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AGENDA CULTUREL
Avril 2014
 Du 9 au 15 avril : Festival de Cinéma

Confrontation : « 50 ans de cinéma
français » Institut Jean Vigo et Palais des
congrès

 10 avril : Journée des arts et de la
culture Campus UPVD

 11 et 12 avril : MATh.en.JEANS

Durant deux jours le LAMPS et MATh.
en.JEANS, 200 collégiens et lycéens du
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, participant tout au long de l’année
à des ateliers, échangeront, avec leurs
camarades, des scientifiques et des enseignants, les résultats de leurs recherches aux
moyens de posters et d’animations sur leur
stand du forum et sous forme d’exposés en
amphi ou salles dédiées. Des conférences
d’universitaires reconnus et un spectacle
sur les mathématiques sont également au
programme.
www.mathenjeans.fr - LAMPS 04 68 66 20 52

 15 avril : 19h30 Rencontres Universitaires Université de Pau/UPVD : « En un
sol amarillo » de César Brie par la compagnie El Zaguan - Maison de l’étudiant

 A partir du 15 avril : exposition SACRÉ
PATRIMOINE ! Monastères et couvents en
Roussillon à la Casa Xanxo, les étudiants du
Master 2 franco-espagnol Gestion, conservation et valorisation du patrimoine territorial avec le soutien de la Fondation UPVD,
organisent pour la première fois, une synthèse présentant l’ensemble des monastères et couvents du Roussillon.
De l’histoire – des premières fondations au

Avec le Pass’Culture :
Boitaclous
 17/04 : Les franglaises
 5/05 : Baptiste Lecaplain
El Mediator
 06/04 : Donald Kinsey
 12/04 : Patrice
 25/04 : La rue Ketanou
 03/05 : Camille Bazbaz
 24/05 : Electro Deluxe

L’Archipel
 11/04 : Les arts florissants
 16 et 17/04 : Les revenants
 19/04 : Hommage à NOUsGARO
 22 et 23/04 : Andromaque
 16/05 : Shani Diluka
 20/05 : Cosmos
 27/05 : Let’s play

VIIIe siècle, à leur démantèlement durant la
Révolution française –, à l’évocation de leur
architecture et de leur décor, jusqu’à l’analyse patrimoniale déterminant leur usage
actuel ou futur, les étudiants montrent que
seule la connaissance de ces monuments
et de leurs statuts successifs, permet d’en
construire le devenir et rendre plus visible
ce patrimoine méconnu, disparu, parfois
invisible.

Mai 2014
 21 mai 15h : représentation théâtrale
des étudiants de 2e année d’espagnol
Maison de l’étudiant

 31 mai et 1er juin : De�i Natures
Organisé par Les membres de l’Association
des Etudiants Management du STAPS Font
Romeu de l’Université de Perpignan. Jeux
de piste, activités ludo-sportives se dérouleront le 31 mai à Perpignan et le 1er juin à
Argelès-sur -mer.
www.definatures.fr

 23 avril : 18h30 : Entre musique et poé-

sie par Anne Lacroix (Maître de conférences au CRILAUP) ; 21h : concerférence par Emmnuel Amiot (Chercheur
en mathémusique) - Maison de l’étudiant

 24 avril : conférence de Michel
Delseny, 18h, Palais des congrès
entrée libre

Retour sur

LA RECHERCHE

LA FORMATION

L’ UNIVERSITé

5 Dossier : l’UPVD, vers le développement de jeunes pousses innovantes
- Les entreprises innovantes issues
de nos laboratoires de recherche
- Echo Tech Ceram, lauréat du prix
mondial de l’innovation 2014
- Numalis, lauréat du meilleur Docteur-Entrepreneur 2014
- Les plates-formes technologiques

16 Osez l’université

18 L’UPVD, acteur de son territoire

17 Le Master Urbanisme, Habitat,
aménagement du territoire distingué
18 La formation continue

12 Olivier Panaud : les gènes vo-

lants

Les 50 ans de fouilles de Tautavel 19642014 : Diverses manifestations sont organisées à Tautavel d’avril à octobre 2014. Le
détail complet des évènements sur :
www.450000ans.com
Pour tous renseignements :
contact@450000ans.com
04-68-29-07-76

Les journées du

film scientifique
Plusieurs films CNRS et INRIA ont été présentés par Michel
Cadé (CRHISM), Philippe Langlois (DALI), Bertrand Lemartinel (IDM) et Wolfgang Ludwig (CEFREM) à l’Insitut Jean Vigo,
les 19 et 20 mars dernier. L’informatique et les sciences du
numérique étaient mis à l’honneur le premier jour. Le second,
la thématique de l’eau vue par les scientifiques était abordée
sous diverses formes.
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EDITORIAL

C

ertes, tout n’est pas joué… Gardons-nous bien des satisfecit
et des jugements hâtifs dont la conséquence serait à coup sûr
une baisse de vigilance, garde-fou indispensable à toute gestion maîtrisée.
Mais une fois prises ces précautions d’usage, ne boudons pas notre
plaisir d’afficher, pour la 2e année consécutive depuis le passage aux
RCE – Responsabilités et Compétences Elargies – un exercice excédentaire. A l’heure où 37 universités françaises présentent un compte
financier déficitaire en 2013, et 23 pour la 2e année consécutive,
ces bons résultats 2012 et 2013 sont liés à une véritable prise de
conscience de notre établissement au cours de ces deux dernière années, pour relever le défi de la maîtrise de sa gestion budgétaire et de
ses comptes : maîtrise des dépenses de fonctionnement, grâce à une
recherche systématique d’économies, mais aussi maîtrise de la masse
salariale, et ce malgré une augmentation des cotisations sociales.

© Xavier TIXADOR

Outre un pilotage renforcé, l’UPVD a pu bénéficier, au cours de ces
deux derniers exercices, d’une recette exceptionnelle correspondant
au remboursement rétroactif de TVA sur tous les achats liés à la recherche. Même si 2014 marquera l’arrêt des recettes exceptionnelles
et verra donc un résultat en diminution, nous pouvons nous réjouir
de faire partie des 15 universités françaises disposant d’un fond de
roulement supérieur à 15 jours – 34 en l’occurrence pour l’UPVD.
L’objectif ultime de cette maîtrise et de ces bons résultats, outre une
garantie d’autonomie pour notre établissement, réside dans notre
capacité à soutenir et à financer notre offre de formation et notre activité de recherche, dans le contexte de mutualisation progressive que
nous impose la politique de site.

