègues de comprendre, d'apprendre et de
mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs
pour offrir à nos futurs étudiants toutes les
chances de réussir : réussir leur orientation et
leur entrée à l’université, réussir leurs années
d’études et obtenir leur diplôme, réussir
à concrétiser leur projet professionnel et
s’insérer dans la vie active.

montre une nouvelle fois notre engagement
mais aussi celui de nos partenaires en faveur
de la réussite des étudiants. Nous créons
de nouveaux rendez-vous où les publics se
mêlent, partagent des valeurs et vont dans
une même direction pour une même ambition.
La première édition du concours MIRO IN
CUBE qui s’est tenue du 16 au 18 février a elle
aussi rencontré un franc succès avec plus de
55 participants. Il s’agissait d’une expérience
entrepreneuriale mais avant tout humaine.
L’université de Perpignan crée des événements
fédérateurs autour des valeurs de fraternité et
d’humanisme qui sont les siennes.
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Si les moyens alloués à l’université de
Perpignan par le gouvernement sont plus que
limités, l’investissement et la mobilisation
des équipes pour accomplir au mieux notre
mission de service public nous assurent une
rentrée sereine et je l’espère, la satisfaction
de nos usagers. Je me réjouis de cette énergie
positive mise au service de nos étudiants,
quels que soient leur statut et leurs besoins,
et de la multiplication des dispositifs
d’accompagnement, d’orientation et d’insertion
professionnelle sans cesse imaginés par les
équipes.

C’est pourquoi l’incompréhension m’a saisi à
la lecture du récit des actes de violence qui ont
eu lieu ces derniers jours à la faculté de droit de
Montpellier. Notre mission est de protéger les
usagers et d’honorer la confiance qu’ils nous
accordent. Je ne peux donc tolérer que de telles
agressions se produisent au sein d’un campus
universitaire, quelles qu’en soient les raisons
et les revendications exprimées. Les enquêtes
pénales et disciplinaires permettront de faire
la lumière sur la responsabilité et l'implication
des auteurs de ces actes que je dénonce avec
véhémence. L’université française est un lieu
de savoir, de transmission, de partage, où les
droits, devoirs et libertés de chacun doivent
être respectés. Tout mon soutien va aux
victimes de ce triste événement.
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L’engouement suscité par la course solidaire
Run my UPVD au profit des étudiants en
situation de handicap (à lire en pages 6 et 7)

‹ L’université de Perpignan crée des
événements fédérateurs autour des
valeurs de fraternité et d’humanisme qui
sont les siennes. ›
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En b ref
La nouvelle bibliothèque universitaire du
campus Mailly

Ré s ul ta t s s p o r t i f s
Première visite de Béatrice Gille,
nouvelle rectrice

Cécile Hernandez, exceptionnelle aux Jeux
Paralympiques

Fabien Morat, un champion à l’UPVD

Cécile Hernandez, native de Perpignan et marraine de
l’événement Run my UPVD (cf. pages 6 et 7), s’est illustrée
au Jeux Paralympiques de PyeonChang. Participant à deux
épreuves en Corée du Sud, elle revient avec deux médailles,
l’une en bronze en snowboard cross et l’autre en argent en
banked slalom.

Quelques semaines après l’ouverture officielle du Campus
Mailly, la bibliothèque universitaire a été inaugurée par
Fabrice Lorente, en présence de plusieurs adjoints au maire de
Perpignan.
Dans un espace de 200 m², 6 700 ouvrages papiers, auxquels
viennent s’ajouter des ressources numériques, sont mis à
disposition des étudiants du nouveau campus centre-ville. La
structure est située à seulement quelques mètres des lieux
d’enseignement. Cette bibliothèque universitaire « transitoire »
prendra de l’ampleur avec la phase II du Campus Mailly.
A l’horizon 2020, 700 m² seront mis à disposition des 1 300
étudiants de la faculté de droit dans l’immeuble de la Bourse
du Travail.

Le 15 mars dernier, Béatrice Gille, nouvelle rectrice de la
région académique Occitanie, rectrice de l’Académie de
Montpellier, chancelière des universités, était en visite à
l'université de Perpignan pour son premier déplacement
dans les Pyrénées-Orientales.
Fabrice Lorente et son équipe lui ont ainsi présenté le
campus perpignanais, ses atouts et ses spécificités avec au
programme de cette première visite officielle : un aperçu en
exclusivité de l’incubateur d’entreprises UPVD IN CUBE,
une découverte des installations dédiées à la pédagogie
innovante et à l’apprentissage des langues et la visite du
LGDP (Laboratoire Génome et Développement des Plantes).

L’UPVD à l’honneur dans la coopération transfrontalière
La
Communauté
de
Travail
des
Pyrénées organisait
jeudi
15
mars
dernier à Barbastro
(Aragon,
Espagne)
un
séminaire
à
destination
de
tous les nouveaux bénéficiaires de projets INTERREG
POCTEFA. Le dispositif INTERREG POCTEFA est un outil
de coopération transfrontalière entre l'Espagne, l'Andorre
et la France. A cette occasion, l’UPVD a été sollicitée pour
4
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Fabien Morat, sportif de haut niveau en parabadminton,
est ingénieur de recherche à l’UPVD au sein du laboratoire
CRIOBE. 2ème en double mixte et 3ème en double lors des
derniers championnats du monde, Fabien Morat continue
son exploit en remportant les championnats de France pour
la 5ème année consécutive.
Egalement parrain de la première édition de Run my
UPVD, il remporte la médaille d’argent en open mixte avec
sa partenaire Rebecca Bedford au tournoi international
d’Espagne.
Il prépare désormais les jeux paralympiques de 2020, avec
une très belle 13ème place mondiale.

