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Edito
Un peu plus chaque année, notre université
avance. Un peu plus chaque année, notre
université change, elle crée et se réinvente au
bénéfice de tout un territoire !
Elle n’en oublie pas moins ces rites de passage
qui marquent l’entrée dans une nouvelle phase,
qui nous aident à nous accomplir et à nous
construire tout au long de notre vie. Le rite
exprime une permanence et une continuité
entre les générations. La cérémonie de remise
de diplômes est un rite français vieux de plus
de 500 ans réinstauré à l’UPVD. Pour la 6ème
édition de la cérémonie de remise de diplômes
de docteurs de l’UPVD, Dominique Bona,
membre de l’Académie française, nous faisait
l’honneur de sa présence. Notre marraine d’un
soir aura par sa grande douceur, ouvert la
voie de la réussite à nos jeunes diplômés. Et
cela, grâce à la fondation et à ses mécènes. 32
ont intégré le capital de la fondation en 2018.
Ils ont cru en nos richesses, en nos talents et
nous soutiennent pour le bien d’un territoire
commun. Grâce à eux, l’avenir de notre
fondation, de notre établissement et de nos
étudiants sera meilleur.
En ce début d’année, c’est une autre tradition que
nous partagions, celle de la cérémonie des vœux.
Quelque peu revisitée cette année, elle prenait
ses quartiers dans le dernier-né de l’UPVD,
UPVD IN CUBE. La galette était accompagnée
de douceurs salées, la rétrospective se faisait
en images, un dessinateur croquait l'événement
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Fabrice Lorente,
Président

tout au long du discours mais les fondamentaux
étaient là : des vœux de bonne année partagés,
de la sérénité, une vision d’avenir et un esprit
de communion pour relever les défis du mieux
vivre ensemble.
Pour l’université de demain, je souhaite que nous
privilégions l’ouverture et la connaissance, que
nous prônions les rapprochements. Je souhaite
que nous soyons les traits d’union, chacun à
nos échelles, chacun dans nos domaines, pour
que notre société fasse sens, pour que nous
fassions chaîne plutôt que barrage, pour que
nous dialoguions, que nous co-construisions.
L’université de Perpignan en 2019, c’est
une université agile qui se renforce et se
structure face aux enjeux locaux, nationaux
et internationaux, en fonction des besoins
de ses usagers, de sa communauté et de ses
partenaires, pour répondre à nos missions de
service public et lutter contre toute forme de
fracture sociale qui favoriserait les positions
extrêmistes.

‹ Pour l’université de demain, je souhaite
que nous privilégions l’ouverture et la
connaissance, que nous prônions les
rapprochements. ›

4
7

8
9
10
13

14
15

En bref

l'actualité de l'UPVD

En direct des labos :
histoire de thèse

Carrière :

Avenir pro !

A la une :

cérémonies de remise des
diplômes

Alumni :

rencontre avec les alumni magistrats

Fondation :

la Fondation UPVD a 10 ans !

16
17
18
20

21
22
23

24

Zoom sur :

la création de la faculté STAPS

Dossier :

la cérémonie des vœux 2019

Entreprendre :
Game Jam

Portfolio :

le Campus féerique illumine la
pinède

L'université 2.0 :

l'année 2018 sur les réseaux sociaux

3

En b ref
Perf'trail lauréat du prix PEPITE national

La licence Economie Gestion de l'IAE
dans le top 10 national (classement Eduniversal)

Le Campus Mailly distingué par la Revue des Collectivités Locales

En recensant non moins de 550
programmes à travers 53 spécialités,
le classement Eduniversal offre une
véritable référence dans l’assistance
au choix d’études des bacheliers et
étudiants. Cette année, la licence
Economie et Gestion de l'IAE est classée 7ème des licences
dans cette spécialité au niveau national. Une reconnaissance
de la qualité de l'enseignement de cette filière !
Créé en 2014 par le ministère en charge de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, le Prix PEPITE - Tremplin
pour l'Entrepreneuriat Etudiant, est un dispositif de
soutien à la création d'entreprises innovantes. Il a pour
objectif d’encourager et de soutenir les projets de création
d’entreprises chez les étudiants et les jeunes diplômés, en
récompensant les meilleurs projets innovants issus des Pôles
étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
(PÉPITE).
En 2018, c'est Perf'trail qui a été lauréat du prix national et qui
remporte 5 000 € pour financer son projet. Porté par Robin
Juillaguet, diplômé du STAPS de Font-Romeu et Grégory
Doucende, enseignant-chercheur, ce projet est incubé au
sein d'UPVD IN CUBE. Il vise à créer des outils innovants
d'évaluation de la performance en trail running.
7 mois d'existence et déjà 3 prix pour ce projet prometteur !

Un ciné-débat pour alerter sur la
situation des coraux
Pour clore la mission TARA Pacific et l'année internationale
des coraux, l'UPVD et son laboratoire CRIOBE (Centre de
Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement) ont
proposé un ciné-débat le 21 décembre dernier au cinéma Méga
Castillet.

Serge Planes, directeur scientifique de l’expédition TARA
Pacific et ancien directeur du laboratoire CRIOBE, a présenté
aux 150 personnes présentes un reportage sur la mission
TARA Pacific ainsi qu’un film inédit réalisé avec Lambert
Wilson en Polynésie française, à Moorea, Tahiti et Fakarava :
Au-delà des récifs coralliens polynésiens, la vie.

La Ville de Perpignan vient de remporter le Grand Prix
National 2018, dans la catégorie Revitalisation du centre-ville.
Ce prix est un rendez-vous incontournable des acteurs de
l’investissement public local. Il récompense depuis 3 ans les
meilleures réalisations urbaines initiées par des communes et
intercommunalités de 10 000 à 250 000 habitants.
L’objet de ce prix : l’installation d’une partie de l’université au
centre-ville de Perpignan. En effet, il y a un peu plus d’un an,
l’université de Perpignan et la Mairie inauguraient le Campus
Mailly, un projet architectural et politique ambitieux. Il signait

Retrouvez-les sur le catalogue des bibliothèques, elles sont
également disponibles au bâtiment Y (campus du Moulin à
Vent).
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Cette distinction récompense l’ambition et la réussite de ce
projet d’envergure : « Nous voulons être à la fois un miroir et
une caisse de résonance des initiatives locales à travers tout le
territoire national », a affirmé Stéphane Demazure, président
de Link Media Group, propriétaire de la Revue des Collectivités
Locales, lors de la cérémonie le 4 décembre dernier.