De ce côté-là, les travaux engagés avec les présidents des établissements constitutifs de la Communauté d’Etablissements du Languedoc-Roussillon avancent. Rappelons que les cinq universités du
Languedoc-Roussillon ainsi que l’Ecole de Chimie constituent les
membres fondateurs de cette « superstructure », qui devrait également s’ouvrir aux douze organismes de recherche en région, notamment dans la perspective de réponse à l’appel à projets IDEX qui
nécessitera la contribution de tous les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Aux côtés des autres établissements, l’UPVD joue un rôle important
dans la formation, l’innovation, la culture et le rayonnement régional,
avec des spécificités affirmées. Le CPER – Contrat de Plan Etat Région
– 2015-2020 constitue une opportunité pour poursuivre la dynamique de développement enclenchée ces dernières années. L’ambition que porte l’UPVD au titre de ce futur contrat est forte. Elle traduit
la politique générale de l’établissement pour les cinq années à venir
sur le plan de son développement scientifique et pédagogique, ainsi
que sa volonté affichée d’assurer, pour son campus principal et ses
antennes, une double transition énergétique et numérique.

Fabrice LORENTE
Président de l’UPVD

Dossier :
L’UPVD, vers le développement
de « jeunes pousses innovantes »
en lien avec les structures d’appui telles que
LRI ou la SATT.

L

’UPVD a un projet d’incubateurs
d’entreprises innovantes. Cet hôtel
d’incubation vise à promouvoir le
développement d’entreprises et d’activités
particulièrement innovantes à partir des
laboratoires de l’UPVD et des activités développées en partenariat avec les organismes
de recherche (CNRS, INRA, etc.) et autres
établissements (UM).
Le projet ambitionne de participer au soutien à la compétitivité et à l’attractivité des
territoires par la valorisation des travaux
de recherche menés à l’UPVD, notamment
à partir de transferts de technologies entre
laboratoires et jeunes « pousses » d’entreprises particulièrement innovantes. Il ambitionne de créer une synergie favorable
au développement de ces dernières en les
accueillant au centre du campus, au plus
près des laboratoires de recherche et des
plateformes technologiques, de la Direction
de la Recherche et de la Valorisation, des
formations, de la fondation universitaire et

Aucun outil de ce type n’existe pour l’heure
dans le territoire des Pyrénées-Orientales,
les start-ups émanant des équipes de recherche de Perpignan partant incuber loin
de leur base (BIC, Innov’up, etc.) au risque
de se couper trop tôt des savoir-faire de
leurs laboratoires d’origine. Chaînon manquant, complémentaire des structures
d’hébergement et d’accompagnement postcréation implantées localement (CEEI, pépinères), il répond à une demande en forte
croissance des laboratoires et vient clairement combler un manque dans un territoire
où l’offre de ce type est quasi inexistante
(un nombre significatif de projets identifiés
dans les laboratoires de l’UPVD se tournent
par défaut vers des structures éloignées
ou moins adaptées, ou bien retardent leur
lancement par manque de soutien). Les
impacts attendus sont nombreux en terme
de recherche, de transfert et de création
d’activité économique (synergie en R&D attendues entre les futures entreprises et les
unités de recherche de l’UPVD, d’innovation
et d’insertion professionnelles notamment
des doctorants, transferts de technologies).

Ce projet d’incubateurs d’entreprises vient
de recevoir le soutien financier de la Fondation UPVD qui a voté à l’unanimité le principe de premier financement pour sa mise
en place.

De nombreux champs de recherche nécessitent des équipements coûteux en investissement et en fonctionnement et pour lesquels un accompagnement de personnels
qualifiés s’avère souvent indispensable.
Les plates-formes apportent actuellement
une opportunité de pérennisation de ces
recherches via la mutualisation des matériels et personnels, le partage des coûts et
l’ouverture à des prestations extérieures
couvrant une part d’autofinancement.
Naturellement, ces dispositifs fortement
lisibles et thématiques assurent un meilleur
accompagnement potentiel des tutelles et
collectivités financeurs et participent aussi
au rayonnement et la reconnaissance des
compétences des établissements. A ce jour,
certaines plates-formes sont déjà opérationnelles, d’autres n’en sont qu’au stade
de projets. Toutes participeront au développement de notre Université en forte interaction avec ses partenaires autant académiques que privés.
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Plusieurs entreprises émanent directement de nos laboratoires de recherche. Quelques exemples récents :

HELIOPROCESS

© Céline MINDA

l’UPVD sur le campus.

© R.Bantegny/M.Roig 2013

ment autonome pour le transport alimentaire en milieu hospitalier. Le succès de ce
prototype valorisant les brevets du laboratoire a alors induit la phase de transfert de
technologie nécessaire à l’aboutissement
d’un produit réellement commercial.

En 2001, COLDWAY reçoit le prix Alfred
Sauvy qui récompense les jeunes entreprises innovantes. Fruit de cette maturation en collaboration avec le laboratoire
PROMES, COLDWAY conçoit, fabrique et
distribue depuis de nombreuses années des
produits qui garantissent une température
constante dite « dirigée ». La technologie
novatrice de Coldway associée à un pilotage électronique a conduit au développement d’une gamme industrielle de conteneurs isothermes, réfrigérés et autonomes
(sans branchement électrique) destinés
au transport de produits thermo-sensibles
(dans le domaine médical et alimentaire) et
permettant une prise en charge complète
de la température dirigée avec une totale
traçabilité.

Directement issue des travaux de recherche
du CRIOBE, AKINAO exerce son activité
dans la chimie des substances naturelles.
Face aux besoins industriels croissants dans
le secteur du bio-contrôle (bio-pesticides,
éliciteurs, biocides, etc...), AkiNaO propose
des solutions adaptées pour le développement et la validation de méthodes d’analyses des substances naturelles (issues de
plantes, de microorganismes, du milieu
marin). AkiNaO travaille à façon pour identifier les molécules présentes dans les préparations.

Composée d’une équipe de spécialistes, la
société dispose de l’expertise et des technologies nécessaires à la mise en œuvre des
analyses pour tout projet de valorisation
(agro-ressources, agro-matériaux etc...).
Jeune société innovante, AkiNaO a déjà été
récompensée à plusieurs reprises pour son
parcours et son sérieux.