Les étudiants du STAPS
Deux étudiants du STAPS de Font-Romeu ont récemment
fait la fierté de l'UPVD lors de compétitions internationales.

présenter son expertise en matière de gestion financière
de projets transfrontaliers, en particulier dans le cadre du
projet ProspecTsaso (Prospective Transfrontalière Sanitaire
et Sociale).

Jan Margarit s’est imposé sur le championnat d’Europe de
course de raquettes à neige à Guils, en Cerdagne.

ProspecTsaso a pour objectif de favoriser l’adéquation entre
la formation des professionnels du champ sanitaire et social
et leur adaptation aux caractéristiques du marché du travail.
L’UPVD est chef de file de ce consortium qui rassemble 8
partenaires de part et d’autre de la frontière catalane.

Myrtille Bègue a elle aussi brillé, cette fois-ci aux
mondiaux de biathlon en Estonie avec pas moins de trois
médailles : une médaille d’or en équipe sur le relais dames
(avec Camille Bened et Lou Jeanmonnot Laurent) et deux
médailles de bronze en sprint et en poursuite.

Au total, l’UPVD est impliquée dans 10 projets INTERREG
POCTEFA.

Félicitations à nos deux champions !
Jan Margarit

Myrtille Bègue
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Le palmarès*
Ils ont dit…

A la une

« Encore de jolis moments de solidarité, partage et
bonne humeur ! A croire que le sport et le handicap véhiculent
vraiment de belles valeurs... Bravo à toute la sympathique
et dynamique équipe UPVD pour l'organisation ! » Evelyne
Simoes Coudronniere - participante

Run my UPVD

tous unis pour un même défi
La Fondation UPVD a organisé la première course solidaire au profit des étudiants en situation de handicap de
l'université le 8 mars 2018 au Parc des sports de Perpignan.
Les dons récoltés vont permettre d’améliorer le quotidien
des étudiants en situation de handicap, notamment en
recrutant des tuteurs (prises de notes, accompagnants, ou
secrétaires d’examen) et en investissant dans du matériel
adapté (ordinateurs, machines braille, loupes électroniques).
Parrainée par 3 personnalités reconnues dans le milieu du
handisport, Sébastien Bechara (ancien étudiant de l'UPVD
et joueur de handi rugby à XIII), Fabien Morat (joueur de
parabadminton) et Cécile Hernandez (snowboardeuse
handisport), la course « Run my UPVD » a été un véritable
succès et le rendez-vous est pris pour une seconde édition
l’an prochain.
La 1ère édition de « Run my UPVD » a eu lieu jeudi 8 mars
dernier au Parc des sports sous un soleil radieux. Organisé
par la Fondation UPVD qui œuvre à la création de synergies
entre le milieu socio-économique et le milieu académique, la
course solidaire a réuni 20 équipes composées d’entreprises,
qu'elles soient mécènes ou non, et de participants issus de la
communauté universitaire (étudiants et personnels).

« Un grand bravo à toutes les personnes que nous
avons accompagnées dans ce moment de solidarité ! »
Roselyne Rubegue - participante

« Je voulais remercier nos collègues " photographes "
qui ont fait un super boulot et ont su nous mettre en valeur.
Les photos sont superbes et montrent bien l'état d'esprit
et l'ambiance qui régnaient ce jour-là. Je tenais également
à remercier toute l'équipe organisatrice pour le travail
accompli. Nous avons passé un très bon moment. »
Assia Mihoub – UPVD

La collecte de dons continue sur
www.fondation.upvd.fr

> L'objectif : arriver ensemble !
1. BAIO / SEVEOH (22'55'')
2. Mairie de Perpignan
2. Ex aequo Banque Populaire du Sud (22'57'')
4. Fondeville (23'13")
5. Les Squirrels (24'02")
6. AKINAO + IN CUBE (24'12")
7. Via Santé AG2R La Mondiale (25'33")
8. UPE66 (26'39")
9. Les Titans (26'52")
10. Quartier Clémenceau (26'57")
11. Les Solo (27'05")
12. CRIOBE (29'11")
13. Crédit Agricole Sud Méditerranée (30'05")
14. Plati'Choc (31'50")
15. Château Valmy (33'08")
16. Fac de Droit et Eco UPVD - REVU Mailly (34'40")
17. La Poste (39'31")
18. Les Rebels (41')
19. USAP (49'28")
20. Amnesty International (55')

* Les résultats comptabilisent le temps de la course auquel
s'ajoutent des points bonus obtenus lors des quiz proposés sur le
parcours et des épreuves à l'issue de la course.

Une course au profit des étudiants en situation de handicap
L’UPVD compte plus de 200 étudiants en situation de
handicap, avec des handicaps de plus en plus lourds. A ce jour,
la subvention ministérielle ne couvre pas tous les besoins.
C’est pourquoi l’UPVD et sa fondation ont décidé d’organiser
« Run my UPVD », une action sportive et solidaire qui a pour
but de lever des fonds pour accompagner les parcours des
étudiants en situation de handicap.
En tout, plus de 210 participants se sont mobilisés pour courir
au profit de ces étudiants à statut particulier permettant de
collecter 2 500 €. Fondateurs, entreprises engagées pour la
cause, sportifs de haut niveau, communauté universitaire :
tous étaient présents.
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Sébastien Bechara

Fabien Morat

Cécile Hernandez

Les équipes du Crédit Agricole Sud Méditerranée et de
l'entreprise Fondeville ont déclaré « [être] prêts à le refaire
l’an prochain. L’ambiance conviviale et ludique a séduit les
participants ! ».
L’équipe de la Banque Populaire du Sud, a quant à elle,
souligné l’importance de l’enjeu :
« Nous faisons partie des fondateurs-mécènes, il était
important pour nous d’être présents aujourd’hui pour
soutenir les étudiants en situation de handicap afin qu’ils
réussissent aussi bien que les autres. »
7