Le Congrès des doctorants : mettre la recherche à la portée de tous

Un second ciné-débat est prévu le jeudi 21 mars, à l'amphi
5 sur le campus principal de l'UPVD, à 18h (sur inscription).

mais également d’inciter à la vulgarisation scientifique de leurs
travaux devant un public de non-spécialistes. Le congrès est
aussi le cadre idéal pour offrir un lieu de débat et de partage
entre les jeunes doctorants, les primo-arrivants, les chercheurs
confirmés, mais aussi d’autres acteurs du monde scientifique
et de la sphère publique.

8 637
C’est le nombre de cartes issues de la bibliothèque spécialisée
de géographie (faculté LSH) qui ont été recensées. Elles
permettent de retracer les évolutions des territoires :
certaines datent du XIXème siècle !

la réhabilitation d’une partie du centre-ville, la construction
de nouveaux bâtiments et le retour de nombreux étudiants en
cœur de ville, 224 ans après l’avoir quitté.

Entièrement organisé par les doctorants de l'association
UPVDoc, la 7ème édition du Congrès des doctorants s'est
déroulée les 9 et 10 novembre 2018. Ce congrès annuel et
pluridisciplinaire est un évènement qui permet d’encourager
les jeunes chercheurs à partager le fruit de leurs recherches ;

Cet événement est l’occasion de communiquer le dynamisme
de la jeune génération d’étudiants-chercheurs et de soutenir
leur insertion dans le monde de la recherche. Les conférences
ont été accompagnées d’un concours de posters scientifiques
et de photographies récompensés pour leur originalité et leur
capacité à vulgariser des sujets complexes.
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Les étudiants de droit à la découverte des métiers de la justice
Le 23 novembre dernier, les juristes en herbe de l’UPVD ont
pu bénéficier, comme chaque année et pour la 5ème fois, d’un
dispositif d’orientation d’exception : le forum des métiers de
la justice. Organisé en partenariat avec le Tribunal de Grande
Instance de Perpignan, ce format disruptif propose aux
étudiants de découvrir la diversité des métiers auxquels ils
se prédestinent à travers stands, témoignages et dialogues
avec ceux qui ont fait de cette enceinte de justice, leur
deuxième maison.

Pour ne citer que deux exemples de réussite, une étudiante de
l'UPVD va prochainement entrer à l’école de la magistrature
(seulement 8 % environ des inscrits sont admis) et François
Molins, l’emblématique ex-procureur de la République de
Paris est lui aussi issu de l’UPVD.

Pour Vanessa Valette-Ercole, responsable du master Justice,
procès et procédures, « l’accueil au Palais est très important
et l’échange avec des professionnels dans ce lieu est un vrai
plus pour les 330 étudiants présents ». Le procureur de la
République Jean-Jacques Fagni, quant à lui, souligne et
félicite la désormais proximité qui lie le palais de justice
et la faculté de droit avec le Campus Mailly en centre-ville.
Une situation qui ne devrait qu’améliorer les trajectoires
professionnelles des étudiants déjà très réussies.

Antennes

Les étudiants de Mende entreprennent l’expédition créative
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Les 29 et 30 novembre 2018, les étudiants en master
2 management sectoriel, parcours : tourisme et
hôtellerie internationale de l’antenne de Mende
ont participé pour la 3ème année consécutive à
« l’expédition créative ». Mis en place par l'agence
Ad'OCC (agence de développement économique de la
région), cet événement regroupe 60 étudiants issus
de différentes filières pour plancher par groupe sur
des problématiques soumises par les professionnels
présents, autour du tourisme et du thermalisme.
Les futurs acteurs du secteur ont été pendant
deux jours en immersion totale, coachés par des
professionnels de l’accompagnement d’entreprise.
Une expérience riche et largement appréciée, qui
permet aux étudiants de se confronter à la réalité
du projet d'entreprise.
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Des jardinières made in UPVD, avec les étudiants de génie biologique

Les étudiants et personnels de l’université ont vu fleurir sur
le campus principal, des jardinières de plantes aromatiques,
accompagnées de leur panneau d’information. Leur origine
: les étudiants en 2ème année de génie biologique option
environnement de l’IUT. Chloé Malaterre et Marie Homs
portent ce projet, élaboré avec 10 autres étudiants de la
promotion et l’intervenant Fabien Selo (de l’entreprise

« Addicterra »). Dans une perspective de développement
durable, ce projet a pour but de faire découvrir les différentes
applications des plantes, qu’elles soient médicinales ou
culinaires. Un projet éthique et informatif, mais aussi
professionnalisant puisque les étudiants ont dû travailler en
groupe pour mener à bien ce projet, de la conception à la
réalisation des jardinières.

Le préfet des P.O. en visite au domaine agricole
La filière génie biologique de l’IUT a reçu la visite officielle
de Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales et Gilles
Giuliani, sous-préfet de Céret pour une visite du domaine
agricole, le 10 décembre dernier. Au milieu des vignes et
des lapins, le président de l’université, Fabrice Lorente,
a fait découvrir aux deux représentants de l’Etat cette
particularité du campus.
Sur une surface de 3 hectares au sein du campus principal,
les étudiants du département génie biologique de l’IUT
ont un terrain expérimental unique en France. Grâce à son
label bio, le domaine de l’UPVD donne à voir aux étudiants
l’éventail d’activités agricoles possibles, dans le respect de
la nature, sans engrais et pesticides de synthèse. Il garantit
ainsi des conditions d’études inégalables pour les étudiants
tournés vers l’avenir de l’environnement.
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Ca r r i è re

Histoire de thèse :

Avenir pro !

l'étude de l'effet du réchauffement climatique
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 des allocations de thèse soit avec l'UPVD soit avec l'Europe. Le MAG'UPVD vous présente
l'une des 18 thèses financées pour la période 2018-2021 : l'étude de l'effet du réchauffement climatique sur la biodiversité des
écosystèmes de la région Occitanie par Emilie Aubin, doctorante au LGDP, encadrée par Olivier Panaud.
Le réchauffement du climat est au centre des préoccupations
de notre société car il met en péril notre sécurité alimentaire
et les écosystèmes qui constituent notre environnement. La
région Occitanie n'est pas épargnée par le phénomène et doit
donc mettre en place des programmes de suivi des effets de
ces changements environnementaux rapides. Les 30 réserves
naturelles que compte la région sont des sites sanctuarisés et
bien caractérisés au niveau de leur flore et de leur faune.
Un suivi rigoureux de la biodiversité de ces sites devrait
permettre une lecture presque en temps réel des effets du
réchauffement climatique dans notre région.
Ce projet de thèse participe à une telle démarche. Il a pour objectif
d'étudier la dynamique des flux de gènes interspécifiques au
sein de la hêtraie de la Massane qui est l'un des « hot spots » de
biodiversité de la région, avec plus de 8 000 espèces présentes
sur 300 hectares.

