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ÉDITO

ÉDITO
« Une aussi longue absence »
Henri Colpi.

Après deux années de rassemblements
limités, de rendez-vous manqués, de
rencontres empêchées, d’événements
annulés, reportés ou rectifiés, la vie de
campus a repris ses droits. Avec la levée des
mesures sanitaires, l’Université de Perpignan
Via Domitia retrouve le plaisir d’organiser
et d’accueillir des manifestations qui
rassemblent et fédèrent notre communauté,
nos partenaires et, au-delà, les habitants de
nos territoires. À l’image des Journées Portes
Ouvertes, de notre premier tournoi de foot
ou de l’accueil du concours photo étudiant
« Prise de VUEs d’Occitanie », c’est avant tout
la joie de nous retrouver qui transparaît au fil
des pages de ce nouveau Mag’ UPVD.
L’Université de Perpignan, avec 1 000
agents au service de la formation et de
l’insertion professionnelle de 10 000
étudiants, au service de la recherche et de
l’innovation, participe au développement
et au rayonnement des territoires où elle
est implantée. Contribuer à l’égalité des
chances de nos étudiant.e.s et accompagner
leur réussite est notre mission. Promouvoir
l’excellence de la recherche est une exigence
académique qui contribue plus que jamais
au dialogue entre les sciences et la société,
entre notre Université et ses partenaires.
Les enjeux écologiques, la solidarité et
l’innovation animent les actions de l’UPVD,
de ses agents et de ses usagers. Étudiants
entrepreneurs, étudiants et idées incubées,
étudiants en formation initiale ou continue,
étudiants en stage ou en apprentissage,
étudiants français et étrangers, étudiants de
toutes les antennes et sites de l’UPVD, nous
vous accompagnons. Difficultés financières,

Yvan AUGUET,
Président de l’Université de Perpignan
Via Domitia
Président de la Fondation UPVD
Président de la Coordination territoriale
Occitanie Est

physiques, psychologiques, empêchements,
victimes de théâtres de guerre, l’UPVD est à
vos côtés, à chaque étape, pour dépasser les
discriminations et vous escorter dans la voie
de la réussite.
L’UPVD est, vous le savez, engagée dans le
dispositif de labellisation de l’enseignement
supérieur « développement durable et
responsabilité sociétale ». Cette démarche
qualité de notre communauté intéresse la
formation, la recherche, les objectifs de
solidarité et d’ancrage territorial mais elle a
aussi une forte ambition environnementale.
La transition écologique est une promesse
de chaque instant, mais également un
témoignage de solidarité vis-à-vis des
générations futures. Elle conduira l’UPVD
à intensifier ses investissements pour des
campus durables, accessibles et connectés.
Riche de ses initiatives et forte de sa
solidarité, l’Université de Perpignan Via
Domitia réussit et est reconnue. Institution
universitaire par nature, elle est aussi une
institution territoriale par devoir.
Mais il est temps de conclure cet édito
avec notre hommage à Henri Colpi. Il
n’aurait probablement pas imaginé que
l’une de ses plus belles œuvres servirait un
jour d’épigraphe à l’édito d’un magazine
universitaire. Que cette épigraphe soit le
témoignage de la joie de nos retrouvailles.
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ACTU

En bref

Exposition
Du
12

Distinction
Le

décembre
2022

2021
s’est

au

tenue

l’exposition « Plantu+Reza, croiser

1er janvier

2022,

Serge

Planes s’est vu décerner la plus
haute décoration honorifique
française : la Légion d’Honneur.
Elle

10

février

récompense

la

longue

carrière de ce spécialiste des
coraux au sein du CNRS et du
laboratoire CRIOBE (UAR 3278
UPVD-EPHE-PSL-CNRS).

les

regards/Entendre

au

Couvent

Perpignan.
créée

des
Cette

par

4

l’image

»

Minimes

à

exposition,
enseignants-

chercheurs de l’UPVD, est issue
de l’ouvrage « Regards croisés » où
le célèbre dessinateur de presse
Plantu

et

le

photojournaliste

Reza Deghati présentent une
juxtaposition de leurs œuvres
respectives.

À

travers

cette

exposition inédite, le public a
pu découvrir ou redécouvrir
les travaux de ces 2 artistes qui
se différencient dans leurs biais
d’expression mais que pourtant
tout relie. Une manière de mettre
en avant la fragilité des métiers
du journalisme et notamment
ceux des photographes et des
dessinateurs de presse.

Santé étudiante

L’ouvrage « Les objets du savoir
– À la rencontre du patrimoine de
l’Université de Perpignan » est paru
aux éditions Balzac éditeur. Il
est co-écrit par les enseignantschercheurs de l’UPVD, Matthieu
Martel et Virginie Soulier et en
collaboration avec l’historienne
Lauriane Albertini. Le livre se
présente
des

comme

objets

un

imagier

scientifiques

et

culturels de l’UPVD. Il met en
lumière des instruments et des
collections

aussi

intriguants

qu’insoupçonnés mais bien trop

Lundi 21 février, a eu lieu la

souvent négligés. Les auteurs

journée de la santé à la cité

ont ainsi voulu initier une prise

universitaire.

journée

de conscience quant à leurs

durant laquelle la communauté

valeurs et leurs impacts au sein

étudiante a pu avoir accès à la

notamment de la diffusion des

vaccination (Covid et autres),

savoirs. Un patrimoine matériel

à

des

dépistages

et immatériel qu’il est important

à

des

ateliers

Une

de

ou

aujourd’hui

Perpignan

conserver et valoriser. Disponible

de

renforce

actions

ses

étudiants

en

encore

relaxation.

L’Université
des

à

en librairie, « Les objets du savoir »

situation

a été financé par la Fondation

une distribution alimentaire était
également mise en place par le
Secours Populaire.

d’apprendre

auprès

d’isolement ou de précarité :
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Parution

UPVD et ses mécènes.

Tournoi des
6 nations

Timbre Odeillo

Trois de nos étudiants SHN

désormais un timbre à son effigie

(Sportifs de Haut Niveau) ont

émis par La Poste. Appartenant

été sélectionnés pour intégrer

au

le XV de France des moins de

CNRS et en convention avec

20 ans lors du grand Tournoi

l’Université de Perpignan, le site

des 6 nations. Félicitations aux

du four solaire d’Odeillo est en

bleuets Ethan Randle, Samuel

activité depuis 1969. Avec ses 50

Mfoudi et Victor Montgaillard

mètres de haut et ses 60 mètres

pour leur sélection ! À défaut de

de large, le bâtiment ne passe pas

a

faire le Grand Chelem comme

inaperçu dans le paysage cerdan.

appris avec une grande tristesse

leurs aînés, l’équipe termine tout

Il est en effet le plus grand four

la disparition de Jean-Michel

de même 2ème du Tournoi des 6

solaire du monde et contribue

Hoerner

nations, derrière l’Irlande.

activement au développement

Décès de Jean-Michel
Hoerner
L’Université

de

en

Perpignan

janvier

dernier.

Le

four

solaire

laboratoire

d’Odeillo

PROMES

a

du

L’ancien président de l’Université

des

de Perpignan (1997-2022) était

pour son apport à la recherche

avant

tout

chercheur

un

reconnu

enseignantpour

ses

recherches dans le domaine du

scientifique

Découverte

durables.

que

La

C’est

Poste

a

décidé de mettre à l’honneur le
Four Solaire d’Odeillo.

tourisme. Il fut notamment le

Une belle découverte pour les

fondateur de la « tourismologie »

explorateurs et scientifiques du

et était à l’initiative de la création

CRIOBE : des coraux préservés de

d’un IUP et d’un master de

l’activité humaine ont été trouvés

tourisme à l’UPVD. Ses travaux

à 30 mètres de profondeur au

et son expertise en ont fait une

large de Tahiti ! Cette mission

référence

dans

s’est effectuée dans le cadre du

son domaine. Une grande perte

programme de l’UNESCO « One

pour l’UPVD !

Ocean,

internationale

énergies

le

grand

témoignage

sur l’Océan » et a pu bénéficier
de l’aide des chercheurs du
CNRS-CRIOBE. Le laboratoire
CRIOBE, implanté à Perpignan,
Paris et Moorea, est spécialisé
depuis de nombreuses années
dans les coraux. Il s’est donc
naturellement

illustré

comme

co-organisateur de la mission.
Une avancée scientifique qui
redonne de l’espoir pour le futur
des récifs coralliens.

5

ACTU

En bref

Remise de diplômes
parisienne
La

Diplôme d’université
L’UPVD

ouvre

diplôme

un

cérémonie

de

Supérieure de l’Immobilier (ESI)
s’est déroulée le 15 mars au Grand

nouveau

d’université

grande

remise de diplômes de l’École

(DU),

Rex de Paris. Pour l’occasion,
Yvan

Auguet,

Président

de

unique en France, consacré à la

l’UPVD,

gestion et au management des

féliciter les jeunes diplômés. En

monuments

historiques.

Sous

effet, l’UPVD délivre 3 diplômes

l’impulsion

de

Jean-Claude

en droit de l’immobilier au sein

Ducatte, propriétaire du Fort
Saint-Elme,

ce

diplôme

était

présent

pour

de l’ESI.

Après

est

des
de

monuments

les

salariés,

en

et
le

de

d’Alban

mission

Maba,

Handicap

à l’UPVD et de Jacobo Ríos,

les

doyen de la faculté de droit
et des sciences économiques

Jeux Olympiques
de Pékin

et s’inscrit dans la politique

Tourisme parcours Management

Les Jeux Olympiques d’hiver

adaptés

des

et

de Pékin ont reçu 5 anciens

proposé

étudiants sportifs de haut niveau

de

monuments

La

formation

complémentarité
Activités

Touristiques
par l’IAE.

historiques.
s’inscrit
du

inclusive de l’université. Équipé
d’un lit d’appoint, de bureaux

Master

Culturelles
(MACT)

en

(SHN)de

l’UPVD

:

Sébastien

Lepape, Tristan Navarro, Quentin
Fercoq,

Gwendoline

Daudet

et Tifany Huot Marchand.