Ini t i a t i v e s é t u d i a n t e s

Un bel avenir pour Elio’s, l’arbre solaire du master Énergie

Des étudiantes de l’IAE remportent le Fairtrade Challenge
Le 2 octobre dernier, l’association Fairtrade/Max Havelaar lançait son « Fairtrade film challenge ». Le défi était de
réaliser une vidéo originale sur le thème « Faut-il avoir un grain pour consommer du café équitable ? ». Samantha De
Mingo et Séverine Garrigue, toutes les deux étudiantes en master 2 Management à l'IAE de Perpignan, ont relevé le
défi avec succès et ont remporté le premier prix.
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Le projet a débuté dans le cadre de leurs cours à l'IAE. Une
fois le challenge accepté, Samantha et Séverine ont eu un
mois et demi pour réaliser une courte vidéo, du scénario
au montage. Plus de 200 vidéos ont été réalisées à travers
la France. Les 10 vidéos qui ont eu le plus de likes ont
été retenues. Puis, parmi ces 10 participations, un jury a
séléctionné LA vidéo, celle qui répondait à 100% aux critères
du concours (lien avec la thématique, originalité ou encore
qualité artistique) : celle de Samantha et Séverine.
Le 23 janvier, les deux étudiantes se sont rendues à Paris
et ont reçu leur prix des mains d'Emilie Sarrazin-Biteye,

sp

présidente de Max Havelaar France : un séjour en novembre
prochain, au Guatemala, à la rencontre de producteurs de
café équitable de la coopérative Fedecocagua.

Des étudiants en première année de master Énergie de l’UPVD ont gagné le Trophée des internautes, concours organisé
par le magazine L’Étudiant, grâce à leur projet novateur : Elio’s l’arbre solaire.

Le Trophée des internautes récompense une association
étudiante dont le projet, présenté dans une vidéo, est
soumis aux likes des internautes. Une minute de vidéo pour
présenter, un mois pour convaincre et 500 euros à la clé pour
réaliser le projet.

comment elles peuvent s’intégrer dans la vie quotidienne.
Ce type de structure est assez inédit puisque l’on en compte
moins de 5 dans le monde entier. Souvent produit d’organisme
privé, celui-ci serait le premier arbre solaire réalisé par des
étudiants, pour des étudiants.

C’est le défi que se sont lancé Arthur Lemaire, Pierre Bonnet,
Mathieu Soriano, Hajar Miri, Ronny Gueguen et Sephora
Neveu, étudiants en master Énergie à l’UPVD. Plébiscitée par
les internautes, leur vidéo a récolté 2 500 likes et cumulé plus
de 22 000 vues sur Youtube et Facebook. Le concours, qui se
terminait vendredi 16 février à minuit, a placé le projet des
étudiants de l’UPVD en première position, devant ceux issus
de grandes universités ou écoles.

L’idée a germé dans la tête d’Arthur Lemaire au cours d’un
projet technologique il y a 2 ans, en licence de sciences
pour l’ingénieur à l’UPVD. Le sujet ? « Vous disposez de 100
euros, réalisez un projet ». Depuis, ce projet n’a eu de cesse
de grandir. Maintenant regroupés en association, Arthur
Lemaire et l’ensemble de la promotion de première année du
master Énergie enchaînent les réunions et séances de travail

Leur projet « Elio’s l’arbre solaire » consiste à créer une
structure sur le campus de l’UPVD qui récupère l’énergie
solaire et la met à disposition des étudiants et personnels
pour recharger toutes sortes d’appareils (téléphones
portables, tablettes, vélos électriques...). Au-delà de l’aspect
technique du projet, il s’agit de créer un véritable lieu de vie
autour de cet arbre solaire.
La finalité est de faire de l’aménagement de cet espace une
véritable vitrine des énergies renouvelables. Les étudiants
veulent illustrer concrètement l’intérêt de ces énergies et

Les étudiantes s’accordent à dire que ce projet leur a
beaucoup appris et a changé leur regard sur le commerce
équitable, sur les modes de consommation, mais aussi sur
elles-mêmes. « Je n’aurais jamais pensé gagner un prix
comme celui-ci, surtout parmi plus de 300 participants. »
ajoute Sabrina.

en dehors des cours.

Ce projet occupe tout leur temps et cela leur plaît.
Ils travaillent, au-delà de leurs compétences
techniques, les notions indissociables de
l’entrepreneuriat.
Compétences
juridiques,
administratives,
commerciales parfois, les
étudiants se forment pour mener à bien ce projet,
qu’ils portent avec le soutien de leur université,
grâce notamment au Fond de Solidarité et
de Développement des Initiatives Etudiantes
(FSDIE).

La victoire au Trophée des internautes leur apporte un
soutien financier avec un prix de 500 euros, mais aussi et
surtout leur permet de faire connaître leur arbre solaire,
qu’ils espèrent concrétiser en septembre 2018.

Leur conseil ? Toujours tenter et croire en ses compétences.