Portrait de la doctorante, Emilie Aubin
Originaire de la région parisienne, Emilie est depuis toujours fascinée par la biodiversité et
les écosystèmes naturels. Elle a d’abord effectué une licence Sciences du vivant à Paris et
s'est ensuite orientée en master Microbiologie Environnement et Santé de l’Université Pierre
et Marie Curie à Paris. Durant sa dernière année de master, elle a travaillé au sein de l’équipe
Génomique Évolutive et Environnementale du Phytoplancton (Observatoire de Banyuls-surmer) et du Laboratoire Génome et Développement des Plantes (UPVD). Elle a ensuite choisi
de reprendre une deuxième année de master en Génomique et Environnement (Paris-Saclay)
et a ainsi pu acquérir des bases solides en bioinformatique et génomique comparative.
C’est dans ce contexte qu'Emilie a candidaté à la thèse proposée par Olivier Panaud,
enseignant-chercheur au LGDP, qui s’intéresse à l’étude des transferts d’ADN au sein d’un écosystème naturel par une nouvelle
approche de génomique des populations. Pour Emilie, cette thèse est une opportunité de pouvoir travailler dans le domaine de la
recherche scientifique dans laquelle elle souhaiterait faire carrière, développer ses connaissances, avoir la possibilité de mener son
propre projet et faire des rencontres pour y développer son réseau.
Retrouvez les thèses de l'UPVD et les portraits des doctorants sur www.univ-perp.fr
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Etudiants et professionnels au rendez-vous
Véritable parcours du combattant pour de nombreux étudiants, la recherche d'un stage, d'un emploi et la création d'un
réseau sont pourtant des étapes fondamentales dans la construction de leur avenir professionnel. Pour cela, l'UPVD a
organisé, avec le soutien de la Fondation UPVD, pour la deuxième fois « Avenir Pro ! », un rendez-vous annuel pour favoriser
les rencontres entre étudiants, jeunes diplômés et professionnels, le mardi 22 janvier au Palais des congrès de Perpignan.

Echanger pour réussir
Entretiens de recrutement, prestations de
coaching, témoignages d’anciens avec le réseau
UPVD Alumni, toutes les étapes de la recherche
de stage et d’emploi étaient proposées lors
d’une après-midi réunissant plus de 500
étudiants et 100 professionnels. Cette année,
les entrepreneurs du nouvel incubateur de
l’UPVD ont pris part à la manifestation en
proposant des stages mais aussi en partageant
la richesse de l’expérience entrepreneuriale
avec les étudiants.
Bénéficiant du soutien de la Fondation
UPVD et de ses mécènes, ce projet permet
aux étudiants de trouver directement un
stage, mais aussi et surtout d’élargir leurs
perspectives professionnelles et de développer
leur réseau.

Que ce soit sur le territoire ou partout dans le monde via le
programme Erasmus, nous accompagnons nos talents vers
l’emploi. Avec un réseau alumni fort de 6 000 membres en
France et à l’international, nous ne doutons pas que l’UPVD
rayonne aujourd’hui plus que jamais grâce à ses étudiants et à
leur réussite. Nous remercions l’ensemble des professionnels
du territoire pour leur investissement et leur confiance en
notre jeunesse.
Fabrice Lorente, président de l’Université de Perpignan Via Domitia et
de la Fondation UPVD

3 événements en 1
1 « Trouve ton stage » a permis à
des étudiants préparés de passer de
nombreux entretiens en direct. Ce
« job dating » a réuni 34 entreprises
pour environ 60 offres de stage dans
divers domaines (RH, tourisme, gestion,
conseil, audit, logistique, patrimoine,
droit social, sport, informatique…).

2 Etaient aussi organisées pour aider
les étudiants à appréhender le milieu
professionnel, les tables rondes. Coorganisées avec les enseignants, ces 10
tables rondes en accès libre ont donné la
parole aux anciens étudiants mais aussi
aux mécènes afin d’orienter au mieux
les étudiants vers les domaines qui leur
correspondent.

3 Enfin, un pôle conseils a également
été mis en place avec différents ateliers :
conseils sur les candidatures par Pôle
Emploi et Apec, coaching gestion du
stress et comportement en entretien,
traduction de CV en anglais, conseils
en image/relooking et une « photo box »
pour réaliser sa photo de CV par un
professionnel.
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La réussite des étudiants comme engagement

Cérémonie de remise des diplômes,
Célebrons ensemble les talents de la jeunesse !

Une cérémonie comme récompense. C’est ce qu’ont vécu les 52 docteurs de l’UPVD vendredi 30 novembre dernier au
Palais des congrès de Perpignan. Ils se sont réunis sur scène pour fêter l’aboutissement de leurs études universitaires,
doctorat en poche et toque sur la tête. Cette cérémonie était placée sous le signe du féminin. « Marrainée » par
Dominique Bona de l’Académie française, la soirée s’est poursuivie par un spectacle de Liane Foly.