RESOLUTION

RESOLUTION Thomas JANIN ancien étudiant du Master Energie Solaire de l’UPVD a
effectué une thèse CIFRE au sein du laboratoire PROMES sous la direction de Vincent

Largement implantée au niveau international, COLDWAY compte aujourd’hui 22 salariés.

HELIOPROCESS, représenté par Patrick
MARTIN, PDG et Philippe MULCEY DG, est
une société créée en 2010 dans le but de développer et d’industrialiser un nouveau capteur solaire innovant à concentration. Pour
cela, Hélioprocess a pris en stage un étudiant du Master Energie Solaire de l’UPVD
et s’est installé dans les locaux de l’UPVD
à In’Sol (Tecnosud) en 2014 jusqu’en 2016
pour mener à bien son projet. A la fin du
stage de l’étudiant, Hélioprocess a l’objectif
de proposer à Antoine Grosjean une thèse
CIFRE ou de l’embaucher en tant qu’ingénieur développement de la société.

PBI

Yohann DAVIDDI, ancien stagiaire du laboratoire IMAGES. Son idée : le PBI (Portable
Biotechnical Instrument), un outil de détection des composés neurotoxiques en milieu
aqueux, principalement des pesticides. Le
PBI a été mis au point par le laboratoire
IMAGES de l’UPVD. Un contrat de licence est
en train d’être finalisé par la SATT entre la
start-up et l’UPVD. Les travaux de recherche
seront poursuivis en collaboration avec le
laboratoire LGEI de l’Ecole des Mines d’Alès.
Peu onéreux et simple d’utilisation par les
acteurs de l’agro-alimentaire, ses applications sont multiples : traitement de l’eau,
nettoyage des fruits et légumes…
Yohann Daviddi a remporté le prix de la
technologie au concours Innov’up en 2012.

SMILE IS BAC

AKINAO

Plus récemment, en 2010, Annabelle SIMON-Levert, Docteur de l’UPVD ayant
soutenu sa thèse au sein du laboratoire
CRIOBE et Cédric Bertrand, enseignantchercheur de l’UPVD au CRIOBE créent
la société AkiNaO. Ils sont hébergés par

jets d’entreprise sélectionnés reçoivent
une aide financière sous forme de subventions de 200 000 euros par projet.

A la suite de sa thèse il a intégré la société
Résolution en tant qu’ingénieur recherche
pour finaliser les expérimentations solaires sur les effluents réels et développer à
l’échelle industrielle un réacteur de photocatalyse solaire.
RESOLUTION est hébergée par l’UPVD à
Insol (Tecnosud).

COLDWAY, installée à Pia (66) a été créée
en 2001 par Laurent RIGAUD, alors tout
jeune Docteur de l’UPVD ayant effectué sa
thèse à PROMES et Francis KINDBAITER,
Ce dernier était alors ingénieur CDD au laboratoire dans le cadre du prototypage d’un
container à froid contrôlé et énergétique-

T. JANIN : Développement d’un prototype solaire

Goetz. L’objectif de la thèse était le développement et l’optimisation d’un procédé de
traitement de micropolluants (en l’occurrence les pesticides) par voie solaire.
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ECO-TECH-CERAM
lauréat du
Concours Mondial de l’Innovation 2014

Les entreprises innovantes
issues de nos laboratoires de recherche

COLDWAY

UPVD

Une autre entreprise issue de l’UPVD est
rentrée en incubation à Plein Sud Entreprises (Rivesaltes) récemment. Il s’agit
d’un projet porté par un diplômé du Master Administration des Entreprises de l’IAE
concernant la mise sur internet d’annales
du bac.

Antoine MEFFRE et Fabrice MOTTE
Remise du prix à Matignon le 20 mars 2014

L

e Premier ministre a initié en 2013 un
Concours Mondial d’Innovation avec
le soutien du programme d’investissements d’avenir. Son objectif est de faire
émerger les talents et futurs champions
de l’économie française en identifiant puis
en accompagnant la croissance d’entrepreneurs français ou étrangers dont le projet
d’innovation présente un réel potentiel.
Pour cette première phase, les pro-

En décembre 2008, l’Europe a entériné
son plan Energie Climat 20/20/20 pour
2020, dont l’objectif est de réduire de
20% les émissions de CO2 et la consomation énergétique tout en assurant 20%
d’énergies renouvelables. Pour y parvenir, le stockage de l’énergie a été identifié
comme l’une des 7 ambitions majeures
du Concours Mondial de l’innovation.
Eco-Tech Ceram est une jeune Entreprise
Innovante issue de PROMES spécialisée
dans l’élaboration et la caractérisation de
céramiques réfractaires issues de la valorisation de déchets industriels inorganiques
pour des applications de stockage d’énergie.
Les porteurs de projet ont obtenu leurs
Doctorats en 2013 sur la thématique. Antoine MEFFRE, Docteur de l’UPVD a réalisé sa thèse sous la direction de Xavier Py
au sein du laboratoire PROMES. Fabrice
MOTTE, Docteur de l’Université de Corse,
est en post-doc à PROMES. Ils se situent

donc au centre d’un réseau de partenaires
académiques et industriels déjà étoffé.
L’equipe scientifique est appuyée par Yasmine Lalau, diplômée du Master Energie
Solaire, et Maya El Kareh qui sont respectivement specialisées dans l’analyse de
cycle de vie et la gestion d’entreprise. Les
solutions développées conduiront à la mise
sur le marché des matériaux éco-efficaces
(Ecologique, Technique et Commercial) et
durables, en adéquation avec les besoins
annuels identifiés par l’ADEME et l’Agence
Internationale de l’Energie (>50 Mt).

Le projet phare se concentre sur la valorisation à haute valeur ajoutée des cendres volantes de centrales à charbon (500 Mt/an) et
l’établissement de normes et certifications
en partenariat avec l’INERIS et l’AFNOR.
Eco-Tech Ceram est hébergée par l’UPVD à
Insol, Tecnosud. Elle est accompagnée par
Plein Sud Entreprises sur l’apect entreprenariat-gestion et soutenue par DERBI.
Contact : ecotechceram@gmail.com

NUMALIS
lauréat du
Meilleur Docteur - Entrepreneur 2014
jeunes docteurs ou de doctorants en fin de
thèse.
NUMALIS propose les premiers outils automatiques de détection et de correction des
erreurs numériques de programmes.