« Nous sommes vraiment très fières d’avoir remporté ce concours en travaillant en plus de nos heures
de cours. Nous sommes d'autant plus fières d'avoir réalisé cette vidéo et réussi le challenge que nous ne
sommes pas dans des formations d’audiovisuel, ni dans le domaine du commerce équitable. »
Les étudiants avec leur prix : un chèque de 500 euros
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Simulation 3D de l'arbre solaire
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O s e l a ré u s s i t e

La journée portes ouvertes

Avenir pro !
Le Service d’Insertion Professionnelle (SIP) de l’UPVD a proposé aux étudiants et jeunes diplômés de l’université
un événement dédié à leur carrière : AVENIR PRO !, le 31 janvier dernier au Palais des Congrès de Perpignan. Retour
sur cet événement d’envergure.
Ce projet a pour objectif de permettre
aux étudiants de trouver un stage, de
rencontrer des professionnels, d'élargir
leurs perspectives et de développer leur
réseau. Plus de 70 entreprises étaient
présentes pour rencontrer 500 étudiants
et jeunes diplômés de l'UPVD. Cet
événement d'ampleur a réuni 4 actions
en 1 pour répondre à tous les besoins en
matière d'insertion professionnelle des
étudiants : des tables rondes, un pôle
conseil, un stage-dating et du parrainage
Alumni.

Des opportunités à saisir
Comme chaque année, le stage-dating
« Trouve ton stage » a remporté un franc
succès. Le but de cette action est de faire
rencontrer des entreprises qui recrutent
et des étudiants à la recherche d'un stage,
à travers des entretiens de 7 minutes,
sans rendez-vous. Les entreprises, tous
domaines confondus, étaient plus de 40,
prêtes à recevoir les étudiants préparés à
l’exercice par le SIP.
Un format qui a séduit autant d’un
10
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côté que de l’autre puisque les files
de candidats devant les tables des
recruteurs ne désemplissaient pas.
Parce que le réseau représente un
levier incoutournable de l'insertion
professionnelle, UPVD Almuni, le réseau
des anciens étudiants de l’UPVD, a
décidé de mettre en place un parrainage.
Il consiste en la rencontre et le partage
d'expérience entre 12 étudiants de
l’université et 12 parrains, tous diplômés
de l’UPVD qui occupent aujourd’hui des
postes à responsabilité. Les étudiants
sont ainsi accompagnés et guidés tout au
long de leur cursus.

L’expertise et l’expérience des
professionnels
Durant cet événement, les étudiants
et jeunes diplômés de l’UPVD ont pu
bénéficier d’une aide qualitative pour
orienter leurs démarches, construire
leur projet et se projeter dans la vie
active. Ils ont pu aller à la rencontre de

professionnels du recrutement et de la
recherche de stages/emplois grâce au
pôle conseil. De nombreux outils ont
été mis à leur disposition : une cabine
photo pour réaliser leur photo de CV par
un professionnel, des corrections de CV
en anglais et en espagnol/catalan par les
partenaires de l’université de Gérone et
du SOC (Servei Territorial d’Ocupació) de
Gérone, une présentation des prestations
numériques d’accompagnement des
partenaires APEC et Pôle Emploi.
De plus, des tables rondes ont été
proposées sur des thématiques telles
que le tourisme, l’industrie, le numérique
et l’entrepreneuriat et une présentation
des champs d’activité de la Chambre des
Experts-Comptables et de l’Ordre des
avocats.

Avenir Pro ! a bénéficié
du soutien financier de la
Fondation UPVD et de
ses mécènes à hauteur de
10 000 €.

Le 21 février, de 10h à 17h, l’Université de Perpignan Via Domitia a ouvert les portes de son campus principal pour faire
découvrir aux lycéens du département son campus et ses formations.

Ils étaient nombreux à se presser devant le chapiteau
d’accueil. Le temps d'une journée, les futurs étudiants et leur
famille ont pu découvrir les 80 diplômes que compte l'UPVD,
reconnue pour sa pluridisciplinarité.

Une aide à l'orientation
Grâce aux différents stands formation disséminés dans les
bâtiments de l’UPVD, les futurs candidats ont pu rencontrer
des étudiants, échanger avec des enseignants-chercheurs
et des personnels administratifs sur les formations et
leurs débouchés afin de les orienter et de les accompagner
dans leur choix. Des tables
rondes et conférences sont
venues compléter le dispositif
d'orientation à l'heure où les
étudiants rentraient leurs voeux
dans la nouvelle plateforme
ParcourSup. Au-delà de cette
journée, l’université de Perpignan
s’est pleinement investie dans
l’orientation des lycéens et leur
réussite dans l’enseignement
supérieur en proposant à ceux qui
le souhaitaient une immersion en
cours, les deux jours suivant la
journée portes ouvertes, les 22 et
23 février.

La découverte de la vie étudiante
Les futurs étudiants ont également pu s'informer sur les
nombreux services offerts par l'UPVD à travers différents
pôles : formation continue, alternance, handicap ou encore
Erasmus +, mais aussi sur la vie pratique au sein du campus
avec le logement, les transports et la restauration. Pour
l’occasion, le food truck du Crous a pris place à côté de la
cafétéria l’Aquarium et un petit train a promené les futurs
étudiants aux quatre coins du campus pour une visite guidée
des lieux.
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D é m a rch e q u a li té
Un élan collectif pour la qualité
L’université de Perpignan a choisi depuis 2016 de construire une démarche qualité globale en proposant son propre
concept qualité : celui de l’amélioration continue, de la diffusion de la culture qualité par le partage des bonnes
pratiques.
Une charte Qualité a été construite après une large
mobilisation des membres de la communauté universitaire.
Cette charte intègre la philosophie générale de
l’établissement, rappelle ses missions fondamentales et met
en avant des engagements forts concernant la déontologie, la
simplification, le développement durable et la responsabilité
sociétale. La démarche qualité est ainsi au service de tous
pour que l'université puisse réaliser de manière toujours plus
satisfaisante un service public d’enseignement supérieur de
qualité.

exigeantes, comme le montre l’exemple du master UHA (à
lire dans l'article ci-dessous). La qualité est l’affaire de tous
pour faire de l'université de Perpignan une organisation
apprenante.