Au-delà de la reconnaissance de
l’excellence universitaire, cette
cérémonie, organisée par la
Fondation UPVD et financée par
ses mécènes, donne une véritable
impulsion aux jeunes diplômés.
Par leurs travaux de recherche, ils
deviennent les ambassadeurs de la
connaissance transmise au sein de
l’université et de ses laboratoires.
Ils auront, par leurs recherches
à venir, un rôle à jouer dans les
problématiques de demain : qu’ils
travaillent sur le passé, le présent
ou le futur, les doctorants de
l’UPVD préparent les enjeux à
venir. Ce rôle à jouer est soutenu
par l’ensemble des forces vives du
territoire. Politiques, entrepreneurs
et institutionnels, tous étaient là
pour célébrer ensemble les talents
de la jeunesse.
Cette cérémonie est aussi l’occasion
pour la fondation de remercier le
soutien de ses mécènes. Ils sont

le pont entre l’enseignement,
la recherche et le monde socioéconomique. Grâce à eux, des
dizaines de dispositifs sont mis en
place tout au long de l’année pour
accompagner les étudiants vers la
réussite.
Qu’il s’agisse de tutorat pour
les étudiants sportifs de haut
niveau, pour les étudiants en
situation de handicap, du dispositif
« Excel'Bac », qu’il s’agisse de
financement de projet étudiant ou
de projet structurant comme UPVD
IN CUBE via la chaire incubation
d'entreprises innovantes, les actions
de la fondation, financées par ses
mécènes, participent à la qualité
d’études et de recherche de l’UPVD
et au rayonnement de l’université
sur son territoire. La cérémonie
de remise de diplômes est donc le
moment privilégié de constater et
d’apprécier la concrétisation de ses
actions de soutien.

Le rite marque une transition vers
une nouvelle phase. Il exprime une
permanence, une continuité entre
les générations ; il fédère et donne
du sens. Il nous unit ce soir autour
d’une institution qui célèbre
l’incarnation de ces réussites et du
passage de l’état d’étudiant à celui
d’acteur de la vie professionnelle.
Fabrice Lorente, président
de l'UPVD et de sa fondation

Les chiffres clés de la cérémonie 2018 :
L'aboutissement des études universitaires
La cérémonie de remise de diplômes, longtemps oubliée
des universités françaises dont elle est pourtant issue, est
redevenue un événement majeur à l’UPVD, il y a 6 ans. Une
initiative qui récompense le talent, les efforts et l’abnégation
dont ont fait preuve les étudiants au cours de leurs 8 années
d’études a minima, dont trois de thèse, afin d’obtenir leur
doctorat, grade universitaire le plus élevé. La cérémonie de
remise de diplômes est un rite de passage pour les nouveaux
diplômés, symbole de leur réussite et du lien tissé avec
l'université. C’est donc devant une salle bondée du Palais des
congrès de Perpignan, que 52 docteurs de l’UPVD
10
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ont, vêtus de la traditionnelle toge, reçu leur doctorat des
mains de Fabrice Lorente, président de l’université de
Perpignan. Une manière exceptionnelle de célébrer la fin des
études universitaires et le début de la vie professionnelle,
accompagnés de leur directeur de thèse et de leurs proches.

52 docteurs
38 majors de masters
41 Excel’Bac
6ème édition
700 participants

Ont également été à l’honneur 38 majors de master, toutes
disciplines confondues, rejoints par la nouveauté de cette
année, la 1ère promotion « Excel'Bac ». Il s’agit d’un dispositif,
mis en place par la Fondation UPVD, qui offre les frais
d'inscription aux bacheliers primo-entrants à l'UPVD ayant
obtenu la mention « Très Bien ».
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Un rite qui s'exporte au sein de l'UPVD
Dans les antennes et les facultés de l'UPVD aussi, les cérémonies de remise de diplômes se développent. Mettant à
l'honneur l'ensemble des étudiants diplômés, elles renforcent la cohésion et les relations au sein de ces entités.

Dominique Bona, immortelle catalane
Claude Combes, Michel Delseny, Abdou Diouf, Laure
de Saint-Raymond, François Molins… Les parrains
et marraines se succèdent chaque année et avec eux
les promotions de diplômés. Les parcours de ces
personnalités sont parfois aux antipodes. Leur culture,
leur profession, leur âge, leur provenance géographique
diffèrent. Mais, outre l’exemplarité de leur parcours, une
chose les unit : la volonté de soutenir les diplômés de
l’UPVD et d’accompagner ce rite de passage. Pour cette
6ème édition, Dominique Bona, membre de l’Académie
française, écrivaine et journaliste a accepté de prêter
son nom à la promotion de diplômés 2018.

Dominique Bona est née à Perpignan mais elle quitte sa terre
De chacun de ses récits et ses discours, émanent de l’élégance
natale à l’âge de 4 ans pour rejoindre la capitale avec son
et de la justesse, dans le ton et dans le choix du mot. Elle
père, l’historien, écrivain et homme politique, Arthur Conte.
écrit avec une grande douceur et une grâce poétique.
Exilée à Paris, elle y suit toutes ses études, jusqu’à son
agrégation de lettres modernes en 1975.
Elle utilise d’ailleurs cet art du mot juste
Après des débuts en tant que journaliste
pour soutenir la cause des femmes. En
Je
suis
venue
avec
ma
baguette
de
au Quotidien de Paris, elle publie en
effet, la condition féminine est au cœur
fée... Cette baguette que toutes
1981 son premier roman, Les Heures
de ses récits dans lesquels elle s’attache
Volées. Ce livre a pour cadre la terre de
à faire découvrir le parcours de femmes,
les marraines ont avec elles pour
sa petite enfance, terre à laquelle elle
indépendantes, talentueuses, artistes
rendre efficaces les vœux qu'elles
restera fidèle, en témoigne sa présence
et plurielles. Gala, Berthe Morisot,
prononcent... Je souhaite à toutes et
aux côtés des diplômés de l’université de
Clara Malraux, les sœurs Rouart ou
à tous une vie aussi belle que dans les
Perpignan.
plus récemment Colette, elle évoque à
livres que vous aimez, une belle vie à
travers leur histoire la force discrète
la mesure de vos rêves.
Romancière et biographe, elle est
mais engagée du féminin sous toutes
l’auteur de 17 livres. En parallèle, elle
ses formes. Comme elle, son féminisme
mène une carrière de critique littéraire au Figaro littéraire
est délicat. A travers ses mots et les muses dont elle fait le
de 1985 à 2004 et écrit désormais dans le supplément
portrait, elle y consacre son œuvre, sa vie, sans militantisme,
féminin du Journal du Dimanche. Elle a aussi travaillé à
au nom de la liberté.
France Inter et France-Culture et a été récompensée par de
nombreuses distinctions littéraires. Elle est Officier de la
Au cours de cette soirée dont elle fut la marraine, Dominique
Légion d’honneur, Officier de l'ordre national du Mérite et
Bona a partagé avec toute l’humilité et l’exemplarité qui
Officier des Arts et des Lettres. En 2013, Dominique Bona est
la caractérisent, son histoire et sa fidélité catalane, son
élue au fauteuil 33 de l’Académie française, fauteuil occupé
parcours de lettres, sa vision, ses convictions mais aussi son
jadis par Voltaire. En 383 ans, elle est la 8ème femme à entrer
admiration et sa bienveillance envers les docteurs et majors
de masters de l’UPVD.
à l’Académie française.
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à l'antenne de
Narbonne
À l’occasion de sa deuxième remise
de diplômes, l’antenne de Narbonne
a mis à l’honneur l’ensemble de
ses étudiants diplômés issus de
ses 12 formations, le vendredi 7
décembre 2018.
Organisé au sein du chapiteau
du Parc des sports de Narbonne,
ce rite de passage s’inscrit
aujourd’hui dans les nouveaux rendez-vous incontournables
de cette antenne. En présence de Fabrice Lorente, président
de l’UPVD, Bertrand Malquier, 1er adjoint au maire de
Narbonne et Tristan Lamy, vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne en charge de
l’enseignement supérieur, ce sont près de 140 étudiants
présents ce soir-là qui furent décorés, sur les 300 diplômés
au cours de l’année 2017-2018.