Ils

représentaient

en

la

France

short-track, un sport de patinage
de vitesse. Une belle sélection
malgré des performances qui
n’ont pas permis aux patineurs
d’atteindre le podium. Rendezvous

dans

4

prochains JO !
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présence

chargé

responsables d’associations, mais
aussi les développeurs potentiels

Vent

handicap ! Elle a été inaugurée

propriétaires,

gestionnaires

à

Narbonne,

ses étudiants en situation de

compétences

C’est un diplôme qui vise à
les

de

tour d’une salle de repos pour

gestionnaires et managériales.
soutenir

Moulin

Campus Mailly dispose à son

historiques, dans une perspective
d’acquisition

le

l’antenne

un projet de formation à la
valorisation

Handicap

ans

pour

les

et

de

casiers

pour

déposer leurs affaires, ce nouvel
espace convivial réunit toutes
les conditions pour permettre
aux 26 étudiants en situation de
handicap présents actuellement
sur

le

travailler,

Campus
se

Mailly

reposer

ou

retrouver dans un lieu adapté.

de
se

Solidarité

Journée
handi-citoyenne

Le Président de l’UPVD, Yvan
Auguet, a accueilli sur le campus

Cette

journée

sous

le

signe

du Moulin à Vent, M. Joya,

de la sensibilisation et de la

réfugié afghan. Ce chercheur

citoyenneté réunissait le 7 avril

spécialiste de l’histoire et de

les acteurs qui travaillent au

la culture afghane a fui son

quotidien auprès des personnes

pays pour préserver sa vie et

en situation de handicap afin

celle de sa famille, alors qu’ils

d’améliorer leur intégration dans

vivaient cachés depuis le départ

l’environnement et la société. La

des occidentaux d’Afghanistan.

journée

s’est

Rattaché au laboratoire CRESEM,

ouverte par un colloque sur le

il travaillera sur l’histoire de

thème du handicap et le droit

son pays, un patrimoine qu’il

handi-citoyenne

pénal et s’est poursuivie avec des
stands de sensibilisation et de
mise en situation des différentes
formes de handicap existantes.
Cette nouvelle édition s’inscrit
en cohérence avec le schéma
directeur sur le handicap de
l’Université de Perpignan.

souhaite laisser aux générations

Conventions

futures. M. Joya a été recruté au

L’UPE 66/MEDEF 66 renouvelle
son partenariat avec l’UPVD et sa
fondation. Le mercredi 9 mars,
les présidents Auguet et Durand
ont

signé

3

conventions

en

faveur de la jeunesse, des futurs
entrepreneurs

et

économiques

des

des

acteurs

Pyrénées-

Orientales. Cet accord englobe
de larges domaines d’actions
allant

de

la

pédagogie,

à

l’accompagnement à la création
ou à la reprise d’entreprise,
en

passant

par

l’insertion

titre de la solidarité et dans le
cadre du programme national
PAUSE. Dans le même temps, et
depuis le début de la guerre en
Ukraine, une série d’actions a
été mise en place par l’UPVD, sa
communauté et ses partenaires,
dans un cadre national, pour
apporter des soutiens logistiques,
matériels

et

psychologiques

ainsi que des solutions d’accueil
aux membres de la communauté
universitaire

touchés

par

le

conflit.

professionnelle, l’accueil annuel
d’étudiants stagiaires ou encore
le mécénat via la Fondation
UPVD.
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ANTENNES

VIE DES ANTENNES
NARBONNE
La danse s’invite à Narbonne
Le service des sports de l’université a souhaité étoffer l’offre sportive des étudiants de l’antenne de Narbonne. Une
convention de partenariat a été signée avec le Centre chorégraphique De Fuentes de Narbonne afin de proposer
une activité de danse effective depuis janvier 2022. À l’image de l’offre proposée sur le campus principal, il s’agit
d’offrir aux étudiants des opportunités de découvertes artistique, culturelle et sportive afin de favoriser le bienêtre et la réussite universitaire.

Des conférences professionnelles sur les métiers du droit
La faculté de droit et des sciences économiques

Le 18 février, la faculté organisait également, en

organisait fin 2021, la conférence interprofessionnelle

partenariat avec l’École des Avocats Centre Sud et

dans le cadre du DU Expert de justice. Cette 4ème

l’Ordre des Avocats du Barreau de Narbonne, une

édition était consacrée à « L’impact de la covid-19

conférence sur la procédure participative. Destinée

dans les relations entre l’expert, le magistrat et l’avocat »

aux praticiens, la conférence s’est déroulée devant

et réunissait de nombreux acteurs des institutions

un public composé majoritairement d’avocats. Les

judiciaires

comptait

interventions ont souligné la nécessité de développer

notamment la Présidente du Tribunal judiciaire

les modes alternatifs de règlement des différends

de Narbonne, des représentants du domaine et des

(MARD) qui visent à désengorger les juridictions

compagnies d’experts, inscrits près des différentes

françaises

cours d’appel et cours administratives d’appel. Les

modes de résolution amiables des conflits comme

échanges ont été conclus par la remise des diplômes

la médiation, la conciliation ou encore la procédure

de la 4ème promotion du DU Expert de justice.

participative.

et

administratives.

Elle

et

européennes

en

promouvant

des

Le développement durable à l’honneur
L’antenne de Narbonne a accueilli en février les
premières

journées

d’une

nouvelle

formation

spécifique à la Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE)

:

la

formation

qualifiante

«

Expertise

Développement Durable ». Cette formation, créée
en partenariat avec la Banque Populaire du Sud, est
une première étape dans la création d’un Diplôme
Universitaire qui accueillera plusieurs publics :
collaborateurs de la banque, étudiants en Licence
Pro banque et Master Pro patrimoine de l’UPVD,
ainsi que des professionnels extérieurs.

8

MENDE

Destination UPVD : « 48 portes sur ton avenir »
Les 11 et 12 mars derniers se sont déroulées les Journées Portes
Ouvertes de l’antenne de Mende. Pour cette nouvelle édition, ce
sont les étudiants en Licence Professionnelle Tourisme d’Affaires,
Festivalier et Territoires (TAFT) qui ont organisé l’événement :
Destination UPVD. Des JPO placées sous le signe de l’interaction avec
en premier lieu une table ronde et des échanges sur le thème de
l’enseignement supérieur et les nouvelles générations. Une fois passée
la réflexion, des Explore Game ont permis aux visiteurs de découvrir
l’université et ses formations de manière ludique.

Cérémonie de remise des diplômes
En clôture de cette première journée de JPO, les étudiants TAFT ont
organisé la cérémonie de remise des diplômes de l’antenne de Mende.
En présence du président Yvan Auguet, des partenaires lozériens, des
équipes administratives et pédagogiques et des familles, les jeunes
diplômés se sont vus féliciter lors de la remise solennelle de leur
précieux sésame. La soirée s’est terminée par un concert.
Lors de ces 2 journées, lycéens, étudiants et diplômés, se sont
retrouvés à l’antenne de Mende de l’UPVD pour partager un moment
de convivialité, d’échanges et de découverte. Un moment de fête
apprécié, après 2 années de restrictions sanitaires !

Un partenariat en faveur des métiers de la fonction
publique
Sur chacun des territoires où l’UPVD est implantée, la synergie
entre tous les acteurs locaux est essentielle. Le président de l’UPVD,
Yvan Auguet, a signé avec la Direction Départementale des Finances
Publiques de la Lozère (DDFIP 48) et sa directrice, Caroline Pernot,
une convention de partenariat en faveur de l’information, de la
formation et de la professionnalisation des étudiants, désireux de
s’orienter vers les métiers de la fonction publique d’état.
L’offre de formation de l’antenne de Mende correspond aux besoins
d’emplois identifiés sur le territoire de la Lozère. Elle a été construite
en considération des secteurs économiques les plus dynamiques
localement et associe de nombreux professionnels au sein de ses
enseignements. La DDFIP 48 en fait partie.
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Les Cordées de la
réussite à l’UPVD

« Les Cordées de la Réussite » est un dispositif interministériel ayant pour objectif de lutter contre
l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire des élèves du secondaire en décrochage. À l’UPVD,
« Les Cordées de la Réussite » peuvent compter sur une communauté étudiante très active qui
parraine de nombreux lycéens en leur proposant régulièrement des activités organisées autour de
trois axes : la méthodologie de travail, l’orientation et l’ouverture culturelle. Le Mag’ UPVD revient
sur les derniers événements marquants organisés par les Cordées de la Réussite.

Une journée à l’IUT Génie Biologique

Week-end binômes

35 élèves en 1ère et Terminale
STL

(Sciences

Technologies

et Laboratoire) du lycée Lorca

Les élèves du dispositif ont la

de Théza se sont rendus à

possibilité de s’inscrire toute

l’IUT

l’année pour des représentations

de

Perpignan

pour

découvrir la formation BUT

au

Génie Biologique. Lors de cette

L’objectif : ouvrir les jeunes au

journée,

pu

monde des arts et de la culture en

assister à des travaux pratiques,

les invitant à se rendre dans les

participer

ateliers,

lieux culturels du territoire. Au

découvrir le domaine agricole

programme, la pièce La fabuleuse

et ses spécificités et échanger

histoire

avec

interprétée par Philippe Car,

les

des

d’anciens

lycéens
à

ont

des

professionnels
étudiants

de

et

l’IUT

Théâtre

de

l’Archipel.

d’Edmond

La mouette

Rostand

d’Anton Tchekhov,

Génie Biologique. Une journée

le

ayant vocation à faire découvrir

Fractales et la pièce Robins.

et orienter les lycéens vers une
poursuite d’études en lien avec
leur formation actuelle.
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Sorties au Théâtre de
l’Archipel

spectacle

de

danse/cirque

Sur les sentiers du « Cathares
Express », entre Méditerranée
et
les

montagnes
binômes

ariégeoises,

étudiants-lycéens

ont pu développer leur esprit
d’équipe tout en découvrant le
patrimoine culturel et historique
du territoire. Les binômes ont
participé à plusieurs activités
comme des jeux d’épreuves
« Fort UPVD » (combat de sumo,
énigmes,

jeux

de

stratégie…)

ou un rallye dans le village
de

Rennes-le-Château.

Des

activités sous le signe du sport,
de la culture et de la cohésion
qui

représentent

les

portées par le dispositif.

valeurs

Comme tous les ans, l’Université de
Perpignan ouvre ses portes aux lycéens
et étudiants en pleine réflexion sur leur
projet d’étude. Cette année, la JPO de
l’UPVD avait un goût spécial : celui des
retrouvailles.

Journée
portes ouvertes

Le retour des événements en présentiel

À l’Université de Perpignan, comme partout en

voies d’accès en MMOP (Médecine, Maïeutique

France, les rassemblements ont été fortement

(Sage-femme), Odontologie (Dentaire), Pharmacie).

limités par le contexte sanitaire. En 2021, pour la

Les Licences Accès Santé (L.AS) sont ouvertes aux

Journée Portes Ouvertes, l’UPVD s’était adaptée

étudiants depuis la rentrée 2021 et permettent

et avait fait le choix d’une manifestation virtuelle.

de suivre conjointement une licence en tronc

Pour cette édition 2022, le campus perpignanais

commun et une classe préparatoire au concours

a eu le plaisir de pouvoir rouvrir ses portes en

d’entrée en deuxième année de médecine.

présentiel annonçant les prémices tant attendues

L’entrée en deuxième cycle de médecine est

d’un retour à la normale.

connue pour être sélective. Beaucoup sont ceux

Ils sont venus nombreux ce 16 février,
malgré la pluie, au campus du Moulin
à Vent. Indécis ou simples curieux,

Formations continues, professionnelles, en alternance… Les

lycéens ou étudiants en réorientation,

lycéens ont pu découvrir les différents parcours d’études

ils ont pu visiter le campus et se

supérieures qui s’offrent à eux !

renseigner auprès des enseignants et
étudiants ambassadeurs des formations.
Au programme de la journée : visite du
campus en petit train, conférences thématiques

qui, après deux voire trois échecs au concours,

et inscription à des cours en immersion.

ne peuvent atteindre le 2ème cycle et doivent
reprendre de zéro une nouvelle formation. Avec

Zoom sur les formations Accès Santé

la réforme des études de santé, les L.AS ont été
créées pour pouvoir donner plus de choix et
de chances aux étudiants dans leurs parcours

Les conférences se sont portées cette année sur

d’apprentissage.

les métiers de l’enseignement et les Licences

propose 6 licences avec l’option Accès Santé.