Pour cela, l’établissement ne part pas de rien. Il existe déjà,
dans des périmètres divers, qu’il s’agisse de formations,
d’unités de recherche, des services administratifs, sur tous
les campus de l'UPVD, une grande richesse et une réelle
énergie : certains membres de la communauté universitaire
ont su mettre au point des démarches propres favorisant
des bonnes pratiques, d’autres ont obtenu des certifications

Un master de l'UPVD labellisé
Le master Urbanisme, Habitat, Aménagement (UHA), de la faculté de Lettres et Sciences Humaines et du laboratoire
Art-Dev a obtenu en mai 2017 le label de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme (APERAU).
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Cette association « regroupe des institutions d’enseignement
supérieur du monde francophone qui s’engagent à appliquer
les principes d’une charte de qualité dans les formations et
diplômes en aménagement et urbanisme qu’elles délivrent »,
parmi lesquels : la qualité et la cohérence des enseignements
dispensés, l’interdisciplinarité et la professionnalisation.

et intervenants professionnels), les étudiants (actuels et
anciens). Ils ont également consulté les travaux produits
par les étudiants (mémoires, travaux d’ateliers, etc.). Suite
au rapport circonstancié et à l’avis très positif rendu par ce
comité, l’assemblée générale de l’APERAU a validé en mai
2017 la labellisation du master UHA pour huit ans.

Un audit approfondi du contenu et du fonctionnement
du master UHA a été effectué par un comité d’évaluation
composé de deux enseignants-chercheurs en aménagement
et urbanisme et d’un représentant de l’Office Professionnel
de Qualification des Urbanistes (OPQU). Au cours des
visites, ils ont rencontré la direction de l’établissement et
de la faculté, l’équipe pédagogique (enseignants-chercheurs

L’obtention du label APERAU constitue un gage de qualité et
de visibilité du master UHA dans le champ de l’aménagement
et de l’urbanisme, et contribue à l’inscrire pleinement dans
un réseau pédagogique et scientifique reconnu. C’est aussi
une reconnaissance du travail de l’ensemble de son équipe
pédagogique.
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En d ire c t d e s l a b o s
La Région Occitanie soutient le développement du potentiel de recherche qui représente un moteur de l’économie de
l’innovation à l’échelle régionale. Elle co-finance ainsi des allocations de thèse à hauteur de 80%. Le MAG'UPVD vous
présente dans cette rubrique une des 13 thèses financées pour la période 2017-2020. Retrouvez-les sur www.univ-perp.fr.

Bourses région #1 : " Le financement alternatif des énergies "
La thèse effectuée par Axel Gasser,
initiée et dirigée par le professeur JeanMarc Moulin, relative au financement
alternatif des énergies renouvelables
cherche, d’une part, à dresser un état
des lieux exhaustif des dispositifs de
financement existants et d'autre part
à tenter d’envisager la manière dont
le droit pourrait favoriser davantage
encore, par des moyens juridiques
alternatifs, le financement des énergies
renouvelables.
Aujourd’hui, le financement des
énergies
renouvelables
mobilise
les grands acteurs classiques du
financement de projets (banques,
fonds d’investissements variés, sociétés
commerciales, compagnies d’assurance,
collectivités publiques et notamment
l’Etat à travers des aides fiscales…). Or,
les gouvernements français successifs
peinent à atteindre les objectifs qu’ils
assignent à la France en matière de
transition énergétique.

En effet, s’il est déjà permis de recenser
un certain nombre de modèles de
financements alternatifs des énergies
renouvelables (financement participatif,
associatif, microcrédit…), il convient
aussi de se projeter afin de cerner
quelles sont les innovations techniques
et juridiques récentes (cryptomonnaies,
technologie
blockchain,
biens
communs…) ainsi que les techniques
d’ingénierie sociétaire et financière ad
hoc qui sont de nature à permettre à la
France de réussir sa transition verte.
La thèse, qui bénéficie elle-même d’un
financement alternatif puisqu’elle est
co-financée par l’UPVD et la Région
Occitanie au titre des « Allocations
Doctorales Région », doit ainsi
conduire à se demander quels sont les
encouragements fiscaux, les structures
juridiques (associations, coopératives,
sociétés, fonds…), les droits (propriété,
biens communs, possession…), les
techniques de financement (prêt, don,

capital, investissement lucratif ou non…)
et les modes de gouvernance (verticales/
horizontales,
proportionnelles/non
proportionnelles…) qui constitueront,
seuls et/ou de manière combinée, le
préalable à une mobilisation de l’épargne
des ménages en vue de prendre une part
substantielle au financement alternatif
de la transition énergétique.

Portrait du doctorant :
Axel Gasser a effectué l’intégralité de son parcours universitaire à l’UPVD. Il a obtenu son master en
Droit des Affaires avec mention en 2016. Passionné d’art oratoire, il a impulsé de nombreux projets tels
que le concours d’éloquence local puis régional avant d’enseigner les règles de la rhétorique aux détenus
de la prison de Perpignan en 2017 dans le cadre d’un projet culturel piloté par le Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation des Pyrénées-Orientales. En juillet 2017, il a obtenu la bourse doctorale de
la région Occitanie afin d’effectuer une thèse sur le financement alternatif de la transition énergétique
sous la direction du professeur Jean-Marc Moulin. Axel Gasser a également obtenu le certificat d’entrée
à l’école des avocats en terminant major de la session 2017-2018 de l’IEJ (Institut d'Etudes Judiciaires
de Perpignan).
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Le dimanche, chaque équipe a cinq minutes pour présenter son projet et
de deux minutes de questions/réponses avec le jury. Ce pitch final est le
point culminant du concours, les participants doivent convaincre le jury de
leur créativité, de leur capacité d'innovation, de leur capacité à s'entourer
des bonnes personnes, de leur vision et de leur ambition. Le jury est
composé d’experts en technologie de l’information, tourisme, culture,
création d’entreprise, représentants d’institutions territoriales, nationales,
internationales, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de business
angels et d'acteurs économiques du territoire. Chaque représentant du
jury apporte son savoir-faire dans sa spécialisation pour évaluer les projets
présentés.