Fraîchement reçue en tant que docteur à l’UPVD, antenne
de Narbonne en décembre 2018, Nina Ferra a endossé avec
talent le rôle de maîtresse de cérémonie.
Cette soirée, devenue pour l’ensemble des étudiants une
étape essentielle dans leur parcours universitaire, a aussi été
l’occasion d’honorer l’ensemble des majors de promotion en
présence des familles et de nombreux invités.

à la faculté des Sciences Juridiques et Economiques

Promotion des diplômés du Master droit comparé

L'heure était également à la célébration des nouveaux
diplômés à la faculté des Sciences Juridiques et Economiques
de l'UPVD, le 14 décembre dernier. Plusieurs promotions et
filières étaient à l'honneur, parmi elles, les promotions 20162017 et 2017-2018 des masters, les lauréats du pré-capa, ainsi
que les admis à l'Ecole Nationale de Magistrature.

En tout près de 80 étudiants étaient présents, accompagnés
de leurs professeurs et de leurs proches, afin de fêter
ensemble ce moment si particulier qu'est l'obtention de leur
diplôme universitaire. Cette cérémonie incarne l'élan donné
à ces futurs juristes pour la suite de leurs études, que tous
espèrent prometteuses.
13
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A la rencontre

La Fondation UPVD a 10 ans !

des alumni magistrats
Chaque année, le master 2 Justice, procès et procédures donne l’opportunité à ses étudiants de visiter les plus
hautes instances de la justice à Paris pendant deux jours.
Assemblée nationale, tribunal administratif, Cour de
cassation, Conseil constitutionnel étaient au programme
du dernier séjour à Paris du master 2 Justice, procès et
procédures. Les 16 visiteurs n’ont pas seulement découvert
des lieux prestigieux, mais ils ont également pénétré les
coulisses judiciaires et rencontré des magistrats de haute
volée, dont certains diplômés de l’UPVD.
Les promotions précédentes ont ainsi eu la chance de
côtoyer François Molins, ancien procureur de la République
de Paris qui a été récemment nommé à la Cour de cassation.
Cette année, ils ont pu échanger avec Muriel Merino, juge au
tribunal administratif de Paris, qui a étudié son droit sur les
bancs de l'université de Perpignan.
Après avoir assisté à une audience, les discussions se sont
poursuivies sur des dossiers très concrets. Des échanges
avec des magistrats ont rappelé aux étudiants que l'Ecole
nationale de la magistrature leur était accessible. Ils se sont
ainsi mis dans la peau d’un magistrat le temps d’une audience
du Conseil constitutionnel. Après avoir été confrontés à une
affaire réelle, en situation, ils ont dû rédiger un délibéré,
comme s’ils étaient le juge en charge du dossier.

Une expérience de qualité pour les étudiants de ce master
dont la plupart veulent tenter le concours pour intégrer la
magistrature ou le centre de formation pour avocat.

Après
avoir
été
confrontés à une affaire
réelle, en situation, ils ont
dû rédiger un délibéré,
comme s’ils étaient le
juge en charge du dossier.

Il y a 10 ans, l'université de Perpignan créait une fondation afin de renforcer ses liens avec le monde socioéconomique mais aussi afin d'initier des actions d'accompagnement des étudiants en impliquant les acteurs du
territoire. Débutaient alors d'étroites relations avec de nouveaux partenaires via le mécénat. La concrétisation
de projets d'envergure, menée depuis 2008, participe au rayonnement de l'université aujourd'hui. Retour sur 10
années d'actions.

Grâce à ses fondateurs
et ses mécènes investis
dans le capital 20182021, la Fondation UPVD
enrichit son programme
d’actions.
Notamment,
le soutien à l'innovation
sur le territoire se
poursuit, déjà amorcé
par
sa
participation
au
financement
de
l’incubateur de l’université,
UPVD IN CUBE inauguré
en avril dernier. Ainsi, toujours dans sa volonté d'unir les
forces vives du territoire, la fondation a mis en place un cycle
de conférences : les « IN’DAYS ». Véritable rendez-vous de
l'innovation, IN'DAYS rapproche personnalités inspirantes
et acteurs du territoire, et accueillait pour sa première
conférence Carlos Grau, PDG de la fondation Mobile World
Capital Barcelona. Un baptême réussi puisque l'événement a
réuni avec succès idées novatrices, humilité et conseils. Par
ses actions, la fondation permet aux étudiants de l'UPVD
de sortir des sentiers battus, de créer, d'innover et ainsi
de s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Elle a retrouvé parmi ses
nouveaux mécènes pour le capital 2018-2021, des start-up
créées et accompagnées par l'université de Perpignan. Un
cercle vertueux qui illustre que l'innovation et l'échange sont
indéniablement des vecteurs de développement.