L’Université

de

Perpignan

Accès Santé. Ces dernières constituent, depuis la
réforme sur les études de médecine, une des deux

11

FORMATION

Cette année, l’UPVD accompagne sa deuxième promotion de L.AS.
L’occasion pour Christophe Belin, enseignant-chercheur référent des L.AS à l’UPVD, d’organiser
une rencontre entre les anciens étudiants, aujourd’hui en études de médecine à Montpellier et la
promotion actuelle. Ils – ou plutôt elles - sont venues témoigner de leur expérience en L.AS puis en
médecine et ont répondu aux questions des nouveaux étudiants.

Rencontre avec les étudiants
en Licence Accès Santé

Mélissa BLONDEAU (ancienne étudiante), Inès BISIAUX et Élise CLIQUE (nouvelles étudiantes) nous font part
ici de leur expérience. Lors d’un échange, elles sont revenues plus en détails sur leur parcours, entre charge de
travail, vie étudiante et apprentissage professionnel.

J’étais en baccalauréat S, scientifique option SVT. Après mon bac je suis rentrée en classe

préparatoire HEC au lycée Fermat à Toulouse. Dans la même année, j’ai arrêté et j’ai intégré
la L1 SVT de l’UPVD. À l’issue de cette première année, je suis entrée en L.AS 2ème année SVT.

Aujourd’hui, je poursuis des études en médecine.
Mélissa

Pour la L.AS, je suis passée par Parcoursup. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire,

j’étais en bac spécialité maths-SVT. Je savais que la santé était un domaine qui me

plaisait et en même temps la matière SVT et la biologie aussi me plaisaient énormément.
Donc je me suis d’abord dirigée vers une prépa BCPST (classe préparatoire biologie,

chimie, physique et sciences de la terre). […] puis au dernier moment j’ai fait le choix d’aller
en licence à l’UPVD, avec Accès Santé donc.

Inès

Initialement, j’étais en PASS (NDLR : la seconde voie pour intégrer médecine) […]

mentalement c’était très dur : l’adaptation dans la nouvelle ville, l’appartement, être

seule…. Ça ne s’est pas bien passé. J’ai eu la chance de pouvoir rebondir et de passer en

Élise
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L.AS 1 à l’UPVD.

Les L.AS à l’Université de Perpignan regroupent

Une situation qui permet aux étudiants de mieux se

des promotions à taille humaine. La licence SVT

connaître et de créer des liens forts qui perdurent.

avec option Accès Santé compte en effet moins de

Cette proximité entre étudiants et professeurs permet

20 étudiants. Un aspect de la formation qui est très

de créer des espaces de travail privilégiés, d’autant

apprécié chez les étudiants, comme l’explique Élise

plus pendant l’année charnière que représente la

« Comme on est moins d’étudiants, il y a beaucoup moins

préparation du concours. En effet, les L.AS demandent

de compétition ici. On peut tous s’entraider et on est plus

une bonne organisation et beaucoup d’investissement

proche des profs, c’est plus facile à vivre même mentalement ».

de la part des étudiants.

J’ai mis du temps à prendre un rythme. C’est important de bien se renseigner

avant de rentrer en L.AS et se dire que même si ce n’est pas une PASS, c’est
quand même beaucoup de travail.

Il y a quand même beaucoup de travail mais l’organisation est différente [...] Le
plus dur en L.AS c’est de gérer la licence et la médecine en même temps.

Un

travail soutenu qui se poursuit en deuxième

à Montpellier, faisait partie de la première promotion

année de médecine, comme l’explique Mélissa. Celle-

L.AS à l’UPVD. Cette rencontre est l’occasion pour

ci rappelle l’importance de préserver une hygiène de

elle d’apporter aux nouveaux étudiants ce retour

vie saine et de faire attention à sa santé mentale, trop

d’expérience qui lui manquait. La deuxième année de

souvent négligée lors des études de médecine « il faut

médecine est également le moment où les étudiants

rappeler que c’est beaucoup d’engagement personnel, beaucoup

découvrent enfin la pratique médicale à travers

de travail mais aussi qu’il faut savoir prendre soin de soi

les stages. Ils font d’ailleurs l’objet de nombreuses

[…] c’est-à-dire, typiquement bien dormir, bien manger,

questions et d’inquiétudes de la part des étudiants en

faire du sport, avoir une vie sociale, faire des soirées...»

L.AS. Les anciens se veulent rassurants et sont même

des habitudes que la jeune étudiante avoue avoir

très enthousiastes de raconter leurs premiers pas

mis de côté lors de son année de concours. Mélissa

auprès des patients.

BLONDEAU, désormais étudiante en deuxième année

Les études de médecine sont extrêmement longues, riches, intenses. Il faut faire
beaucoup de sacrifices pour y arriver mais ça en vaut la peine. Si vous aimez la

médecine et être proches des patients, allez-y ! Vous vous sentirez utiles et c’est
vraiment incroyable !

Pour la suite, les trois étudiantes n’ont pas d’objectifs professionnels précis comme l’explique Élise :
« Je me dis que le parcours de médecine est un parcours hyper riche, je vais peut-être découvrir des filières que je ne
connaissais pas ou qui ne m’intéressaient pas forcément […] donc je ne mets pas de barrière. »

En résumé, la L.AS c’est : une formation
riche et intense avec beaucoup de travail
mais avec à la clé de belles rencontres et
des expériences passionnantes. Le double
cursus permet aux étudiants de poursuivre
une licence avec une continuité dans

6 L.AS à l’UPVD :
Licence Droit (Perpignan et
Narbonne) ;

leurs études en cas d’échec au concours

Licence Economie-Gestion ;

de médecine. De la première promotion

Licence de Mathématiques ;

L.AS à l’UPVD, 6 étudiants ont été admis en
formation MMOP.

Licence SVT ;
Licence STAPS.
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Eurocampus digital est un projet de production et de diffusion des nouveaux usages du numérique
pour l’enseignement à l’université. Il est financé par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée dans le
cadre du « Fonds de Soutien Covid-19 ». L’UPVD, bénéficiaire de ce fonds, développe depuis 2020 le
projet Eurocampus Digital avec ses partenaires : l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et
l’Universitat de Girona.

Eurocampus Digital
L’innovation au service des universités

Depuis 10 ans, les Initiatives d’Excellence en Formation Innovante (IDEFI) ont participé à la transformation,
notamment numérique, de l’enseignement supérieur par l’expérimentation. Porteuse de l’IDEFI MIRO,
l’Université de Perpignan a développé ses savoir-faire et expertises en concevant une formation entièrement
à distance : le master en tourisme culturel MIRO. De ce programme, sont nés deux des trois outils aujourd’hui
intégrés au projet d’Eurocampus Digital porté par le service Platinium de l’UPVD. Ce projet met à disposition
des universités des outils d’innovation pédagogique pour accompagner l’hybridation des formations. ils ont
vocation à être utilisés par les universités à l’échelle de l’Eurorégion.

Miro Translate
Miro Translate est un système automatisé de

auditif, visuel et cognitif. Les tâches répétitives

sous-titrage

vidéos

sont réalisées par des applications d’intelligence

pédagogiques. Cet outil permet à la fois la traduction

artificielle. L’UPVD organisera prochainement des

de contenus dans plusieurs langues (plus de 22

sessions de formations pour accompagner la prise en

langues disponibles) et rend accessible les contenus

main de l’outil.

et

d’audio

sous-titrage

de

audiovisuels aux étudiants en situation de handicap

projets de
traduction

376

utilisateurs

Dans 22 établissements

d’enseignement supérieur (France et international)
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MiroBot : améliorer la relation enseignant-étudiant
MiroBot est un « chatbot », un assistant pédagogique automatisé dédié à l’accompagnement des étudiants
dans leur enseignement à distance. Cette solution réduit la quantité de demandes adressées par email grâce
à l’envoi de notifications hebdomadaires et aux réponses apportées par un agent conversationnel (un robot)
sur une messagerie directe (webchat). Cet outil limite le décrochage par l’envoi d’alertes en cas de non-activité
d’un étudiant et améliore la qualité des échanges : les enseignants peuvent se concentrer sur des messages
personnalisés. Mirobot, en phase d’expérimentation, est à présent disponible pour être testé sur une plateforme
d’apprentissage.

Eurocampusdigital.eu :
un espace de partage
Eurocampusdigital.eu

est

un

universités
utilisatrices

véritable

espace

pédagogique commun. Les universités de l’Eurorégion
disposent à présent d’une plateforme d’apprentissage
mutualisée, accessible gratuitement. Cet espace ne
se soustrait pas aux plateformes pédagogiques des
universités : il est destiné à renforcer les coopérations
entre

établissements

3
4
220

partenaires.

À

terme,

la

plateforme offrira un accès restreint et flexible réservé
aux universités et un accès ouvert pour la diffusion de
ressources éducatives libres.

espaces
de cours
ressources
en ligne

580

étudiants

Vous souhaitez en savoir plus ?
Sylvain Chatry
Maître de conférences
Vice-président Stratégie Numérique
vpnum@univ-perp.fr

Séverine Garry
Service Platinium – UPVD
Coordinatrice de projets
severine.garry@univ-perp.fr
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En 2022, et pour la première fois, l’Université de Perpignan participe au concours
« CUBE » (Concours Usages Bâtiment Efficace). Ce concours regroupe plus de 200 participants
compétiteurs et se déroule sur 1 an. L’objectif de ce concours est simple : réduire la consommation
énergétique des bâtiments tertiaires. Pour cette 1ère participation, c’est la bibliothèque universitaire
du campus du Moulin à Vent qui se prête au jeu avec pour objectif une réduction de 12,2 % de sa
consommation énergétique d’ici fin 2022 !

Concours
« CUBE »
Le championnat de France des économies d’énergie
Depuis plusieurs années maintenant, l’Université de

La BU est un choix symbolique. En effet, c’est un lieu où

Perpignan est engagée pour la transition écologique et

se croisent au quotidien les étudiants, les enseignants-

le développement durable. En 2020, elle est labellisée

chercheurs et le personnel. La transition énergétique,

DDRS (Développement Durable et Responsabilité

le développement durable et l’environnement sont

Sociétale) pour son engagement et par lequel

des enjeux qui nous concernent tous transgressant les

découlent des initiatives comme le développement

générations, statuts sociaux ou professionnels, genres,

d’un campus vert ou la promotion des mobilités

etc. Toute la communauté universitaire est ainsi

douces.

représentée et mise à contribution afin d’atteindre
l’objectif fixé par le concours.