En t re p re n d re
MIRO IN CUBE,

l’innovation au cœur de l’université
Les domaines de la technologie et du tourisme s’accordent de plus en plus pour rendre simple et accessible
l’expérience du voyage. L’idée de MIRO IN CUBE est de mobiliser, par l’intermédiaire d’un concours créatif, des
candidats motivés et inspirés par l’avenir du tourisme. Leurs réflexions, leurs travaux et leur projet sont autant de
pistes pour agir concrètement dans ce domaine.
Le concours MIRO IN CUBE est un lieu unique d’échanges
autour du tourisme culturel et des nouvelles technologies : le
m-tourisme et la m-culture (cf. pages 20 et 21). Des étudiants
et des professionnels, de tous âges et de toutes nationalités s’y
rencontrent, échangent et partagent leurs compétences dans
un objectif commun : élargir la réflexion sur les évolutions du
tourisme et anticiper les solutions de demain. L’événement,
parrainé par Microsoft et l’Organisation Mondiale du
Tourisme s'accomplit à la manière d’un hackaton. Les

participants ont un week-end entier pour développer leur
projet. Le concours se déroule sans interruption sur 46
heures, les participants dorment et se restaurent sur place.

Ce concours est la naturelle association du savoir-faire et de l'expertise
de l'UPVD en matière de tourisme culturel avec le programme MIRO et en
accompagnement à l'entrepreneuriat avec UPVD IN CUBE.

Winescape, grand vainqueur
L'idée est venue lors de la présentation du projet tuteuré
du master MIRO, dont Marie est issue, à la cave coopérative
de l'Etoile à Banyuls-sur-Mer en novembre dernier. « Le
projet a pris le temps de mûrir, comme un bon vin » souligne
Marie Rajkowski, porteuse du projet. Cette dernière décide,
accompagnée de Maïté Torres, de se lancer dans ce concours,
dont les critères correspondaient au projet : mobilité,
tourisme, culture.

Ainsi le vendredi 16 février, les participants se retrouvent à
l'IAE de Perpignan et se préparent à une épreuve d'endurance,
de créativité et de dépassement de soi pour imaginer, créer et
conceptualiser leur idée.

Un week-end pour entreprendre
Accompagnées de coachs
experts dans divers domaines,
les équipes travaillent 46h
non-stop pour concevoir un
produit, un service, un outil
ou une solution technologique
en lien avec le tourisme, la
mobilité et la culture.

Vendredi 16 février 2018,
18h00 : le concours débute.
Après une courte préparation,
les porteurs de projets
pitchent leur idée devant le
jury. Suite au vote, 10 projets
sont retenus pour continuer
l'aventure.

Les participants constituent
leur équipe sur place en
fonction des compétences
de chacun. Ils ne se
connaissent pas et vont coconstruire leur projet sur la
durée du hackaton.
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Marie Rajkowski et Maïté Torres ont porté leur idée jusqu'au
bout et ont séduit le prestigieux jury. Elles remportent le
premier prix avec « WineScape », une application mobile des
terroirs connectés. Cette application pourrait permettre aux
visiteurs, à l'issue de la visite d'une cave ou d'un vignoble, de
garder et renforcer le lien avec le terroir sur la durée. Cette
solution mobile a pour objectif de convertir le touriste en
acteur et en ambassadeur de ce terroir, et par extension du
territoire.

2ème prix : Wapi

3ème prix : Hello tourisme

« Notre première motivation était de participer à ce concours
pour le format et la méthode (gestion de projet en 46 heures),
puis pour bénéficier du point de vue et des compétences de
coachs d’horizons divers. Nous n’avions jamais participé à
ce type de concours. Notre curiosité et notre soif de savoir,
cumulées à l’idée de sortir de notre zone de confort et de
se tester dans une telle situation, ont été nos principales
motivations. »
Avec cette victoire, les deux amies remportent un an
d'hébergement et d'accompagnement à l'incubateur
d'entreprises UPVD IN CUBE, 2 mois de landing office au
CanÓdrom à Barcelone, la participation au programme
BizSpark de Microsoft ainsi qu'une dotation financière de
10 000 euros... De quoi concrétiser leur idée.
« Wapi » et « Hello Tourisme » ont respectivement fini
deuxième et troisième du concours. Le premier offre un
service d’accueil touristique dématérialisé, tandis que
le second propose de recenser les pépites culturelles de
Collioure et de la Côte Vermeille
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2018 :

une année pour continuer d’oser
A l’occasion de la cérémonie des voeux 2018 qui a
eu lieu le 11 janvier à la bibliothèque universitaire,
Fabrice Lorente, président de l’UPVD est revenu sur
les réussites de l’année écoulée et a exposé les projets
structurants à venir.