de diplômes, en valorisant la culture pour diffuser la
connaissance et en développant des chaires de recherche sur
des sujets utiles à la société. Elle s'inscrit dans l'évolution du
territoire et s’engage aussi pour accompagner les étudiants
dans leur parcours d’études. Pour exemple, un soutien
pédagogique été mis en place pour les étudiants sportifs de
haut niveau, du matériel adapté aux étudiants en situation de
handicap est financé chaque année pour que leur handicap
ne soit plus un frein aux études. Enfin, en organisant la soirée
« Alumni de nos mécènes » en collaboration avec le réseau
UPVD Alumni qu’elle a créé en 2014, la fondation favorise les
échanges, facilite l’insertion professionnelle des étudiants et
créé une vraie communauté.
Ces 10 ans d’actions et de projets seront célébrés en 2019
par des événements labellisés « la fondation a 10 ans ! » et
identifiés du hashtag #FondUPVD10ans

Depuis 10 ans, la fondation impulse de nouveaux projets
en célébrant l’excellence avec la cérémonie de remise

14

Mag’UPVD #33

15

Zo o m s u r
La création d'une faculté STAPS
Le 5 octobre dernier, le Conseil d’Administration de l’université de Perpignan a approuvé la création de la faculté
STAPS à compter du 1er janvier 2019. Une restructuration qui permet de mettre en valeur cette filière plébiscitée
et de lui donner l’envergure et l’autonomie dont elle a besoin au sein de la cité d’excellence, en vue des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024.

Le STAPS de l'UPVD, c’est :

1

515

1 359

étudiants

candidatures ParcourSup

laboratoire de recherche
le LEPSA

Les formations du STAPS, entre spécialité et diversité :

Répartition des étudiants par formation :
Le département STAPS de Font Romeu se situe au cœur de
la cité de l’excellence sportive Sud de France qui regroupe le
Centre National d’Entrainement en Altitude (CNEA/CREPS), le
lycée sportif Pierre de Coubertin et le STAPS de l’université de
Perpignan.
Jusqu'alors département de la faculté SEE (Sciences Exactes
et Expérimentales), le STAPS représente un lieu idéal pour
développer sur une même unité de lieu, des synergies avec
des équipes mixtes, en recherche, formation, développement
et innovation dans le domaine de l’entraînement sportif,
de l’accompagnement, du suivi médical des athlètes et de
l’optimisation de la performance sportive en altitude modérée. Il
dispose d’un laboratoire : le Laboratoire Européen Performance

Santé Altitude (LEPSA). Unique sur le territoire national, il est
spécialisé en recherche appliquée et fondamentale en sciences
du sport.
Alliant étroitement recherche et formation, le STAPS de FontRomeu compte plus de 500 étudiants, inscrits de la licence au
doctorat. D'année en année, l’engouement pour cette filière ne
faiblit pas.

Le STAPS de Font-Romeu offre aux étudiants, non seulement un
cadre d’étude privilégié, mais aussi 7 formations spécialisées et
professionnalisantes dans le domaine du management, de la pratique
ou encore de l’encadrement du sport. Les domaines de prédilection : le
trail, l’alpinisme, le ski, l’escalade, l’athlétisme...

Doctorat
DEUST
Master

+

Licence 3

L’offre de formation du STAPS s’est étoffée avec le
développement des métiers du sport. Aujourd’hui, le
STAPS possède parmi les meilleurs taux d’insertion
professionnelle de l’UPVD.
Fabrice Lorente, président de l’université

A la rentrée 2018-2019, un nouveau diplôme est venu
diversifier davantage l’offre de formation du STAPS :
un DEUST métiers de la forme. Formation rare dans
un secteur en pleine évolution, ce DEUST répond à
un enjeu actuel et renforce l’attractivité du STAPS

Licence 2

auprès des étudiants.
Licence 1

Face à la situation de tension de la filière et face
aux préjugés qu’inspirent encore les formations
dédiées au sport, l’université de Perpignan a
créé un cours en ligne (MOOC). Ce cours invite
étudiants et parents à découvrir la diversité
des contenus, les débouchés professionnels et
les prérequis des formations STAPS.

Ils sont passés par le STAPS :
Sportifs de haut niveau pour certains, chefs d’entreprises pour d’autres, ils sont tous passés par le STAPS de
Font-Romeu. Ces personnalités se sont illustrées dans leurs disciplines au niveau mondial, ou dans l’économie et
l’entrepreneuriat sportif.
Camille Lacourt
Quintuple champion du monde et d’Europe de
natation
Kilian Jornet
a remporté toutes les plus grandes courses du monde
en ultra-trail et ski-alpinisme, a gravi deux fois
l’Everest en six jours, sans oxygène
Pierre Dechonne
Entrepreneur, PDG de 5 entreprises spécialisées dans
le tourisme local dont « Team Altitude Font-Romeu »
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Robin Juillaguet
Champion de France espoir de trail et porteur du
projet d’entreprise « PERF’TRAIL » en partenariat
avec Grégory Doucende (enseignant-chercheur au
STAPS) et incubé à UPVD IN CUBE
Mireia Miró
Double médaillée d'or aux Championnats du monde
de ski-alpinisme de 2011, vainqueur de la Pierra Menta
en 2011 et 2013
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Cérémonie des voeux,

relever ensemble les défis de 2019
Moment privilégié pour la communauté universitaire, la cérémonie des vœux du président a eu lieu le 10 janvier
dernier, au sein du dernier né, UPVD IN CUBE. L’occasion de faire une rétrospective sur l’année écoulée mais aussi
d’annoncer les nombreux projets à venir, sous le signe de la bande dessinée avec le vernissage de la résidence
d’artiste. Tour d’horizon.