Le concours CUBE est une initiative de l’Institut
Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB)
et se déroule sur tout le territoire national. L’IFPEB
s’attache à réduire significativement la réduction
énergétique des bâtiments à travers 3 biais : la qualité
des bâtis, la qualité de l’exploitation technique et le
bon usage qui en est fait par ses occupants. C’est sur
ce dernier biais, le facteur « humain », que le concours
CUBE a été créé afin d’encourager les usagers des
bâtiments tertiaires à agir, à leur échelle, pour la
diminution des consommations énergétiques. Le
concours CUBE est une action d’intérêt général et
compte, pour cette nouvelle saison, plus de 200
bâtiments tertiaires participants dans tout le pays.
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Classement de la BU
à mi-parcours :
1er bâtiment d’enseignement ;
1er bâtiment entre 5 500 et 8 000 m2 ;
2ème bâtiment de la région Occitanie ;
13ème pour les économies d’énergie ;
16ème pour les réductions de
gaz à effet de serre.
Source : « Le classement économie d’énergie
à fin décembre » issue de l’IFPEB.

Sophie MASSON

Vice-présidente au conseil d’administration en charge des moyens et du patrimoine
durable et porteuse politique du concours CUBE
C’est tout naturellement que j’ai souhaité porter politiquement la démarche du concours
CUBE au titre de l’établissement, avec d’autant plus de motivation que l’équipe de la BU est
particulièrement sensible à la problématique environnementale et fortement engagée !

Travaux de « Relamping » : l’Université de Perpignan a déjà repensé tout l’éclairage du
bâtiment. Il s’agit d’une opération qui consiste à remplacer et moderniser le système d’éclairage
par un dispositif plus économe en énergie grâce à la technologie LED.

Installation de 2 bornes de recharge 100 % énergie humaine : installées au rez-dechaussée de la BU, les 2 pédaliers ILO by Ludik Énergie permettent de recharger téléphones,
ordinateurs portables ou encore de participer à des challenges autour du développement durable,
il suffit de pédaler ! L’idée est de sensibiliser de manière ludique et originale les usagers aux
économies d’énergie.

Moins 12,2 % de consommation énergétique de la BU d’ici fin 2022
Pour atteindre son objectif, l’Université de Perpignan

au concours CUBE.

invite tous les usagers à revoir et repenser leurs

l’UPVD a mis en place une Green Team composée

comportements

vis-à-vis

des

équipements

Pour mener à bien ce projet,

du

principalement de représentants des occupants de la

bâtiment. Il s’agit d’adopter des gestes simples,

BU. Il s’agit de membres du personnel administratif,

souvent déjà acquis dans nos maisons, comme

technique, d’exploitation mais aussi d’étudiants afin

éteindre les lumières d’une pièce en sortant, éteindre

de mobiliser et de sensibiliser le plus grand monde. La

l’ordinateur quand on ne s’en sert
pas, privilégier les escaliers, etc. Des
autocollants ont été positionnés
dans toute la BU pour rappeler
aux occupants les comportements

Green Team a pour mission d’assurer

Il s’agit d’adopter des gestes
simples, souvent déjà acquis
dans nos maisons

le suivi des actions menées dans le
cadre du concours et l’évaluation de
la participation de la communauté
universitaire.

à adopter. Et, on ne le répètera jamais assez, ces
gestes peuvent paraître insignifiants à l’échelle d’un

Le 21 avril, l’UPVD organisait une journée spéciale

individu, mais s’ils sont adoptés par tous, ils peuvent

autour du concours CUBE. Ce fut l’occasion pour les

entraîner de réelles répercussions positives sur la

organisateurs de présenter le concours et les actions

consommation énergétique de la BU. En résumé,

mises en place au sein de la BU. Des conférences, une

chaque geste compte !

projection, des animations et des dégustations ont
ponctué cette journée sous le signe de l’environnement

Informer, sensibiliser, agir mais surtout, mobiliser,

et des écogestes.

tels sont les enjeux pour l’UPVD en participant
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En novembre 2017, 500 étudiants en licence, master et Institut d’Études Judiciaires, de la faculté
de droit et des sciences économiques de l’Université de Perpignan inauguraient les 3 000 premiers
mètres carrés du Campus Mailly. L’université réinvestissait alors, 224 ans plus tard, le bâtiment
que lui avait offert le Comte de Mailly et qui l’abritait au XVIIIe siècle. C’est autour de ce bâtiment
historique, nommé aujourd’hui « Hôtel de Mailly » qu’est né le Campus Mailly.

Le Campus Mailly, phase II
Après plusieurs années de travaux de rénovation

Mobilité, sécurité et restauration

menés par la Ville de Perpignan, le Campus Mailly
accueillera, à la rentrée 2022-2023, l’intégralité de la

Si les locaux séduisent au premier regard, le

faculté de droit et des sciences économiques soit près

changement de localisation interroge les étudiants.
Au cœur de leurs préoccupations, les questions
de mobilité, de sécurité et de restauration sont
présentes. Soucieux d’accompagner les étudiants,
l’UPVD et ses partenaires (Perpignan Méditerranée
Métropole, le CROUS, la Ville de Perpignan et la
Police Municipale) ont tout
mis en œuvre pour apporter
des réponses adaptées. À la
question de la restauration,
une
solution
provisoire
sera mise en place dès cette
rentrée avec l’installation
d’un CROUS Corner en
attendant la livraison, à la
rentrée 2023, de l’espace
de restauration, Côte SaintSauveur. Côté mobilité, les
rotations de la navette reliant
gratuitement le Campus Mailly au Campus principal
sont multipliées par 6. À vélo, en trottinette, en bus
ou en navette, le trajet n’excédera pas 9 minutes.
Concernant la sécurité, plusieurs dispositifs de
signalement sont déjà opérationnels sur site et
l’installation d’un bureau de la Police Municipale
place Rigaud a permis de rassurer les étudiants.

de 1 500 étudiants et 200 membres du personnel.
Le Campus Mailly sera composé, en plein cœur de
ville, de 7 bâtiments. L’Hôtel de Mailly, l’ilot Fontaine
Neuve et la Côte Saint-Sauveur ont été construits et
rénovés lors de la première phase
du projet en 2017. Ces bâtiments
accueillent la Fondation UPVD, la
salle des actes, des salles de cours et
un amphithéâtre. L’aile gauche de la
Côte Saint-Sauveur, les immeubles
Delacroix et Mme Roland et le
théâtre municipal seront livrés à
l’été 2022 pour la deuxième phase.
Ils abriteront de nouvelles salles de
cours, les bureaux des personnels
enseignants et administratifs, deux
amphithéâtres et des lieux de vie. La Bourse du
travail, place Hyacinthe Rigaud accueillera la future
bibliothèque universitaire en 2023 pour la troisième
et dernière phase du
Le Campus Mailly
projet. Rénovés dans
accueillera, à la rentrée le plus grand respect
2022-2023, l’intégralité de leur architecture
et
conservant
les
de la faculté de
vestiges du passé, les
droit et des sciences
bâtiments offriront des
économiques soit près
équipements pédagogiques
de 1 500 étudiants.
de grande qualité, des
aménagements esthétiques et fonctionnels, des lieux
de vie, de travail et de convivialité.
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Toutes les conditions sont ainsi réunies pour
permettre aux étudiants d’évoluer dans des
conditions optimales, au plus près des institutions
juridiques.

L’ancienne Bourse du travail accueillera, en septembre 2023, la bibliothèque universitaire pour les étudiants
du Campus Mailly. Afin de préparer au mieux son installation, l’Université de Perpignan a créé un comité de
pilotage avec une méthode de travail axée sur la collaboration et l’inclusivité. L’objectif : répondre aux besoins
et contraintes des usagers tout en mettant en place des outils adaptés au personnel.

BUBourse
du travail :
la participation
comme état d’esprit
Situé à deux pas du Campus Mailly, sur la place

que « tout le monde ait conscience des besoins des uns et

Hyacinthe Rigaud, le bâtiment date du début du

des autres ». Dans un deuxième temps, les ateliers

XXe siècle et s’inscrit dans le quartier historique de

rendent les utilisateurs acteurs de la conception de

la Ville de Perpignan. L’occupation de la Bourse du

la BU. Ainsi, ils peuvent voir le projet évoluer au

travail par l’Université de Perpignan n’est cependant

fur et à mesure des échanges et se l’approprier. Des

pas sans enjeux et notamment en termes d’espace.

planches d’ambiance sont issues des ateliers. Elles

L’ancienne configuration du bâtiment rend en effet

regroupent les grandes préconisations en termes

l’installation de la BU contrainte architecturalement

d’aménagement : mobilier modulable, salles de

et, face à la réalité du terrain, l’université a décidé de

travail

mettre en place des ateliers de cocréation consacrés

accessible, panneaux d’expression, différentes types

spécifiquement à l’aménagement intérieur de la

d’assises, végétalisation, etc.

en

groupe,

poste

d’accueil

facilement

future bibliothèque universitaire.
« Une expérience qui s’est révélée très enrichissante »
Les ateliers se sont déroulés durant l’automne

explique Sophie Masson, vice-présidente et partie

2021 avec comme perspective de faire émerger des

prenante du comité de pilotage, « c’est extrêmement

propositions d’aménagement intérieur en associant

stimulant pour l’ensemble des participants ». C’est la

toutes les personnes concernées par le projet à

première fois que l’université met en place ce type

l’UPVD : bibliothécaires, étudiants,
enseignants,

autres

personnels

UPVD, etc. Le premier atelier a
permis d’identifier les besoins et
les contraintes de chacun afin de
porter la réflexion, lors du second
atelier, sur les attentes en termes
d’aménagement : couleurs, matières,

L’université a décidé
de mettre en place des
ateliers de cocréation
consacrés spécifiquement
à l’aménagement intérieur
de la future bibliothèque
universitaire.

de méthode de travail et les retours
sont très positifs. Les participants
ont

pu

d’ambiance

réagir
issues

aux
des

planches
ateliers.

Simon Pointillart, le designer qui
accompagne ce projet, a, à partir des
priorités mises en avant, conçu un
scénario d’aménagement. Ce scénario

type de mobilier… D’où, l’importance de réunir

est ensuite à nouveau amélioré par les différents

les profils les plus variés possible. Cela « permet de

retours, toujours issus de la méthode participative.

mieux connaître leurs besoins respectifs » confie Malvina

L’occasion pour les participants de voir le projet de

Artheau, animatrice des ateliers, qui souhaite ainsi

la Bibliothèque Bourse du travail prendre vie !
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L’Université de Perpignan, consciente de la situation
économique et des besoins des étudiants, organise
régulièrement des distributions alimentaires et
favorise l’accès aux soins de sa communauté. Elle est
à l’initiative de l’ouverture de la Fabrique Solidaire à
Perpignan.