Arnault Ioualalen
remise du prix à Paris le 21 mars 2014

L

e 21 mars dernier a eu lieu à Paris la
7ème édition des Rencontres Universités – Entreprises, le rendez-vous
annuel de l’enseignement supérieur, de
la recherche et des acteurs économiques.
Organisé par le groupe AEF, ces rencontres
ont récompensé pour la première année les
meilleures initiatives entrepreneuriales de

Le porteur de projet est Arnault IOUALALEN, un Docteur de l’UPVD ayant soutenu sa
thèse en 2012 sous la direction de Matthieu
Martel au sein de DALI (LIRMM). Numalis a
su convaincre que son projet et son équipe
étaient à même d’apporter son innovation
à un très grand nombre d’industriels dans
des domaines aussi stratégiques que l’aéronautique, l’aérospatiale, l’énergie, la finance
ou la défense. Ainsi, les ingénieurs de recherche et développement de ces grands
groupes industriels pourront se reposer sur
un ensemble d’outils fiables améliorant automatiquement et rapidement la précision
de programmes informatiques.
Numalis est une startup en incubation au
Languedoc Roussillon Incubation, et au

Business Innovation Center de Montpellier.
Elle est le fruit de l’association de deux Docteurs en informatique et deux ingénieurs
en informatique. Depuis son siège à Montpellier, Numalis se déploiera en 2014 avec
l’aide de ses partenaires à la fois en France
et à l’étranger pour créer une vingtaine
d’emplois d’ici à 2020.
Matthieu Martel est conseiller scientifique,
de Numalis. Plusieurs thèses en cours
dans DALI sont susceptibles d’être industrialisées par Numalis ultérieurement. Un
contrat de licence permettant à l’UPVD
d’avoir des retombées financières est en
cours de négociation (via la SATT) entre
Numalis et l’UPVD.-

Contact : contact@numalis.com
http://www.numalis.com
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sources analytiques. Il dispose de techniques d’analyses chromatographiques
HPLC-DAD-ELSD, LC-MSn, GC-MS et d’un
spectromètre RMN 400 MHz. Ces différents équipements permettent l’acquisition
d’empreintes métaboliques et l’analyse et
la caractérisation de métabolites et de xénobiotiques présents dans différentes matrices biologiques plus ou moins complexes.
Quels sont les partenaires ?
Appareillages dédiés aux analyses de biologie moléculaire à haut-débit

TECNOVIV
Tutelle : UPVD
Laboratoires pilotes : 2Ei, LGDP
Directeur : Guillaume Mitta et
Jean-Marc Deragon
Personnel dédié : 1 ingénieur
d’étude
Contacts :
mitta@univ-perp.fr
jean-marc.deragon@univ-perp.fr
Interview de Guillaume Mitta et d’Olivier
Panaud
Quel est l’objectif de TECNOVIV ?

L’objectif est de mutualiser un certain
nombre de ressources techniques qui seront ouvertes non seulement aux unités de
Biologie de l’UPVD mais aussi à l’ensemble
des unités de recherche et entreprises potentiellement intéressées en région Languedoc-Roussillon. Les moyens techniques,
regroupés au sein de cette plateforme ont
été acquis grâce à divers financements de
l’UPVD et de la région Languedoc-Roussillon.
Quels domaines scientifiques sont
concernés ?

La biologie moléculaire, la protéomique, la
bioinformatique et l’imagerie.

De quoi est constituée cette plateforme ?
- Les moyens dédiés à la biologie moléculaire regroupent une série d’appareillages
dont la vocation est de réaliser des analyses
moléculaires à haut débit. Ils permettent
en effet non seulement de caractériser le
génotype mais aussi d’analyser l’expression de certains gènes sur un grand nombre
d’échantillons ou d’individus. Les appareillages dédiés sont des plateformes de

PCR (Polymerase Chain Reaction) ou de
PCR quantitative ainsi qu’une station automatisée de pipetage (epMotion 5075 VAC
230V, Eppendorf) ou encore de différents
systèmes d’électrophorèse ou de quantification des acides nucléiques à haut débit
(station labChip GX, Genetic Analysis System Beckmann, etc…). Ce volet « biologie
moléculaire » est complété par des appareillages qui permettent l’extraction et le
stockage d’acides nucléiques, des prérequis
pour réaliser les analyses suscitées.

- Des ressources dédiées à l’analyse protéomique : comprendre la fonction d’un gène
nécessite souvent d’avoir accès au produit
final de son expression, la protéine. Ceci
permet d’avoir accès aux régulations/modifications qui interviennent après la transcription ou la traduction des gènes. Ces
approches nécessitent l’utilisation de méthodes spécifiques qui s’appuient sur des
appareillages que nous avons également
acquis et mutualisés dans le cadre de cette
plateforme. Il s’agit d’appareillages dédiés
à l’extraction, la séparation et la révélation
des protéines.
- Des ressources dédiées à la bioinformatique : la biologie vit actuellement une révolution avec l’émergence des technologies de
séquençage de nouvelle génération (NGS,
Next Generation Sequencing). Ces technologies ont permis l’abaissement du coût du
séquençage ce qui ouvre des perspectives
très intéressantes en permettant le séquençage de nouveaux génomes, d’analyser l’expression de génomes dans de nombreuses
conditions environnementales différentes
aussi bien chez des organismes modèles
que non modèles. Les UMRs perpignanaises
sont des unités de premier plan dans ce
domaine de recherche et elles se sont, à
ce titre, dotées des moyens de calculs nécessaires à l’analyse de ce type de données
(cluster de calcul 256 processeurs).
- Des ressources dédiées à l’imagerie : l’analyse de la fonction d’un gène passe enfin par
l’analyse cellulaire et/ou subcellulaire de
la localisation de son produit, la protéine.
A ce titre, la microscopie confocale s’est
récemment imposée comme moyen d’investigation prioritaire dans de nombreux
projets de biologie fonctionnelle et en complément des approches protéomiques. La
plateforme TECNOVIV est équipe d’un mi-

croscope confocal Zeiss LSM 700 comprenant 4 lasers (405, 488, 555 et 633 nm). Un
microscope à épifluorescence inversé complète le dispositif.
Quels sont les partenaires ?

Les techniques et méthodologies maîtrisées
dans le cadre de cette plateforme permettra d’accroître les partenariats tant académiques qu’industriels locaux, nationaux et
internationaux. L’utilisation des installations sera gratuite pour les universitaires
partenaires (projets collaboratifs). Pour les
entreprises, elles paieront une contribution correspondant à la maintenance et aux
coûts de fonctionnement.
Est-ce un outil pédagogique ?