2018, une année d’évolution
> Plan Etudiants : l'année 2018 est marquée par une
profonde restructuration de l’enseignement supérieur avec
la mise en oeuvre du « Plan Etudiants ». Elle met déjà en
place des éléments de travail visant l’accompagnement de
la réussite des étudiants à travers un continuum synergique
avec les lycées des Pyrénées-Orientales, mais aussi avec
des événements dédiés à l’orientation et à l’insertion
professionnelle des étudiants comme la journée portes
ouvertes (cf. page 11) et « Avenir Pro ! » (cf. page 10).
> CAP (Centre d'Appui à la Pédagogie) : une nouvelle
structure fera son apparition à la rentrée 2018-2019 : le
Centre d’Appui à la Pédagogie, le CAP. Rattaché à Platinium,
il sera le centre névralgique de l’innovation pédagogique, le
lieu d’échanges qui permettra d’adapter les enseignements
aux enjeux et aux étudiants de demain. Pour accompagner

2018, une année d’ambition
> Campus Mailly, phase II : lancement des études préalables
et des premiers travaux de réhabilitation. La phase II du
Campus Mailly permettra d’étendre le maillage du nouveau
campus au cœur de la ville et d’accueillir à l’horizon 2020,
l’ensemble des étudiants de la faculté de droit.

cette innovation pédagogique un effort exceptionnel sera
réalisé pour assurer le renouvellement et l’acquisition de
matériel pédagogique répondant aux besoins exprimés par
les facultés et instituts. Ainsi, près de 256 000 € y seront
consacrés en 2018.

> UPVD IN CUBE : 2018 verra également la concrétisation
d’une politique ambitieuse en matière d’entrepreneuriat
que l’université de Perpignan mène depuis plus de 5 ans
avec l’ouverture de l’incubateur d’entreprises innovantes
UPVD IN CUBE. Cette politique vise à élargir le champ des
possibles pour l’avenir des étudiants. L'incubateur constitue
un levier d’attractivité économique et fait de l’université un
acteur incontournable dans la chaine du développement du
territoire.

2018, une année d’ouverture
> Fondation UPVD : elle œuvre depuis 2010 à renforcer
le lien entre le monde académique et socio-économique et
à faire converger leurs chemins. L’année 2018 sera le temps
pour la fondation de clôturer sa recapitalisation 2018-2021.
Grâce à ce capital renouvelé et en augmentation, la fondation
étend son plan d’action pour œuvrer au rayonnement de
l’UPVD, de sa formation et de sa recherche et être au plus
près des acteurs économiques du territoire.
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> Office Public de la Langue Catalane : dans cette même
dynamique d’ouverture et de rapprochement, l’UPVD
accueillera très prochainement au sein du campus principal,
le siège du tout nouvel Office Public de la Langue Catalane.

2018, une année de renouveau
> Opération immobilière : forte d’un CPER de 19
millions d’euros, l’université s’est engagée dans une
politique patrimoniale d’envergure visant à améliorer les
conditions d’études et de travail par la modernisation de ses
infrastructures. 2018 sera synonyme de travaux, d’extension,
de rénovation et de mise aux normes sur le campus. La
finalité est de redessiner l’aménagement de cet espace de vie
au profit des usagers, en accord avec le Plan Vert visant à
rendre le campus éco-responsable.
> Plateforme bio-environnement : après l’animalerie
en 2017, les travaux de construction de la plateforme de
recherche bio-environnement démarreront en 2018. Située
à proximité immédiate des laboratoires, elle permettra de
mutualiser et d’héberger les équipements de recherche, de
fédérer les expertises et de favoriser le traitement de besoins
extérieurs, qu’ils soient publics ou privés.
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Formation Continue et Alternance

Fo n d a t i o n

Les blocs de compétences et la formation tout au long de la vie :

Excel’Bac,

la formation modulable et capitalisable
Plus de souplesse pour répondre aux besoins
de qualification

En facilitant la mise en place de parcours de
formation certifiants, plus courts que les cursus
qualifiants, les blocs de compétences permettent
de mieux concilier le développement des
compétences des salariés avec les contraintes
de l’entreprise, en fonction des variations de
production notamment.

Un levier de motivation et de fidélisation
Le salarié est davantage motivé par la possibilité
de voir reconnaître les compétences acquises
à chaque étape de sa formation, à travers
l’obtention d’une certification, et la perspective
d’obtenir une nouvelle qualification en cumulant
ses certifications.
Les blocs de compétences permettent de
concrétiser les acquis du salarié et de lui donner
plus de visibilité sur ses possibilités d’évolution
au sein de l’entreprise.

Une réponse aux enjeux de la sécurisation des
parcours professionnels
Les blocs de compétences sont conçus selon
une logique de transversalité : certains blocs
de compétences sont communs à plusieurs
qualifications, d’autres à plusieurs filières.
En facilitant les promotions, mais aussi les
reconversions, les blocs de compétences
contribuent à la sécurisation des parcours
professionnels.
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Témoignage de Laurent Botti, maître de
conférences en sciences de gestion, responsable
pédagogique du DU ARH (Administration
des Ressources Humaines) et du master 2
Management sectoriel parcours : tourisme et
hôtellerie internationale
Les compétences sont au cœur du processus de gestion des ressources
humaines de toute organisation : de la fiche de poste à l'évaluation des
candidatures, en passant par l'entretien annuel d'évaluation ou le plan
de formation. De fait, nos formations à l'IAE indiquent explicitement
les compétences qui sont développées par les apprenants (étudiants
de formation initiale ou stagiaires de la formation continue) dans le
cadre de chaque enseignement.
Les intitulés des enseignements renvoient directement à des
pratiques de gestion. Par exemple, dans le master tourisme et
hôtellerie internationale de l'IAE de Perpignan, nos enseignements
correspondent à des techniques ou méthodes de gestion nécessaires
à une insertion professionnelle réussie à un niveau d'assistant de
gestion ou de direction dans l'économie du tourisme : méthodes de
benchmarking, audit hôtelier, communication et relations médias,
revenue management... Ceci permet aux apprenants d'identifier
clairement leurs savoirs et savoir-faire et d'en faire état dans leur CV et
lors de leurs entretiens.

du pur concentré de mention très bien
La Fondation UPVD offrira les frais d’inscription aux lycéens ayant obtenu la mention « Très Bien » au Baccalauréat
2018 et souhaitant s’inscrire à l’Université de Perpignan Via Domitia pour la rentrée 2018/2019.