La Fabrique
Solidaire

La Fabrique Solidaire est ouverte
du mardi au vendredi, de 10h

Un espace dédié aux étudiants
en difficulté

à 19h et le samedi de 10h à 15h
Elle se situe 2 rue Jean Sabrazès
à Perpignan (ligne 8, arrêt
Bretonneau).

La période des études est connue pour être une période
économiquement compliquée pour les étudiants. Beaucoup
d’entre eux, et malgré les bourses universitaires, vivent dans
une précarité préoccupante. Pour pallier ces difficultés, les

La Fabrique Solidaire,
ce sont 4 espaces :

jeunes peuvent se tourner vers des jobs étudiants qui leur
permettent d’acquérir une certaine indépendance financière.
En 2020, avec la mise en place des mesures sanitaires,
entre confinement et couvre-feu, beaucoup d’entreprises
ont dû cesser leurs activités au détriment des étudiants. La
crise sanitaire a ainsi mis en lumière la situation fragile des
étudiants en France. Les images de jeunes dans de longues

•

réservées à la jeunesse en précarité ;
•

dans tout le pays.

cuisine ;
•

le contexte sanitaire, l’association PSI (Plateforme Solidarité
Internationale), l’UPVD et sa fondation, sont à l’initiative de
l’ouverture d’une Fabrique Solidaire. Elle consiste à créer
un espace à destination des étudiants isolés et en difficulté.
Cet espace est composé notamment d’une épicerie et d’une
boutique solidaires où les jeunes peuvent s’approvisionner à
moindre frais. La Fabrique Solidaire met également en place
des espaces conviviaux dotés d’équipements de cuisine ou
encore numériques. En plus de l’UPVD et sa fondation, ce
projet engagé bénéficie du soutien de nombreux partenaires
locaux.
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Un espace numérique avec des outils
mis à disposition, des ateliers, des
formations et la présence d’un conseiller

Afin d’aider les jeunes dans leur démarche d’autonomie et de
lutter contre l’exclusion et l’isolement qui se sont accrus avec

Le food & cook lab qui propose des ateliers
de découverte culturelle à travers la

files d’attente lors des distributions alimentaires ont fait le
tour des médias et entraîné de nombreux élans de soutien

Une épicerie et une boutique solidaires

numérique ;
•

Un

espace

culturel

tourné

vers

l’ouverture au monde avec des ateliers
de musique, des cours de danse ou
encore des pratiques sportives et bienêtre.
L’épicerie est accessible sur dossier en
fonction du reste à vivre* par jour.
* reste à vivre = revenus - charges / nombre de
personnes dans le foyer

AMBASSADEURS

Nos étudiants engagés sur les réseaux sociaux !

Bonjour, je m’appelle Iris CLODINE-FLORENT je suis en deuxième
année de LLCER anglais et plus tard j’aimerais travailler dans
la communication événementielle. Être ambassadrice de
l’université est une superbe opportunité pour moi. De plus,
cela permet d’atteindre plus facilement les étudiants en leur
communiquant des informations ou événements universitaires
via les réseaux sociaux, qui font partie de mon quotidien et de
celui de la majorité des étudiants. @iriscflorent

Je m’appelle Lara / Larisa ou bien Larissa comme les français
l’ecrivent :) . À l’UPVD je fais des études culturelles dans le cadre
du programme Master international « Crossways in Cultural
Narratives ». J’ai décidé de réjoinde l’équipe des Ambassadeurs
de l’UPVD parce que je veux toujours partager de bonnes choses
avec les autres, et donc en parlant plusieurs langues je peux
m’engager pour promouvoir l’UPVD et donner envie aux autres
d’y entrer et de découvrir ses opportunités ! @lari_languages

Je m’appelle Tom, je suis en 2ème année de licence d’économie
& gestion à l’IAE. Si je suis ambassadeur com’ pour l’UPVD, c’est
principalement pour partager avec vous tous les événements
et les projets se déroulant sur le campus, et ainsi participer
au développement de la vie universitaire à ma manière. Ce
rôle, je l’envisage rempli d’engagement, mais surtout plein
de bons moments que j’ai l’occasion de partager avec les
autres ambassadeurs, mais aussi une formidable équipe de
communication. @tom_hrng

Je m’appelle Killian Tanguy. Étudiant en 3ème année de STAPS
sur le campus de Font-Romeu, je souhaite devenir journaliste
sportif. Sur mon compte Instagram, je partage de nombreuses
informations liées au sport, et je voudrais donc mettre en avant
les actualités sportives de l’UPVD qui accueille de nombreux
sportifs de haut-niveau. @sport.killiantanguy

Abonnez-vous à notre page Instagram @UPVD_perpignan

VIE DE CAMPUS

À l’occasion du tout premier tournoi de foot de l’UPVD, étudiants et personnels, du campus
principal et des antennes, se sont affrontés, avec fierté et détermination, pour défendre les
couleurs de leur composante, institut, antenne ou service. Le succès était au rendez-vous de cette
première édition. Retour en images sur le rassemblement sportif de l’année.

Tournoi de foot
1ère édition

Convivialité, esprit d’équipe et solidarité

C’est bien connu, le sport rassemble ! Et il tenait à
coeur à l’UPVD d’offrir un nouvel élan à la vie de
campus. Les services des sports et de la vie étudiante
se sont donc lancés dans l’organisation d’un tournoi
de foot intercomposantes. Au-delà des prouesses
sportives, la compétition a permis de partager des
moments de convivialité avec l’ensemble de la
communauté.
Octobre 2021 : le site de Narbonne donne le coup
d’envoi du tournoi de foot de l’UPVD. À l’image de la
compétition, l’antenne comptera sur la participation
de l’ensemble de ses composantes. S’en suivront,
jusqu’en décembre, 7 autres tournois qualificatifs sur
tous les sites de l’UPVD, opposant quelques fois les
étudiants à leurs enseignants.
Il aura fallu attendre le vendredi 25 mars 2022
pour assister à la grande finale du tournoi entre les
vainqueurs des matchs de poules. Elle a réuni près
de 75 participants répartis en 15 équipes. À l’issue
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du premier tour très disputé, 4 équipes se sont
brillament qualifiées pour les demi-finales. La finale
opposa l’équipe du STAPS à celle de l’IAE 2 qui
remporta cette première édition par un score de 6
buts à 2.
L’équipe IAE 2 osera-t-elle remettre son titre en jeu ?

Organisé par le
Service Universitaire
des Activités
Physiques et
Sportives (SUAPS),
le tournoi était
composé d’équipes
mixtes de 5
personnes qui se
sont affrontées lors
de matchs en salle
de 20 min. Le nombre
de participants
pour ce premier
tournoi conforte la
perspective d’une
deuxième édition.
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Il y a près de 4 mois maintenant que Fiona Colantuono se lançait dans le projet aventureux « The
Suncycling Odyssey ». L’élève ingénieure de l’école Sup’EnR de l’UPVD partait le 4 mars dernier
avec le défi de parcourir, en 4 mois, 8 800 km à travers 10 pays européens, en utilisant un moyen
de transport écologique : le vélo solaire. Au-delà de la performance sportive, l’objectif de ce
projet est avant tout la promotion des énergies renouvelables et la sensibilisation sur les enjeux
environnementaux actuels.

The Suncycling
Odyssey
L’odyssée des temps modernes

Pour accomplir sa mission, Fiona a décidé tout au long de son périple de partir à la rencontre des acteurs
de demain qui, comme elle, sont engagés dans la transition écologique. Elle anime également des ateliers
pédagogiques « Fresque du climat » auprès des jeunes dans les écoles. Avant son grand départ, nous lui avions
posé quelques questions. Rencontre avec Fiona Colantuono, l’éco-aventurière de l’UPVD :

Comment vous est venue l’idée de cette
odyssée en vélo solaire et qu’est-ce qui
vous motive à faire cette aventure ?

En vélo, les bagages sont très limités,
comment allez-vous vous organiser
pour tenir 4 mois ?

Fiona Colantuono : Il y a de ça près de deux ans, j’ai

Pour ce voyage, je serai équipée de deux sacoches

aperçu sur LinkedIn un post d’une aventure solaire

Ortlieb 20L sur mon porte-bagage arrière, et d’un

appelée The Sun Trip, qui proposait un périple

rackpack 90L dans la remorque solaire, soit quand

compétitif à vélo solaire, de Lyon jusqu’à Canton en

même pas mal de volume pour transporter ce

Chine ! J’ai trouvé cette aventure complètement folle

dont j’ai besoin. Le plus dur restera d’être le plus

et me suis renseignée auprès des organisateurs pour

minimaliste possible !

en savoir un peu plus. Les dates comme le budget
ne me correspondaient pas à l’époque, mais cela a
tout de même fait germer une petite graine en moi…
Depuis, cette graine a germé et s’est affirmée, pour
devenir The Suncycling Odyssey. Ce qui me motive,
c’est vraiment cette idée d’aventure, de sortir de sa
zone de confort, de rencontres humaines. Et puis le
fait d’en apprendre plus sur la transition énergétique,
dans laquelle je veux m’investir professionnellement,
et d’échanger avec les jeunes autour du dérèglement
climatique.
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Comment logerez-vous lors
de vos diverses étapes ?
J’aimerais satisfaire à la fois mon petit budget et
mon envie de rencontres humaines, c’est pourquoi
je privilégierai le logement chez l’habitant ou en
bivouac. Le plan B sera le camping, et en dernier
recours, l’hôtel.

Celui qui rend ce voyage si particulier, c’est Ilios, son vélo solaire.
Il s’agit d’un vélo Cube acheté d’occasion auprès de Déclic-Eco, une société spécialisée dans la mobilité
électrique. Grâce à un kit de conversion, le vélo a été transformé pour pouvoir désormais rouler en électrique
et s’adapter aux longs périples comme celui de Fiona. Ilios se charge grâce à l’énergie captée par deux
panneaux solaires disposés à l’arrière sur une remorque. Unique en France, la remorque « Suntravel » pèse à
vide 15kg et dispose également d’un sac étanche de 90L afin de pouvoir transporter tout le matériel nécessaire
pour les grands voyages.

Qu’espérez-vous pouvoir retirer
de ce projet ambitieux ?

Qu’est-ce que votre formation à l’école
Sup’EnR vous apporte dans la réalisation
de cette aventure ?