Cette plateforme constituera un outil pédagogique dans la mesure où elle permettra
de mettre à disposition des étudiants (en
thèse ou de master) les outils nécessaires
à la réalisation d’expérimentations de haut
niveau dans les domaines de la bioinformatique, des biologies moléculaire et cellulaire
ou encore de l’étude des protéines.

BIO2MAR

Biodiversité et
Biotechnologies Marines
Tutelle : CNRS-UPMC-UPVD
Laboratoires pilotes : Observatoire
Océanologique de Banyuls sur Mer
(UMS 2348) et CRIOBE (USR 3278)
Directeur : Marcelino Suzuki
Personnels dédiés : 1 ingénieur
de recherche CNRS, 1 ingénieur
d’étude CNRS, 1 ingénieur d’étude
UPMC, 1 technicien CNRS
Site: http://bio2mar.obs-banyuls.fr/
Contacts : banaigs@univ-perp.fr
nyree.west@obs-banyuls.fr
suzuki@obs-banyuls.fr

Interview de Bernard Banaigs
Cluster 256 noeuds dédié aux analyses bio-informatiques

Qu’est-ce que la
bioinformatique ?
La bioinformatique est un champ de
recherche multi-disciplinaire où travaillent de concert biologistes et informaticiens dans le but de résoudre un
problème scientifique posé par la biologie. Les moyens dans le domaine mis
à disposition de la communauté scientifique par la plateforme tecnoviv sont
plus spécifiquement consacrés à l’analyse des génomes des espèces vivantes
et de leur expression afin de mieux comprendre leur diversité, leur réponse en
situation de stress ce qui permettra de
mieux comprendre le potentiel adaptatif des espèces vivantes confrontées aux
changements globaux.

• Ecologie microbienne ; diversité et fonction des communautés microbiennes (approches génomiques et métagénomiques),
collection de cultures de microorganismes,
rôle des microorganismes dans le fonctionnement des cycles biogéochimiques.
• Santé humaine ; valorisation des microorganismes dans les domaines de la dermocosmétique et de la pharmacologie, utilisation d’organismes modèles marins pour
développer des outils de criblage.
• Qualité environnementale et biotechnologies ; qualité des eaux (développement de
techniques d’analyse rapides et en temps
réel), bioremédiation (caractérisation des
microorganismes qui dégradent des polluants), caractérisation de l’état écologique
du milieu marin.
• Ecologie chimique ; métabolites secondaires et médiateurs chimiques (analyse et
caractérisation), influence des facteurs biotiques, abiotiques et anthropiques sur l’expression des métabolites secondaires.
De quoi est constituée cette plate-

Quels sont les objectifs de BIO2MAR?

forme ?

La plate-forme Bio2Mar est une structuration régionale des équipements et des
moyens destinés à offrir à la communauté
de la recherche publique et à des entreprises en Languedoc-Roussillon, des ressources technologiques performantes dans
le domaine de la biodiversité et des biotechnologies marines. Elle participe à la création d’un pôle régional analytique de référence pour tout ce qui concerne l’analyse et
la valorisation des microorganismes marins
et des biomolécules. Priorité étant donnée
aux actions portant sur les thèmes Mer et
Littoral.

Bio2Mar se décline en 5 plateaux techniques (Biodiversité, Isolement & Culture,
Biomasse, Biomolécules, et Métabolites
secondaires & Xénobiotiques) qui permettent la caractérisation de la diversité d’un
environnement naturel jusqu’à l’isolement
des espèces bactériennes, la production
de biomasse, le criblage, l’extraction et la
caractérisation des biomolécules pouvant
déboucher sur des activités de valorisation
en recherche académique et appliquée. Le
plateau technique Biodiversité offre maintenant un Service de Séquençage Sanger ouvert à toutes équipes publiques et privées.
Le plateau technique «Métabolites secondaires & Xénobiotiques» (MSX), hébergé à
l’UPVD et sous la responsabilité du Centre
de Recherche Insulaire et Observatoire
de l’Environnement (CRIOBE, USR CNRSEPHE-UPVD 3278), est un centre de res-

Quels domaines scientifiques sont
concernés ?
Les principaux domaines scientifiques couverts par Bio2Mar sont :

La plate-forme a comme établissements
partenaires le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Université
Pierre et Marie Curie (UPMC), l’Université
Perpignan Via Domitia (UPVD) et les Laboratoires Pierre Fabre. Elle est localisée sur
deux sites :
- l’Observatoire Océanologique de Banyulssur-mer (OOB),
- l’Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD).
Bio2Mar s’inscrit dans une logique :
- régionale, Bio2Mar a été labellisée grand
plateau technique GEPETOs (Grands Equipements Pour l’Evolution Technologique et
l’Ouverture scientifique) de la Région Languedoc-Roussillon,
- nationale, Bio2Mar est un des sites de
compétences du Réseau Français de Métabolomique et Fluxomique (RFMF),
- et européenne, Bio2Mar est un service offert au sein de l’infrastructure nationale et
européenne EMBRC (European Marine Biological Resource Center).
Est-ce un outil pédagogique ?

Les différents équipements de Bio2Mar sont
régulièrement utilisés par les étudiants de
licence (TP) et master (TP et stages M1 et
M2) de l’UPVD et de l’UPMC.
L’évolution de BIO2MAR ?

Les avancées technologiques assurant la
production de données biologiques à haut
débit révolutionnent actuellement l’accès à
de nouvelles données environnementales.
Ces avancées concernent l’ensemble des
molécules du vivant : ADN et (méta)génomique, ARN et (méta)transcriptomique,
protéines et (méta)protéomique, jusqu’aux
constituants métaboliques et structurels
des organismes vivants avec la métabolomique. Ces technologies dites omiques ouvrent de nouvelles perspectives pour aborder des études en biologie des systèmes et
comprendre, par une approche holistique,
les règles fondamentales qui gouvernent le
fonctionnement dynamique d’une cellule
ou d’un organisme vivant dans un environnement changeant.
Des études dans le domaine des omiques
environnementales marines ont été récemment initiées à l’OOB et à l’UPVD grâce aux
équipements existants et à l’acquisition des
compétences au sein de Bio2Mar. Cette évolution devrait être poursuivie avec l’acquisition de nouveaux équipements.
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SOCRATE entre dans une logique européenne : tous les outils sont intégrés au
projet européen SFERA (Solar Facilities for
the European Research Area) afin que des
chercheurs de toute l’Europe puissent venir
réaliser des expérimentations. Il est également complémentaire du projet PEGASE
(Production d’Electricité par turbine à GAz
et énergie SolairE) à Thémis. Et il est en lien
étroit avec le LABEX SOLSTICE (SOLaire
Science Technologie et Innovation pour la
Conversion de l’Energie).
SOCRATE permet d’accroître les partenariats industriels locaux, nationaux et internationaux.
L’utilisation des installations est gratuite
pour les universitaires partenaires (projets
collaboratifs). Pour les entreprises, elles
paient seulement une contribution correspondant à la maintenance et aux coûts de
fonctionnement (coût intégré aux contrats
de recherche).