Les réussites de 2018
De nombreuses personnalités avaient répondu présentes,
symbole du rayonnement grandissant de l’UPVD au sein du
territoire. Devant 300 personnes, Fabrice Lorente, président
de l'université et Serge Lacour, directeur général des services,
sont revenus tour à tour sur les projets de l’année passée en
remerciant les acteurs de leur réussite.
En premier lieu, l’inauguration d’UPVD IN CUBE en avril
dernier, aura indéniablement marqué l’année qui vient de
s’écouler. Cette structure désigne l’université non plus
seulement comme un acteur
Parmi
les
réussites
de formation et de recherche
récurrentes, la Fête de la
mais bien comme un acteur
science bat des records de économique, un acteur de
fréquentation chaque année, l’innovation. UPVD IN CUBE
symbole de la qualité de la est à la croisée de toutes les
recherche et de la pédagogie forces qui font la richesse
des laboratoires de l’UPVD. et l’identité de l’université.
Seulement 7 mois après son
ouverture, ce sont déjà 7 projets primés sur 11 incubés.
Au-delà de ces grands projets, l’ensemble de la communauté
s’est replongée, grâce à une vidéo rétrospective, dans les
événements de l’année 2018. Des événements qui, au fil des
années, se confirment par leur succès et font partie désormais
de son identité, et d’autres, mis en place cette année,
témoignent du dynamisme de l’université et de sa capacité
à se renouveler. Parmi les réussites récurrentes, la Fête de
la science bat des records de fréquentation chaque année,
symbole de la qualité de la recherche et de la pédagogie des
laboratoires de l’UPVD.
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Des événements comme la Laser Run color rythment la vie
du campus depuis plusieurs années et donnent lieu à des
moments de partage sur le campus entre les étudiants, les
personnels administratifs et les enseignants-chercheurs.
La cérémonie de remise de diplômes et RUN MY UPVD,
organisés par la fondation, sont également des temps
forts qui s’inscrivent progressivement dans les rituels
de l’université. La Fondation UPVD qui, grâce à sa
recapitalisation record pour la période 2018-2021, est appelée
à renforcer les dispositifs mis en place mais aussi à en
développer de nouveaux. C’est ainsi qu’il y a quelques mois,
l’université accueillait au campus Mailly en centre-ville, la
première conférence IN’DAYS, un cycle de conférences dédié
à l’innovation.
Parmi les nouveautés de l’année 2018, l’université peut se
réjouir des premiers succès de la journée internationale, de
l’événement « Trouve ton alternance ! », ou encore d’« Avenir
Pro ! ». Tous sont organisés par des équipes motivées et
ambitieuses de renforcer l’ouverture, la qualité et la richesse
de l’université.

Retrouvez la vidéo rétrospective sur la
chaine YouTube de l’UPVD !

Les défis à venir
Ce discours de vœux a aussi été l’occasion de présenter les
échéances à venir à la communauté et aux partenaires.

de leurs propres ailes les projets arrivés à maturation. Les
équipes de l’incubateur multiplieront les initiatives visant
à favoriser l’esprit d’entreprendre et à détecter les projets à
hauts potentiels, toujours entourés de partenaires solides et
très engagés.

L’année 2019 rimera d’abord avec auto-évaluation. Il s’agira
pour les équipes d’évaluer au plus juste
l’établissement, ses formations, sa recherche
Les équipes de l’incubateur
2019 verra également la deuxième édition du
ainsi que ses écoles doctorales. Ce travail
multiplieront les initiatives
concours d’innovation touristique MIRO IN
constituera un point fondamental pour
visant à favoriser l’esprit CUBE. Il prendra cette année une dimension
la traditionnelle évaluation externe par
les experts de l’HCERES en 2020. Cela d’entreprendre et à détecter internationale puisqu’il aura lieu en simultané
nécessitera une importante mobilisation des les projets à hauts potentiels, dans 3 villes : Palma, Barcelone et Perpignan.
entourés
de La finale de ces 3 concours aura lieu, quant
équipes qui, pour la plupart, y travaillent déjà toujours
depuis le séminaire de direction de juillet partenaires solides et très à elle, fin février, au célèbre Mobile World
Congress de Barcelone, le plus grand rendezengagés.
dernier. Cette auto-évaluation constitue
vous technologique mondial dédié au mobile.
le point de départ de la refonte de l'offre
Cette conjugaison intelligente des compétences en tourisme
de formation attendue elle aussi pour 2020. Pour cette
et en innovation, et la capacité de l’UPVD à fédérer autour
nouvelle offre de formation, les approches pédagogiques
de projets structurants, lui offrent aujourd’hui une place de
seront à réinventer, avec le soutien du CAP (Centre d’Appui
premier choix sur le territoire eurorégional.
à la Pédagogie) créé en 2018, afin d’offrir aux étudiants
une insertion professionnelle améliorée. Elle privilégiera
Côté patrimoine, les campus continueront leur modernisation
l’approche par compétences pour répondre aux attentes des
pour répondre aux enjeux de la pédagogie et de la recherche,
recruteurs et favoriser l’employabilité.
mais également aux enjeux de la rénovation énergétique des
bâtiments.
En 2019, le chemin de l’innovation se poursuivra en accueillant
la deuxième promotion UPVD IN CUBE et en laissant voler
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Attendu par les étudiants, la réhabilitation du parking étudiant
sera entamée en 2019, grâce notamment au soutien de toutes
les collectivités. Ce projet sera innovant tant dans sa conception
que dans ses fonctionnalités mais surtout, il apportera un
service de qualité aux usagers. Il s’inscrira dans une démarche
de développement durable affirmée et représentera un véritable
projet d’aménagement du territoire. Il constituera également
un terrain unique d’expérimentations pour tous les étudiants
des filières énergétiques. Ce parking deviendra en effet la plus
grosse centrale solaire photovoltaïque universitaire d’Europe
absorbant ainsi près de 50 % de la consommation du campus
principal.
Toujours sur le thème des énergies renouvelables, très bientôt
sera posée la première pierre du bâtiment qui abritera l’école
d’ingénieurs Sup’EnR. Avec près de 5 000 candidatures pour
25 places en 1ère année, cette formation d’excellence a démontré
toute sa légitimité. Cette filière, plus que jamais porteuse,
disposera d’un centre de formation unique en Europe sur les
EnR.

Sur un autre volet et parallèlement aux rénovations
programmées dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat
Région), des études pour la rénovation de l’amphithéâtre
de l’IUT, dernier amphithéâtre non rénové à ce jour, seront
lancées.
Concernant les grands chantiers à venir, cette nouvelle
année verra également le début des travaux de la phase II du
Campus Mailly, avec une livraison prévue à la rentrée 2020.

Sur le plan national, c’est le paysage de
l’enseignement supérieur et de la recherche qui
va poursuivre sa transformation avec la suite de
ParcourSup et de la loi ORE. Fabrice Lorente
a tenu à souligner que l’université de Perpignan
prépare l’avenir et se structure pour anticiper
les changements, afin de garantir les valeurs qui
sont les siennes.