Plein de choses ! Tout d’abord, une fierté personnelle
À Sup’EnR, je me forme à devenir ingénieure en

pour ce beau challenge qui aura sûrement mis mon

énergétique et énergies renouvelables. C’est un

moral et mon mental à rude épreuve. Ensuite, des

ensemble de compétences techniques, mais

rencontres humaines exceptionnelles, car je

également humaines pour appréhender
notre monde de façon globale dans
sa transition énergétique. Mes cours
m’ont donné les outils nécessaires
pour maitriser le côté technique
de l’assistance solaire de mon vélo,
et l’ouverture d’esprit nécessaire
pour me lancer dans des aventures

suis certaine qu’il y en aura beaucoup ! Et

4 mois,
8 800 km,
10 pays en
vélo solaire

pour finir, le sentiment d’avoir accompli
quelque chose de beau, d’avoir servi
une bonne cause et de partager mes
découvertes et connaissances avec un
grand nombre de personnes.

riches comme celle-ci. J’ai aussi pu
développer

mon

autonomie

et

ma

capacité à m’exprimer devant un public.

L’Université de Perpignan Via Domitia, la
Fondation UPVD et l’école Sup’EnR ont apporté leur
soutien à ce projet pas comme les autres qui promet de belles
rencontres inspirantes et engagées !
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Tous les deux ans, les conseils des composantes de l’Université de Perpignan se renouvellent et les
étudiants élisent leurs nouveaux représentants. Pour la première fois,
le vote s’est tenu par voie électronique.

Élections
Des représentants usagers aux sein des conseils des composantes
Du 15 au 17 mars, se sont tenues les élections des
représentants étudiants aux sein des conseils des
composantes. Elles succèdent à la phase d’appel
à candidatures qui s’est déroulée du 24 janvier
au 8 février. Via la plateforme « LEGAVOTE », les
étudiants ont pu, pour la première fois, soumettre
leur vote et choisir leur liste de candidats en quelques
clics.

Qu’est-ce qu’une composante ?
Les composantes englobent les facultés
(UFR) et les instituts de l’université.
L’UPVD

compte

en

son

sein

7

composantes : IUT, IAE, IFCT, UFR SJE,
UFR SEE, UFR LSH et UFR STAPS.

C’est un des avantages qui a mené l’UPVD à faire le
les étudiants peuvent en effet voter rapidement

Qu’est-ce qu’un conseil de
composante ?

depuis leur téléphone ou ordinateur réduisant les

Le conseil de composante est

contraintes horaires et géographiques des élections,

composé de membres du personnel,

mais aussi la consommation de papier nécessaire au

d’enseignants-chercheurs et d’étudiants

scrutin. Alors que les dernières élections peinaient

qui se réunissent régulièrement

à mobiliser la communauté universitaire, celles des

afin d’assurer la bonne gestion de la

représentants étudiants aux conseils des composantes

composante en accord avec les intérêts

ont vu une augmentation significative du taux de

de chaque groupe représenté.

choix d’un vote par voie électronique. Par ce biais,

participation. Cette mobilisation est d’autant plus

composantes ou même à initier de

Quel est le rôle des représentants
étudiants au sein des conseils des
composantes ?

nouveaux projets.

Les représentants sont les porte-

importante que la voix des étudiants contribue à
améliorer le fonctionnement des

paroles des étudiants au sein de leur
L’UPVD

est

un

établissement

connaissance des intérêts et des besoins

communauté. Grâce à la présence

des étudiants et de les restituer lors des

d’étudiants

conseils des composantes.

dans

les

conseils,

elle peut mieux appréhender et
comprendre les préoccupations
actuelles de sa communauté.
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composantes. Leur rôle est de prendre

à taille humaine, proche de sa

Les étudiants ont voté pour des listes de candidats. Chaque liste a ensuite

Résultats

remporté des sièges au sein du conseil de sa composante en proportion des
voix qu’elle a reçues. Chaque siège remporté est composé d’un titulaire et
d’un suppléant élus pour une durée de 2 ans. Suite aux élections, le partage
des sièges au sein des conseils des composantes (UFR et institut) de l’UPVD
se présente comme suit :

IUT
TITULAIRE / SUPPLÉANT

Liste « OUT LOUD » : 2 sièges
Lorielle BOGNI / Oriane DELENA
Shane BENZAKIN / Mathis FLAMANT
Liste « IUT Avenir » : 4 sièges
Gautier LABAU / Eliott ASTRUC
Beti SERER / Alice COMES
Yigithan YALCIN / Adrien ORTIN
Marie DOUDEAU / Thalia MAYORAL

UFR SJE
Liste « Agir ensemble » : 2 sièges
Evan DELOT / Guilhem AUDOUY
Albane RUDEAU / Pauline COSSIE
Liste « Nouvelle ère étudiante » :
1 siège
Ayoub BENSKAR / Nina BENEZET
Liste « Alliance Narbonne
REVU – UPVD » : 2 sièges

UFR SEE

IFCT

Liste « Union des Jeunes
Scientifiques » : 4 sièges

Liste « ACE » : 6 sièges

Geoffrey DORNIC / Dimitri
JEANBLANC
Emma CHRISTINE / Essia TAIEB
Mohamed Reda KHECHAI / Maxime
BENET - LAMENGO
Marie BERGES / Elisa CRUZADO

IAE
Liste « En Avant l’IAE » : 2 sièges
Morgane DUBREUIL / Laura CUCCIA
Marc-Antoine AYELA / Roland
CASTILLA
Liste « Impulsion IAE » : 2 sièges
Tom HORNING / Bertrand HEUSSLER
Elsa JUSTAFRE / Alexandra DELCROIX

Charles BRESSON / Franciszek
KASPEREK
Julie AUDOINE / Claire BONNAUD

UFR STAPS
Liste « STAPSIENS » : 2 sièges
Marin GOYARD / Enzo RAVISCIONI
Lilou BERTRAND / Clara ROSE

Associacio Catala d’estudiants

Olga REGLERO BRAGULAT /
Geneviève BO
Remy FARRE
Mireia GARCIA PELEGRINA
Joris JORDA
Marine VINAS
Guillem GONZALEZ

UFR LSH
Liste « REVU-UPVD » : 6 sièges

Ensemble pour les étudiants de
lettres et sciences humaines

Florent MARSAL / David Kahin
MAJOUX
Alissa BROCHARD / Audrey
LACHE
Louan JEANNEAU-LEBEGUE /
Hugo ROQUERE
Camille AUBERT / Cylia OUKACI
Axel GRIEU / Thomas ESTABEN
Ellia RANDRIANAJAINA / Sarah
LAGUILLERMIE

Elsa JUSTAFRE

(Liste « Impulsion IAE »)
« Mes objectifs et ambitions sont de recueillir et
de faire entendre l’avis des étudiants de manière
à les représenter au mieux possible. C’est-à-dire,
diffuser les informations, participer à des instances
représentatives pour débattre de façon constructive
et veiller à l’équité entre les différentes filières et
statuts. »
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De Font-Romeu à Sète en passant par Béziers ou encore Mende, les étudiants ont été nombreux
à participer au concours photo « Prise de VUEs d’Occitanie ». En partenariat avec le CROUS
de Montpellier et soutenue par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la manifestation
réunissait 8 villes universitaires d’équilibre (VUE) et 4 universités autour du thème : « Donne ton
point de vue sur le patrimoine et l’environnement de la région Occitanie ».

PRISE DE VUES
D’OCCITANIE

1er

Le concours photo étudiant régional
Ce concours a été organisé par l’UPVD dans le cadre de
l’appel à projets 2021 Vie étudiante dans les Villes Universitaires
d’Équilibre Occitanie à l’initiative de la Coordination
Territoriale Occitanie Est qui regroupe l’Université de
Nîmes, l’Université Paul-Valéry - Montpellier, l’UPVD, et
l’École Supérieure de Chimie de Montpellier. L’objectif du
concours était de mettre en avant les richesses du paysage
régional par le biais de la photographie. Du 5 novembre
2021 au 2 janvier 2022, les étudiants pouvaient déposer
leurs photos pour présenter la région sous toutes ses formes :
la mer, la montagne, les bâtiments historiques, la faune… 130
étudiants ont ainsi proposé leur regard et ont fait découvrir
ou redécouvrir l’Occitanie sous un nouvel angle.
Le concours photo était parrainé par des professionnels
de l’image : les photographes professionnels Cyril Tricot,
reporter et réalisateur de renom, et Rémy Michelin,
photographe, peintre de l’air et de l’espace. Ils faisaient
également partie des membres du jury qui devaient
départager tous les participants. La cérémonie de remise
des prix s’est déroulée le 5 avril au Campus Mailly de
l’UPVD.

Les

Villes

Universitaires

d’Équilibre

Inspire, expire – Lozère / Nathan Diebold

L’exposition est sélectionnée pour le Festival Off
2022 et sera visible à la librairie Cajelice du 27
août au 10 septembre 2022.

(VUE) sont des

communes moyennes de la région Occitanie, accueillant

Partenaires du concours :

des sites universitaires en dehors des grandes métropoles
étudiantes que sont Toulouse et Montpellier. Depuis
plusieurs années déjà, la Région Occitanie soutient le
développement des VUE, qui sont au nombre de 18. Ces
nouveaux sites universitaires constituent un enjeu majeur
pour les territoires et sont une opportunité de poursuivre
des études supérieures de qualité, à proximité et en lien
avec l’emploi local.
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IUT Montpellier – Sète (Université de
Montpellier)

IUT Béziers (Université de Montpellier)
Université de Nîmes

CROUS de Montpellier

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

2ème
Étang d’Izourt – Ariège / Niel Fantin

vez
Retrou phie en
ra
g
to
!
sa pho de ce Mag
rture
couve

3ème

Les lauréats du
concours :
1er prix - 500 € :

Nathan Diebold
IUT de Béziers

2ème prix - 300 € :
Niel Fantin

Sup’EnR - UPVD
3ème prix - 150 € :

Guillaume MayengaMankezi - UPVD
Casseur d’os – Cévennes / Mayenga-Mankezi Guillaume
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RECHERCHE

Deux des 17 laboratoires de l’UPVD se sont vus attribuer par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, une chaire de professeur junior. L’Université de Perpignan et ses
partenaires inaugurent ainsi le dispositif offert par la loi de programmation de la recherche pour
les années 2021 à 2030 et renforcent leur présence et leur attractivité internationale autour de leurs
grandes thématiques de recherche.

Deux chaires de professeur
junior pour l’UPVD
Un nouveau mode de recrutement :

la création de postes en faveur de la recherche universitaire
Les chaires de professeur junior (CPJ) sont destinées

2 chaires de professeur junior ont été attribuées

aux jeunes scientifiques présentant un fort potentiel

à

d’encadrement et d’animation d’équipe de recherche,

d’aujourd’hui, des maladies européennes de demain »,

l’UPVD.

La

première,

«

Maladies

tropicales

ainsi que des capacités à participer à des projets

est portée par l’IHPE. Elle a été sélectionnée parmi

nationaux, européens ou internationaux.

les premières chaires de professeur junior, lors de la
première vague, en 2021. La seconde, « Un monde sous-

Elles constituent une nouvelle voie de recrutement

marin connecté », vient d’être attribuée au laboratoire

sur projet de recherche et d’enseignement. Après

CRIOBE parmi 316 candidatures.