Quels sont les partenaires ?

C2M
Centre de
Caractérisation
de la Matière
Tutelles : UPVD - CNRS
Laboratoire pilote : PROMES
Laboratoire partenaire : CEFREM,
CRIOBE, UMR 7194 Tautavel, Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (Paris VI)
Directeur : Laurent Thomas
Personnels spécialisés permanents : 1 ingénieur (D. GorandUPVD), 1 Maître de Conférences
(L. Bessot-Paris VI), 1 assistantingénieur (H.Glénat-PROMES)
Contact : thomas@univ-perp.fr
Interview de Laurent Thomas

Quels sont les objectifs du C2M ?
Le C2M est un centre pluridisciplinaire qui
a pour objectif de mettre à disposition des
laboratoires de recherche et des industriels,
des moyens analytiques de caractérisation
des matériaux, que ce soit pour l’énergie, la
géologie et l’environnement, ou la préhistoire. En effet, bien qu’a priori cloisonnées,
les recherches menées sur les procédés
industriels, le patrimoine historique, ou le
patrimoine naturel nécessitent des moyens
qui sont souvent identiques. Créé en 1994
sous convention UPVD/CNRS, le C2M ne
demande maintenant qu’à évoluer. Il a en
effet pour projet de devenir une plateforme
technologique afin de regrouper différents
équipements sur un même site, valoriser
l’existant dans les laboratoires membres,
et investir dans de nouveaux outils pour la
communauté. On gagnerait ainsi en visibi-

lité au niveau local, régional et national. Le
C2M est complémentaire des plateformes
SOCRATE (Energie Solaire), BIO2MAR et
TECNOVIV : il est voué aux aspects matériaux (matière solide industrielle ou naturelle) alors que les deux dernières sont
liées à la biologie. Le fonctionnement de ce
centre est assuré sur base tarifaire cadrée
afin de minimiser les coûts d’accès aux laboratoires du site tout en permettant aux
industriels ainsi qu’à d’autres laboratoires
des prestations d’analyses spécifiques.
Quels domaines scientifiques sont
concernés ?

L’énergie (plus spécifiquement solaire), les
géosciences et l’environnement, la préhistoire.
De quoi est constituée cette plateforme ?
-du microscope électronique à balayage environnemental localisé à Tautavel,
-du service central de microscopie à balayage et micro-analyse (SMEBM) de
l’UPVD,
-du microscope électronique à transmission
de Banyuls-sur-Mer sous convention tarifaire privilégiée,
-de plusieurs diffractomètres RX,
-de la RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) du CRIOBE,
-d’un nano-indenteur (mesures mécaniques) ainsi que d’un microscope à force
atomique (AFM) localisé à PROMES,

SMEBM © Photo: D. GORAND

Du fait des moyens dont il dispose, le C2M
est un membre très actif du Réseau national des Centres Communs de Microscopie
(RCCM : 35 centres au niveau national) de
la Mission Interdisciplinaire du CNRS, ainsi
que du Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage et Analyses
(GNMEBA) de la Société Française de Phy-

De nombreux partenaires industriels locaux et nationaux profitent de nos outils :
La Provençale (Cases de Pène), DIAM (Céret), Pur Environnement (Perpignan), AJM
Conseil (Le Boulou), Nobelclad Europe SA
(Rivesaltes), Coldway (Pia), Résolution
(Perpignan), Helioprocess (Perpignan),
Thalès Cryogénie (Toulouse), EADS et Airbus. Plusieurs laboratoires de recherche
viennent régulièrement effectuer des mesures : citons par exemple LAPLACE (Toulouse III) ou l’Institut Européen des Membranes (Montpellier II). Le centre réalise régulièrement des expertises pour le secteur
automobile, la police scientifique ou
les tribunaux.
Est-ce un outil pédagogique ?

Ces moyens techniques servent régulièrement aux formations en Sciences pour
l’Ingénieur de l’UPVD au niveaux Licence
et Master, mais aussi bis-annuellement au
niveau Master pour l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) pour la partie biologie. Les doctorants de l’ED 305 (Energie
Environnement) utilisent régulièrement les
services du C2M. Cela concerne près de 500
étudiants à l’heure actuelle, mais aussi régulièrement les écoles et collèges du département (stages, démonstrations).

Est-ce un outil pédagogique ?

Une mini-centrale solaire sera installée au
printemps 2014. Elle constituera un outil
pédagogique pour l’étude du stockage et
du contrôle-commande pour l’ensemble de
nos formations en énergétique. Par ailleurs,
les installations solaires sont utilisées pour
réaliser des démonstrations (TP, visites) et
par de nombreux étudiants en thèse.

SOCRATE

SOlaire Concentré
Recherches Avancées
et Technologies
Energétiques
Tutelle : CNRS
Laboratoire pilote : PROMES
Directeur : Gilles Flamant

Couche polymère © Photo : H. GLENAT
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Quels sont les partenaires ?

sique. A ces titres, il a d’ailleurs été sollicité
pour organiser à Perpignan les 7èmes journées RCCM en 2008.

Diatomée © Photo : D. GORAND

UPVD

Personnels dédiés : 2 ingénieurs
de recherche CNRS, 1ingénieur
d’étude CNRS, 2 assistants ingénieurs (dont 1 à Thémis), 2 techniciens

Qu’est-ce que la caractérisation
de la matière ?