Rendez-vous avec la résidence d'artiste
Au fur et à mesure du discours, la communauté universitaire et ses
partenaires ont pu observer Lilian Coquillaud, dessinateur de bande
dessinée. Il a couché sur le papier l’ambiance de la soirée, à l’aide de ses
crayons de couleurs. Une manière inédite de terminer cette résidence
d’artiste de trois mois à l’UPVD, accompagnée du vernissage de plusieurs
planches qui constituent son oeuvre finale, une bande dessinée. Une
bande dessinée dont le thème « entreprendre au féminin » prend
tout son sens dans ce lieu désormais emblématique de la politique
d’insertion professionnelle de l’UPVD. Lilian a suivi durant quelques
mois des femmes, décrivant leurs parcours, leurs difficultés, leur volonté
d’avancer et de créer leur propre vie. Une bande
dessinée nécessaire, dans une société où la confiance
des femmes est bien souvent mise à l'épreuve par le
sexisme et les clichés malheureusement ancrés dans
la société. Découvrez donc ces parcours de femmes,
entrepreneuses sous toutes les formes, dans la bande
dessinée « Dès l’aurore », prochainement disponible
à la boutique UPVD.
© Made In Perpignan

Inn ov a t i o n
Game jam,

ou comment créer un jeu vidéo en 48 heures
Jesse et Jean-Christophe sont les heureux porteurs du projet Play Curious. Dans le cadre du développement de
l’activité de leur start-up naissante, ils ont créé « Game Jam », le hackathon du jeu vidéo, un événement inédit sur
le territoire. Son concept : faire phosphorer des gamers aux profils et horizons différents pour créer, le temps d’un
week-end, un jeu vidéo.
Gros succès au rendez-vous de Game Jam, les
9, 10 et 11 novembre derniers, à l’incubateur
de l’UPVD, UPVD IN CUBE. Après seulement,
7 mois d’incubation, les deux porteurs de
projets ont rassemblé plus de 70 participants
réunis en 16 équipes. Des game designers, des
programmeurs, des graphistes ou encore des
motion designers, professionnels ou amateurs,
tous ont pu, dans une ambiance créative et
détendue, créer leur propre jeu vidéo et le
présenter devant un jury d’experts.
Organisé en partenariat avec Mallette Escape,
également incubé par l’université de Perpignan
et le célèbre Game BCN, incubateur barcelonais
spécialiste du jeu-vidéo, cette première édition
du Game Jam a réussi le pari fou de rayonner
au niveau national et international avec des
participants venus de France et d’Espagne, tout comme son
grand frère MIRO IN CUBE, le concours d’innovation touristique
qui se tiendra du 20 au 22 février prochain.

L’architecture, grande gagnante du concours
Dimitri est étudiant en architecture, Tristan en game design.
Ils ne se connaissaient pas le vendredi et sont les grands
gagnants du concours le dimanche. A l’issue des 48 heures
de concours, ils ont créé Perspectives, une expérience de jeu
et de réflexion autour de la question de la projection mentale
des espaces. Ce duo de Montpelliérains a remporté le prix du
jury et du public à l’issue des pitches et des délibérations le
dimanche.
Bonne humeur et mélange de compétences auront été les
clés du succès de ce week-end un peu fou, carrément geek,
totalement innovant !
Tous les jeux sont testables en ligne sur itch.io
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A propos des porteurs de projets,
100 % UPVD IN CUBE :

Play Curious : Jean-Christophe Letraublon,
directeur de création associé et Jesse
Himmelstein, ancien directeur du centre de
recherches interdisciplinaires Game Lab, tous
deux passionnés de jeu vidéo avaient pour objectif
de rendre accessible la recherche scientifique au
plus grand nombre grâce au jeu vidéo. C’est ainsi
qu’est né Play Curious.
Mallette Escape : porté par Matthieu Gusse,
étudiant à l’IAE de l’UPVD et Julien Clermont,
directeur général de NTWU, ce projet ambitionne
de créer une mallette escape-game comme outil
de team-building.
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Po r t fo li o
Le Campus féerique

illumine la pinède

du 10 au 14 décembre 2018

En décembre,
le campus principal a revêtu son manteau
d'hiver et la pinède a pris des airs de village de Noël.
Sapin et illuminations se sont installés au cœur du campus, accompagnés de chalets
dans lesquels les associations étudiantes proposaient des collations.
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Animé par la mascotte de l'UPVD, le campus féerique a accueilli petits et grands : personnels
et étudiants mais également plus de 200 enfants pour le Noël du comité d'action sociale de
l'UPVD. Retour en images sur cette parenthèse enchantée.
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Catalogne
Regards croisés
d’acteurs et d’experts

Olivier Rimbault
Hercule Florus
Alexicacos. Œuvres
complètes

Estudi i edició
critica de la Faula
d'Orfeu, de Josep
Sebastià Pons
Eusebi Ayensa i
Prat
La mel del record

@UPVD1
/upvd_perpignan

Jad Hatem,
Lourdes Godoy,
Llibre d’Amic de
Joan Vinyoli
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le parcours solidaire

de l’université de perpignan
AU PROFIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

18 AVRIL 2019
15H00
Campus Moulin à vent
PERPIGNAN

EN ÉQUIPE DE 5 À 10 PERSONNES - 10 € / PERSONNE
INFOS ET INSCRIPTIONS

fondation.upvd@univ-perp.fr - 04 68 66 22 64 - www.fondation.upvd.fr

Programme de la journée handi-citoyenne

26

10h - 12h : handijob avec job-dating,
entretiens, ateliers conseils et coaching

15h: départ Run my UPVD et activités
ludiques et sportives

12h - 16h : animations et sensibilisation
autour du handicap

18h : conférence de Josef Schovanek
en amphi - ouverte au grand public

Mag’UPVD #33

Université
Perpignan
Via
Domitia
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Le réseau

professionnel

DE L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

Diplômés, recruteurs,
étudiants, soyez connectés !

profesLe site et l’application UPVD
Alumni font peau neuve, venez
vite découvrir ces nouveautés !

www.upvd-alumni.fr

Facilitateur de réseau,
Accélérateur de carrière
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