évaluation de la valeur scientifique et de l’aptitude
professionnelle de l’agent par une commission de

La sélection de deux unités de recherche de

titularisation, ces chaires permettent d’accéder, après

l’UPVD conforte son positionnement scientifique

une période de 3 à 6 ans, à un emploi titulaire dans les

thématisé autour du développement durable et

corps de professeurs des universités et assimilés ou de

des environnements marins, comme en atteste sa

directeurs de recherche. Ce sont donc de nouveaux

présence dans le top 100 du classement thématique

postes qui sont créés dans les établissements et les

de Shanghai.

organismes de recherche.
Afin de permettre aux établissements d’ouvrir
ces chaires, le ministère, après sélection, alloue
en moyenne 200 000 euros sur trois ans : c’est le
financement estimé pour chaque chaire de professeur
junior. Cette mesure de la loi de programmation
de la recherche contribue à l’attractivité de jeunes
scientifiques et à la création de recherche de très haut
niveau faisant des laboratoires français les fleurons de
la recherche internationale. La loi de programmation
de la recherche propose de créer 2 000 chaires de
professeur junior d’ici à 2030 pour accélérer la
carrière académique de jeunes talents.
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La loi de programmation
de la recherche propose
de créer 2 000 chaires de
professeur junior d’ici à
2030 pour accélérer la
carrière académique de
jeunes talents.

Maladies tropicales d’aujourd’hui, des
maladies européennes de demain :

une approche de biologie des systèmes
pour comprendre, prédire et contrôler leur
émergence
Parmi les conséquences capitales des changements
globaux actuels, l’accroissement des fréquences
d’émergence ou de ré-émergence de maladies
infectieuses est probablement la plus inquiétante.
Une meilleure connaissance des socio-écosystèmes
est nécessaire pour mieux caractériser les points

biologie des systèmes comme guide pour identifier

chauds de transmission et affiner les programmes de

les éléments en interaction, la force des interactions

contrôle des foyers établis de maladies infectieuses.

hôte-pathogène-environnement et leur dynamique
temporelle

afin

de

développer

des

concepts

L’IHPE est à l’origine de nombreuses découvertes sur

rationnels, aidés par des algorithmes mathématiques

les interactions hôtes-parasites et le rôle des parasites

et/ou de l’intelligence artificielle, et utilisés pour

dans l’évolution du vivant. Focalisé sur des maladies

manipuler les systèmes afin de prédire leur évolution.

tropicales négligées comme la schistosomiase, le
laboratoire a développé des approches de biologie
intégrative allant des populations aux mécanismes
moléculaires les plus fins. Ces approches lui ont
permis d’élucider des maladies multifactorielles
complexes affectant les animaux et l’Homme.
L’objectif scientifique de cette chaire est d’utiliser la

Sur le volet enseignement, le titulaire de la chaire
devra créer à terme une UE « Perpignan School of
System Biology in Parasitology » pour compléter l’offre
de formation existante et offrir des formations
transdisciplinaires à des professionnels de la santé.

Un monde sous-marin connecté :

la théorie des réseaux au service des récifs coraliens
Le CRIOBE, avec ses trois implantations à Perpignan,

et sociales entre organismes, mais également les

Paris et en Polynésie Française, se positionne comme

stratégies de déplacements des organismes marins et

l’un des acteurs clés au niveau français et international

la structuration à l’échelle de la population.

pour l’étude des récifs coralliens.
Le professeur junior bénéficiera des implantations
Le projet de recherche proposé de la CPJ vise à étudier

sur Perpignan et en Polynésie Française et travaillera

l’effet cascade des perturbations au sein du système

sur deux systèmes côtiers privilégiés : les récifs

marin côtier à l’appui de la théorie des réseaux. Le

coralliens et les systèmes côtiers méditerranéens en

projet s’inscrit à l’interface de plusieurs disciplines

collaboration avec les autres laboratoires de l’UPVD.

telles que la biologie, l’écologie et l’éthologie, mais

Le professeur junior intégrera ses enseignements

pouvant aussi interagir avec les sciences sociales,

dans les différents masters proposés par l’UPVD,

la physique et la chimie. Le titulaire de la chaire

en licence et au sein de la Graduate School TULIP. Il

explorera notamment les mécanismes cognitifs des

organisera également des formations en sciences

interactions, les interactions chimiques, trophiques

ouvertes pour les doctorants de l’UPVD.
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Six enseignants-chercheurs de l’UPVD constituent, depuis quelques mois, la nouvelle équipe
«Groupe Histoire Sociale» (GHS) du laboratoire toulousain FRAMESPA. Ce laboratoire spécialisé
dans l’étude de l’histoire et de la civilisation de la France du sud et de la péninsule ibérique, trouve
naturellement sa place auprès des enseignants-chercheurs et doctorants en sciences humaines
et sociales de l’UPVD. Le Mag’UPVD revient sur la création de cette nouvelle équipe, pourtant loin
d’être débutante en la matière.

Laboratoire Framespa
France, Amériques, Espagne - Sociétés, pouvoirs, acteurs
Le laboratoire FRAMESPA (UMR 5136) associe

ses projets de recherche sur la thématique 3 « Création

depuis sa création en 1995 le CNRS et l’Université

- Production ». Cet axe traite des productions

de Toulouse II – Jean Jaurès. Il est essentiellement

artistiques et économiques, des marchés et des

composé d’historiens et de civilisationnistes qui

patrimoines. L’équipe participe également aux trois

travaillent sur la longue période allant du Moyen

pôles transversaux de compétences du laboratoire :

Âge à l’époque la plus contemporaine. Le laboratoire

le pôle ibérique, le pôle humanités numériques et le

étudie les civilisations et leurs ancrages géographiques

pôle genre.

entre le sud de la France et les régions ibériques. Le
contexte géographique et culturel des PyrénéesOrientales place l’UPVD comme témoin privilégié
entre l’Espagne d’hier et la France d’aujourd’hui
justifiant ainsi sa position au sein du laboratoire
toulousain. Le laboratoire FRAMESPA regroupe au

Le contexte géographique et culturel des
Pyrénées-Orientales place l’UPVD comme
témoin privilégié entre l’Espagne d’hier et la
France d’aujourd’hui.

total une centaine de membres permanents, dont
six à Perpignan, une soixantaine d’associés et près de

Le laboratoire FRAMESPA s’inscrit dans la continuité

cent trente doctorants.

des travaux des enseignants-chercheurs et des

Sur les

4

axes

thématiques

laboratoire FRAMESPA, l’équipe

de

recherche

du

doctorants de l’Université de Perpignan. Il offre ainsi

de Perpignan du

une nouvelle plateforme d’écoutes et d’échanges

laboratoire FRAMESPA concentre principalement

scientifiques au bénéfice de la recherche.

Membres de l’équipe :
Nicolas MARTY : professeur d’histoire
contemporaine

Nicolas BERJOAN : maître de conférences
en histoire contemporaine

Patrice POUJADE : professeur d’histoire

moderne, référent de FRAMESPA à l’UPVD,

membre du Conseil de laboratoire et membre
du bureau de thématique
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Yves CHEVALDONNÉ : maître de

conférences en information-communication,
historien du cinéma des premiers temps

Claude DENJEAN : professeure d’histoire
médiévale

Julien LUGAND : maître de conférences-HDR
en histoire de l’art moderne

Il y a quelques années, des chercheurs de la plateforme IEEM-CREM (Intervention et Expertise en
Environnement Marin - Centre de Restauration Écologique Marine) observaient, dans les eaux
de Port-Vendres, le premier juvénile de mérou du département depuis 1989, grâce à l’installation
d’habitats artificiels de restauration écologique.

La plateforme IEEM-CREM
s’installe à Port-Vendres
Rattachée au laboratoire CEFREM (UPVD/CNRS),

équipements, la plateforme travaille en étroite

cette

spécialisée

collaboration avec les acteurs de la mer (plaisanciers,

dans la préservation des environnements marins.

pêcheurs, plongeurs, gestionnaires des aires marines

Anciennement

prend

protégées, etc.) pour préserver durablement et

aujourd’hui ses quartiers au sein du port de

collectivement la biodiversité marine. Cette nouvelle

Port-Vendres, à l’Anse Gerbal. Cet emplacement

localisation rapproche un peu plus les scientifiques

stratégique, tant du point de vue des activités

de la société.

plateforme

de

située

recherche
au

est

Barcarès,

elle

scientifiques que des synergies créées, va permettre le
développement de l’économie bleue sur le territoire.

Véritable mini-station marine avec un service de
plongée dédié, la plateforme étend ses activités sur

Mercredi 30 mars, Yvan Auguet, président de l’UPVD

l’ensemble du Parc Marin, de Leucate à Cerbère

s’est rendu sur site pour visiter les nouveaux locaux,

jusqu’en Espagne (Rosas) et sur la réserve marine.

accompagné
Malherbe,

d’Hermeline
présidente

département

des

du

Pyrénées-

Orientales et premier soutien
de cette installation, de la CCI

Véritable mini-station marine avec un
service de plongée dédié, la plateforme
étend ses activités sur l’ensemble du
Parc Marin.

L’implantation à l’Anse Gerbal,
située entre côte sableuse et
côte

rocheuse,

permet

un

accès direct à la mer et aux
embarcations

d’intervention

des P.O, concessionnaire des lieux, et de Grégory

rapide de la plateforme. L’intérêt scientifique de

Marty, maire de Port-Vendres.

cet emplacement est réel. Il s’agit d’apporter du
développement durable et de la recherche au cœur

Reconnue

internationalement

pour

ses

savoir-

des activités portuaires.

faire en ressources halieutiques, la plateforme
IEEM-CREM est régulièrement sollicitée par des

Les travaux d’aménagement de la plateforme, déjà

organismes privés et publics que ce soit pour l’étude

présente sur site, démarreront dans les prochaines

de l’effet réserve ou encore l’analyse de l’impact

semaines pour une durée de 5 mois

de l’installation d’éoliennes flottantes. Au-delà des
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Depuis 7 ans, le réseau professionnel des anciens étudiants, UPVD Alumni, ne cesse d’évoluer et de
croître en notoriété. Il compte aujourd’hui près de 7 800 membres.

Le réseau UPVD Alumni
fait peau neuve
Accélérateur de carrière, le réseau UPVD Alumni

Plus qu’un outil de networking, l’objectif d’UPVD

permet à ses membres - étudiants, jeunes diplômés

Alumni est de susciter des vocations chez les étudiants

et professionnels - d’entrer en contact, d’échanger,

au travers de retours d’expériences d’anciens. Dans

de partager et d’initier des collaborations. Vecteur

cette optique et avec un véritable succès, plus de

de synergies nouvelles, il offre les moyens à ses

50 « portraits d’anciens » ont été réalisés et sont

utilisateurs de développer leur réseau professionnel

accessibles sur la plateforme.

et met à disposition de ses membres tous les outils
essentiels à leur insertion professionnelle.