Site : http://www.equipex-socrate.fr/

Le développement de nouvelles technologies, comme par exemple celles du secteur
de l’énergie, passe par le développement du laboratoire vers le milieu industriel - de
nouveaux matériaux aptes à satisfaire les
fonctions recherchées. C’est ainsi que pour
transformer la matière (ou visualiser sa
transformation) et réaliser des matériaux
innovants, il est nécessaire d’en connaître les
constituants (compositions et agencements
atomiques) et de mesurer leurs propriétés
fonctionnelles (mécaniques, optiques, électriques, thermiques...), à différentes échelles
(dès l’échelle atomique!) pour les optimiser
et/ou observer leur structure dont dépendent directement les propriétés d’usage. Il
en est de même si l’on veut comprendre comment l’homme et la nature ont transformé la
matière solide durant les âges.

Contact :
gilles.ﬂamant@promes.cnrs.fr

Interview de Gilles Flamant

Quels sont les objectifs de SOCRATE?
SOCRATE (SOlaire Concentré: Recherches
Avancées et Technologies Energétiques)
est un EQUIPEX. Il a pour but la mise en
place d’une plateforme expérimentale nationale, de dimension internationale, dans
le domaine du solaire à concentration réunissant l’ensemble des moyens nécessaires
au développement des recherches et des

technologies du secteur, en particulier à
hautes concentrations. Il s’agit principalement d’amélioration et d’extension d’équipements existants mais il inclut également
la mise en place d’équipements nouveaux.

Quels domaines scientifiques sont
concernés ?
Les matériaux en conditions extrêmes, les
centrales solaires thermodynamiques à
concentration et la thermochimie solaire.
De quoi est constituée cette plateforme ?
- des installations solaires d’Odeillo : le
grand four de 1 Mégawatt (MW) et 12
autres concentrateurs solaires de puissance
variable entre 1 kilowatt (kW) et 50 kW.
- du concentrateur à tour de Thémis (5 MW
de puissance thermique, à Targassonne,
propriété de CG 66).
- d’un plateau technique comprenant un
ensemble d’appareils de caractérisation des
matériaux qui sont utilisés dans le domaine
du solaire thermique.
- d’une boucle pilote basée sur la technique
de concentration linéaire cylindro-parabolique de 150 kW comprenant des collecteurs solaires, un système de stockage et un
générateur de vapeur.

Qu’est-ce que le solaire à
concentration?
« Le solaire à concentration multiplie
le soleil ». Au grand four d’Odeillo, l’irradiation solaire (puissance par unié
de surface) dans la zone de concentration est multipliée 10 000 fois grâce
aux miroirs (héliostats) placés au sol
et à la grande parabole qui concentrent les rayons au foyer où la température peut atteindre 3500°C.

Une fois concentré, on peut :
-transformer le rayonnement en chaleur haute température destinée à alimenter des procédés industriels
-transformer le rayonnement en chaleur pour produire de la vapeur ou de
l’air sous pression qui, détendus dans
une turbine reliée à un alternateur,
permettent de produire de l’électricité.
- transformer le rayonnement en électricité par effet photovoltaïque sous
concentration
- exploiter l’énergie pour effectuer des
réactions chimiques et synthétiser des
combustibles alternatifs destinés à
remplacer le pétrole
- utiliser le rayonnement pour tester
des matériaux adaptés aux conditions
extrêmes, pour l’espace notamment
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Les Gènes Volants : mise en évidence de la dissémination à grande
échelle des éléments transposables par transferts horizontaux chez les
plantes.

G

Les progrès spectaculaires de la génomique
ont permis de révéler la séquence complète du génome de nombreuses espèces
animales et végétales. L’une des découvertes majeures de ce domaine de la biologie est que les gènes (toute séquence
qui contient de l’information nécessaire

à l’espèce pour se développer et se reproduire) sont souvent largement minoritaires
dans le génome des eucaryotes supérieurs
(les plantes et les animaux), au profit d’un
autre type de séquence d’ADN, les éléments
transposables. Ces éléments sont des petites séquences (de quelques centaines à
quelques milliers de nucléotides) capables
de se déplacer dans le génome. Dans certains cas, ils peuvent littéralement envahir
les chromosomes de leur génome hôte. A
ce titre, ces séquences sont parfois qualifiées de parasites génomiques. Pourtant,
même s’il arrive que le mouvement des éléments transposables dans le génome soit
responsable de mutations aux effets délétères, personne n’a jamais pu établir avec
certitude un effet négatif sur leur hôte à
l’échelle de l’espèce. De récentes études ont
d’ailleurs montré que la grande majorité
des éléments transposables d’un génome
est maintenue à l’état inactif par plusieurs
mécanismes cellulaires, agissant comme
des verrous de l’activité transpositionnelle
et garantissant ainsi l’intégrité du génome.
Ces séquences rendues inactives sont ensuite très rapidement éliminées en étant
délétées. Mais alors, comment expliquer le
succès évolutif des éléments transposables,
comme l’atteste leur présence chez presque
tous les êtres vivants ?
Olivier Panaud et son équipe viennent de
faire une découverte qui pourrait expliquer
le succès évolutif des éléments transposables dans le monde vivant : en se basant
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Françoise MASSINES - PROMES
Médaille d’argent CNRS 2014

Olivier PANAUD - LGDP

râce à une vaste étude de génomique comparative menée sur des
plantes, l’équipe dirigée par Olivier
Panaud du LGDP, en collaboration avec
l’Institut pour la Recherche et le Développement et l’Université d’Athens (Géorgie, USA)
remettent en cause l’un des dogmes fondamentaux de la biologie, à savoir la transmission strictement verticale, par reproduction
sexuée, du patrimoine génétique des êtres
vivants. Ces travaux publiés le 11 février
dans la revue Genome Research montrent
en effet que les éléments transposables
(ADN mobile, appelé parfois « gène sauteur » que l’on trouve en grande quantité
dans la plupart des génomes de plantes et
d’animaux) échappent à cette règle : on observe que les transferts horizontaux de ces
éléments entre espèces isolées reproductivement ont été fréquents au cours de l’évolution des plantes à fleurs. Ces résultats
basés sur l’étude de 43 génomes de plantes
disponibles publiquement, suggèrent que
plusieurs millions de tels transferts horizontaux ont eu lieu au sein de l’ensemble
des plantes à fleurs depuis le pléistocène.