Appel à projets 2018 #1 :

jusqu’à 10 000 € pour des projets innovants
Deux fois par an, la Fondation UPVD lance un appel à projets destiné à stimuler la proposition de projets ou d’actions
innovantes, sur des thèmes utiles à l’université, ses étudiants, ses enseignants ou bien encore utiles au territoire.

Avenir Pro ! (cf. page 10), l’événement pour la carrière des étudiants
qui s’est tenu le 31 janvier 2018 est un exemple de projets soutenus
lors de l’appel à projets 2017 #1.

Témoignage d’Aurore Fournier, Maître de
conférences en Droit privé, responsable de la
licence professionnelle droit de l'immobilier
A travers les blocs de compétence, l'université
permet aux entreprises d'offrir à leurs salariés
la possibilité de développer des compétences
fondamentales, adaptées et précises dans des
domaines très variés. Les enseignements suivis permettront ainsi à
chacun d'approfondir d'importantes connaissances techniques et de
maîtriser un raisonnement juridique propre à la matière considérée,
tout en bénéficiant d'une actualisation indispensable à une pratique
efficiente du droit.

En finançant les frais d’inscription de ces
étudiants, la Fondation UPVD valorise
l’excellence des enseignements sur le
territoire des Pyrénées-Orientales et la
réussite de ces étudiants qui choisissent
l’université de Perpignan pour la qualité de
ses formations, de sa recherche et de ses
conditions d'études.

La Fondation UPVD lance une action
originale visant à promouvoir l’excellence.
Pour cela, elle fait un clin d’œil aux lycéens
et offre les droits d’inscription aux étudiants
primo-entrants à l’UPVD (licence 1 ou
DUT 1) ayant obtenu la mention « Très Bien
» au Baccalauréat (valable pour le Bac 2018
et la rentrée 2018).

Depuis le 1er février, l’appel à projets 2018 #1 est lancé ! La Fondation
UPVD propose à la communauté universitaire de soumettre des
projets sur les thèmes de la sensibilisation à la mobilité internationale
et sur la diffusion de la culture. Le jury, composé des membres du
conseil de gestion de la Fondation UPVD, notamment les chefs
d’entreprises mécènes-fondateurs se tiendra fin juin. L’appel à
projets court jusqu’au 15 juin 2018.
UPVDoc, l’association des doctorants, lauréate de l’appel à
projets 2017 #2 pour son cycle de café-conférences
visant à diffuser la culture scientifique auprès du grand public.

Contact : fondation.upvd@univ-perp.fr
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Tout le territoire s'engage pour
accompagner nos étudiants en
situation de handicap

M-Tourisme,
M-Culture ...
Mais c’est quoi ?

Notre vocabulaire a vu fleurir
ces termes précédés d’un « M »,
nouvelle tendance hipster ?
Non, les besoins évoluent et le
vocabulaire s’adapte.

Tout d’abord, quelle est l’origine
de ces termes ? Ils prennent leur
source dans le langage technique.
« M » est l’abréviation de « mobile »
ou « mobilité ». Plus précisément,
cette abréviation est régulièrement
utilisée pour désigner la version
mobile d’un site web. Ainsi, il n’est
pas rare, lorsque vous accédez à la
version web de vos sites préférés
depuis votre smartphone, que, sans
vous en rendre compte, vous soyez
redirigé de sa version classique à
sa version mobile. De sa version
« www.domaine.com » à sa version
« m.domaine.com ». Par la suite,
il est devenu courant d’appeler la
version mobile d’un objet par son
nom précédé d’un M.
La M-tendance est née.
Effet de mode ou réelle utilité ? Au
début, le smartphone n’était qu’un
terminal de plus pour surfer sur le
web. Il a pourtant fallu s’adapter
à ses spécificités. Un écran plus
étroit, un système de navigation
différent ou encore un débit plus
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réduit. Le premier pas a donc été
la création de sites adaptés à ces
supports, notamment grâce au
« responsiv design ». Comprenez
des sites dont l’affichage s’adapte en
fonction du support. Cette pratique
s’est rapidement démocratisée, non
sans raison. Il y a encore 3 ans, 14 %
des connexions sur le site de l’UPVD
se faisaient via un smartphone,
aujourd’hui les chiffres ont plus que
doublé avec 31 % des connexions.
Mais les usages aussi ont évolué.
Les besoins ne sont pas les
mêmes lorsque vous êtes assis
tranquillement chez vous ou lorsque
vous vous déplacez. Si les sites
offrent une version mobile, il n’est
pas rare de se voir proposer une
application mobile. Une variante
encore plus centrée sur l’utilisateur
et ses besoins de mobilité. Allégée,
édulcorée, optimisée pour répondre
au mieux à des demandes plus
spécifiques comme trouver un
service en fonction de votre
localisation ou accéder à vos billets
dématérialisés n’importe où.

En bref
Aujourd’hui, la mobilité est donc un
facteur supplémentaire à prendre en
compte lors de la conception de services
numériques. Comme toute avancée,
elle est accompagnée d’un nouveau
vocabulaire qui la caractérise.

MIRO, une formation qui
vous fait voyager !
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