Malgré la crise sanitaire, le réseau a su s’adapter
proposant de nombreux contenus innovants pour

Depuis sa création, ce « réseau des anciens » a toujours

accompagner ses membres (en présentiel, distanciel

pu compter sur le soutien de la Fondation UPVD,

ou hybride). En un an, plus d’une dizaine d’événements

véritable passerelle entre le monde académique et le

ont permis à des étudiants de rencontrer leurs pairs,

monde socio-économique, et a pu s’appuyer sur de

d’élargir leurs horizons et d’étendre leurs perspectives.

nombreux partenaires comme l’UPE66 ou encore
la Chambre des Experts-Comptables des PyrénéesOrientales.

Un an d’actions pour accompagner les
étudiants

Une rentrée sous le thème de
l’innovation
Depuis plus d’un an, un travail de fond a été initié
au sein du réseau afin de moderniser les services
accessibles sur la plateforme et mettre à disposition
des membres de nouvelles fonctionnalités pour
proposer une expérience enrichie. C’est ainsi qu’est
née une nouvelle plateforme où les étudiants et jeunes
diplômés de l’UPVD auront accès à une interface
optimisée, à un système de mentorat/parrainage
par des professionnels et à un espace carrière propre
à l’UPVD via la plateforme JobTeaser. Ils pourront
aussi être mis en relation avec une junior entreprise
ou encore bénéficier d’un espace conseil et d’un suivi
adapté.

Au sein du Service d’Insertion Professionnelle (SIP) de
l’UPVD, le réseau UPVD Alumni a permis de fédérer
une forte communauté qui œuvre au rayonnement
de l’Université de Perpignan. Afterwork, rencontres
« 1 an après », tables-rondes, ateliers carrières ont
ainsi pu voir le jour sous son impulsion.

Pour l’avenir, le réseau UPVD Alumni s’inscrira
durablement dans cette dynamique œuvrant à la
mise en relation des étudiants, jeunes diplômés
et professionnels issus de l’UPVD et réaffirmant la
montée en puissance de sa communauté.

upvd-alumni.fr
34
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La Fondation UPVD
Le lien entre les étudiants et le monde de l’entreprise
#1etudiant1ordi pour lutter
contre la précarité
Le lundi 21 février, à l’UPVD IN CUBE, 30
Chromebook ont été offerts aux étudiants de
l’UPVD sur critères académiques et/ou sociaux.
Cette

opération

solidaire,

proposée

par

la

Fondation UPVD en collaboration avec la Fondation
Boulanger, a permis d’équiper des étudiants en
précarité numérique ou financière, notamment
pour ceux qui sont dans leurs premières années
d’études.
La commission d’attribution était composée de la
Fondation UPVD, de la Direction de la Formation et
de la Vie Universitaire, de la Direction des Systèmes
d’Information ainsi que des composantes et instituts

Les avocats des
Pyrénées-Orientales poursuivent
leur mécénat pour l’université

de l’université. L’opération #1étudiant1ordi vient
compléter et renforcer les prêts d’ordinateurs déjà

Le comité de pilotage de la chaire juridique formation

mis en place au sein de l’université, comme ceux

& recherche s’est réuni jeudi 10 février, à la Fondation

de la Région, mis à disposition pour des étudiants

UPVD, en présence des bâtonniers de l’Ordre des

boursiers qui en ont le plus besoin.

Avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales.

Un grand merci à la Fondation Boulanger pour cette

Après des échanges nourris au sujet du diplôme

mobilisation auprès des étudiants, un partenariat

universitaire sur les modes alternatifs de règlement

qui se renforce d’année en année. En effet,

des différends, la chaire mécénat soutient dans le

Boulanger a déjà soutenu la faculté des sciences

même temps des actions pour la recherche portées

exactes et expérimentales avec le don d’un traceur

par

et une participation à Run My UPVD.

CDED-YS
et

les

enseignants-chercheurs
(Centre

Développement

de
Yves

du

Droit

laboratoire
Économique

Serrat).

L’insertion

professionnelle est également évoquée avec le concours
d’éloquence ou encore l’UPVD IN CUBE.
À cette occasion, l’Ordre des Avocats a confirmé
son engagement mécénat pour 4 ans auprès de la
Fondation UPVD en tant que mécènes-fondateurs.
Merci à eux pour leur fidélité et générosité.
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En reconversion ou en reprise d’étude, la Capacité
en Droit offre la possibilité d’acquérir une solide
culture juridique sans passer par un parcours
classique. Cette formation est portée par le SFCA
de l’UPVD. Rencontre avec ses stagiaires.

SFCA

Dominique SISTACH

LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET DE
L’ALTERNANCE

Pourquoi avoir choisi
la Capacité en Droit ?
Selia BELABBES - 28 ans

Stagiaire de la Capacité en Droit

Je souhaitais faire des études de droit mais je n’ai pas
obtenu mon Bac. J’ai entendu parler de cette formation
qui correspondait parfaitement à mes besoins : passer un
équivalent du Bac mais en plus, avoir une base solide en
droit afin d’être préparée au mieux aux études de droit.

Maitre de conférences en droit public
à l’UPVD et responsable pédagogique
de la Capacité en Droit

Qu’est-ce que la Capacité en Droit ?
La

Capacité

en

Droit

est

une

formation

diplômante d’une durée d’un an consacrée à
l’étude du droit. Elle est dispensée à l’Université
de Perpignan et sur le site de Narbonne, en cours
du soir du lundi au vendredi de 18h à 20h.
Qui peut s’inscrire en Capacité en Droit ?

Il n’y a pas de matières superflues, on fait seulement du

Toute personne désireuse d’acquérir une culture

droit et c’est ce qui me plaît dans cette formation.

juridique ! Bachelier ou non, professionnels de
tout âge. Il est tout à fait possible de préparer
la Capacité en Droit tout en travaillant ou en

Sandrine DUBOIS - 52 ans

Étudiante en Master Administration

Publique et diplômée de la Capacité en
Droit en 2018

J’ai emménagé à Perpignan fin 2011 pour ouvrir mon
commerce. Suite à la conjoncture économique difficile
et à des problèmes de santé assez conséquents, j’ai dû
cesser cette activité et envisager une reconversion
professionnelle. J’ai été maman à tout juste 18 ans et
j’étais bonne élève, mais c’est pour des raisons purement
matérielles que je n’ai pas poursuivi mes études après
le Bac. J’ai sollicité Pôle emploi au sujet de diverses
formations mais les propositions faites par cet organisme
n’étaient pas vraiment valorisantes ni intéressantes. C’est
ma maman qui a entendu parler de la Capacité en Droit.
J’ai été très vite séduite par l’idée. Pour quelqu’un qui a
quitté le monde scolaire depuis longtemps c’est idéal.

effectuant d’autres études en parallèle.
Que peut-on faire après une Capacité en
Droit ?
La Capacité en Droit donne la possibilité d’obtenir
un équivalent du baccalauréat pour poursuivre
des

études

juridiques

dans

l’enseignement

supérieur ou intégrer le monde professionnel.
Elle permet de rejoindre directement une
première, voire une deuxième année de Licence
de droit. Elle permet également d’intégrer
une première année en Licence AES ou en
B.U.T Carrières juridiques, ou encore un BTS
(Professions immobilières, Notariat, Assurance)
sur examen du dossier. Elle permet de prétendre
à des emplois de clerc d’huissier ou de secrétaire
juridique dans des cabinets d’avocats, de notaires,
d’experts

comptables.

Enfin,

elle

permet

d’accéder aux concours de la fonction publique
de catégorie B.
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AGENDA

juillet - août - septembre 2022
LES DATES À NE PAS MANQUER !
Conférence
internationale de
l’iate

Festival off

Du 27 août au 10 septembre

Du 28 juin au 1er juillet

Le festival de photojournalisme

Journée portes
ouvertes
UPVD IN CUBE
21 septembre

international « Visa Pour l’Image »
L’International

est sans doute l’événement phare de

À

Tourism Economics organise tous

Association

for

Perpignan. Afin de faire participer les

d’entreprises de l’UPVD ouvre ses

les 2 ans une grande conférence

acteurs locaux, la CCI des Pyrénées-

portes pour une journée placée

réunissant des spécialistes du

Orientales organise le Festival Off qui

sous le signe de l’entrepreunariat et

monde entier autour des thèmes

permet aux photographes amateurs

de l’innovation. Au programme :

du tourisme et de l’économie.

d’exposer leurs oeuvres dans divers

présentation des incubés et des

Après s’être déroulée en Argentine,

commerces de la ville. Une occasion

projets étudiants entrepreneurs,

en Chine ou encore en Italie, c’est

en or pour présenter les photos du

visite de l’incubateur et rencontre

la France qui a été choisie pour

rentrée,

concours régional étudiant « Prise

avec

Et

de VUEs d’Occitanie » (p.28-29) !

économiques.

plus précisément l’UPVD, dont

Accessibles librement au grand

la

en

public, les photos seront exposées à

économie du tourisme participe

la librairie Cajelice, rue du Dr Pous à

à son rayonnement international.

Perpignan.

accueillir cette 8ème édition.
recherche

universitaire

nationalités sont attendus pour
l’occasion.

Retour de Fiona
Colantuono !

les

l’incubateur

partenaires

socio-

Parrainage
International

Jusqu’au 30 septembre

Plus de 200 chercheurs de 25
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la

Colloque sur le
photojournalisme

L’édition 2022 du Parrainage
International est lancée pour

Les 9 et 10 septembre

les marraines et parrains ! Parce
que l’arrivée dans un nouveau

En marge du festival « Visa

pays n’est pas toujours simple,

Début juillet

Pour

le parrainage permet d’aider

Après 4 mois et 8 800 km

le

parcourus en vélo solaire à travers
l’Europe,

Colantuono

un colloque en présence de

volontaires

ont

jusqu’au

fera son grand retour en terres

chercheurs et de professionnels

septembre

pour

s’inscrire

catalanes début juillet. Elle pourra

de l’image et du journalisme.

devenir parrain/marraine

profiter d’un repos bien mérité

Cette

se

étudiant international. Ce dispositif

qui sera l’occasion pour elle de

portera sur « l’inaperçu » et

est mis en place par le Crous de

revenir sur son aventure, The

recevra

Montpellier

Suncycling Odyssey (p.24-25), et

Sapinho, metteuse en scène, et

campus de Perpignan, Nîmes et

ses rencontres engagées.

Ivan Pommet, marionnettiste.

Montpellier.

Fiona

l’Image

organise

en

»,

l’UPVD
avec

les étudiants internationaux à

du

réussir leur intégration dans

Photojournalisme (CIP) et Visa,

leur ville d’accueil. Les étudiants

Centre

année,

partenariat
International

le

colloque

notamment

Muriel

et

concerne

30
et

d’un

les
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