UPVD

sur une étude comparative des 43 génomes
de plantes séquencés jusqu’à présent,
ils ont identifié plusieurs familles d’éléments transposables présentant une forte
ressemblance chez des espèces pourtant
très divergentes. C’est le cas par exemple
d’un rétrotransposon trouvé à la fois chez
le palmier et la vigne, alors que ces deux
espèces ont divergé il y a plus de 150 millions d’années. Les différences (mutations)
accumulées dans les génomes de ces deux
espèces sur une telle durée évolutive font
qu’en moyenne, leurs gènes présentent une
identité de séquence inférieure à 70 %. Or,
les rétrotransposons de cette famille sont
identiques à plus de 90 % entre ces deux
espèces ! Ceci ne peut s’expliquer que par
un transfert horizontal. En considérant que
les espèces de plantes dont le génome est
séquencé représentent un échantillonnage
aléatoire, les auteurs de ce travail estiment
qu’au total plus de deux millions de transferts horizontaux auraient eu lieu chez les
plantes à fleurs dans un passé récent ! Ce

F

rançoise MASSINES, Directrice de
Recherche CNRS au laboratoire
PROMES vient d’être distinguée par
la médaille d’argent du CNRS 2014. La Médaille d’argent du CNRS met à l’honneur des
chercheurs reconnus sur le plan national et
international pour l’originalité, la qualité
et l’importance de leurs travaux. Françoise
MASSINES a été récompensée pour ses travaux de recherche pionniers sur les plasmas à pression atmosphérique qui sont à
la base de l’éclosion d’une «école française»
dans ce domaine.

Françoise Massines a débuté son parcours
scientifique comme Attachée de Recherches
au CNRC-Canada où elle a travaillé sur les
transitions de phase dans les polymères.
En 1989 elle intègre le CNRS au laboratoire

de Génie Electrique de Toulouse (LAPLACE
aujourd’hui) pour se consacrer à l’interaction entre les plasmas à pression atmosphérique et les polymères. C’est en 2008 qu’elle
rejoint le laboratoire PROMES où elle développe et étudie des procédés de dépôts de
couches minces pour les cellules solaires
photovoltaïques, toujours basés sur des
plasmas froids à la pression atmosphérique.
Lors de son entrée au CNRS, Françoise
Massines a effectué une profonde mobilité
thématique en commençant à étudier les
plasmas. Ses recherches évoluent à partir
de 1992 pour s’ouvrir au développement
de plasmas homogènes à pression atmosphérique pour le traitement de surfaces et
le dépôt de films minces. Il faut souligner à
ce stade que l’intérêt pour ce type de sujet
constituait à l’époque un énorme pari avec
une réelle prise de risque scientifique, la
majorité de la communauté internationale
des plasmas étant alors convaincue que de
tels plasmas ne pouvaient être produits.
Françoise Massines a démontré la possibilité de leur obtention dans les gaz moléculaires, expliqué les phénomènes physiques
intervenant dans leur génération et ainsi
augmenté leur domaine de fonctionnement.
Son travail a ouvert tout un champ de recherches autour des procédés de dépôts de
revêtements et de traitements de matériaux
par des plasmas froids très fortement hors
équilibre à la pression atmosphérique.
A PROMES, Françoise Massines a développé
un procédé innovant pour faire des couches
antireflets et passivantes de qualité sur
des cellules solaires photovoltaïques. Elle
est aujourd’hui à la tête d’un groupe actif
impliqué dans plusieurs projets nationaux
et européens. Ses travaux de recherche in-

téressent grandement le monde industriel
et ont donné lieu à plus de 10 brevets et de
nombreux partenariats avec les sociétés:
Air Liquide, Dow Corning, SEMCO Engineering, IRYSOLAR, Photowatt... Ses projets
impliquent également des acteurs institutionnels importants du domaine photovoltaïque : Institut des Nanotechnologies de
Lyon et CEA-INES, comme du domaine des
plasmas: laboratoire LAPLACE de Toulouse,
EM2C de l’Ecole Centrale Paris, SIAME de
Pau, LSP de Grenoble ainsi que plusieurs
laboratoires Canadiens et Européens.
Membre très active de la communauté
scientifique, Françoise Massines a mis en
place et piloté le réseau Plasmas Froids du
CNRS qui regroupe environ 80 laboratoires.

Plasma à pression atmosphérique

Le plasma est un gaz ionisé qui émet de la
lumière. Cet état de la matière constitue
plus de 99% de l’univers. Il est cependant,
rare sur terre. On peut l’apercevoir à travers
les aurores boréales, la foudre ou encore
dans nos tubes néon. Milieu hors équilibre,
le plasma est une solution écologique pour
réaliser des dépôts de couches minces en
minimisant les effluents. Il est largement
utilisé dans plusieurs secteurs de l’industrie: optique, microélectronique, photovoltaïque …

René GALZIN - CRIOBE
Chevalier de la légion d’honneur
processus de transmission des éléments
transposables entre espèces de plantes
pourrait ainsi expliquer leur survie en leur
permettant d’échapper au contrôle mis en
place par leur génome hôte puis de se multiplier dans un nouveau génome « naïf ».
Les chercheurs vont dorénavant tenter
de comprendre les mécanismes qui permettent les transferts horizontaux d’éléments transposables. Impliquent-ils des
vecteurs biotiques (virus, champignons ou
insectes), s’agit-il de processus physiques
(intégration de molécules d’ADN libres dans
le sol par exemple) ou bien encore d’hybridations distantes interspécifiques voire
intergénériques ?

S

ur proposition du ministre des outremers, René GALZIN du CRIOBE
a été décoré le 1er mars 2014 de
l’ordre de Chevalier de la Légion d’honneur.

Une distinction qui vient en reconnaissance de 40 années de travaux de
recherche sur les récifs coralliens
en Polynésie française. René Galzin est
reconnu
pour
être
aujourd’hui
un des grands spécialistes des poissons,
suite à ses recherches sur la dynamique de
certaines espèces ainsi que sur les problématiques de conservation et de gestion des
stocks en Polynésie française.
“C’est de notre responsabilité, aux scientifiques et aux politiques, de faire en sorte
que de la ressource nourricière reste présente dans nos lagons. Lorsque je suis arrivé
en Polynésie il y a quarante ans, il y avait
beaucoup de beaux poissons dans le lagon

de Moorea. L’objectif que j’ai eu durant mes
quarante années de recherche était de faire
en sorte qu’il y ait toujours de beaux poissons
dans le lagon de Moorea” déclare René GALZIN.

Il est aujourd’hui très impliqué dans l’élaboration des plans de conservation et de
gestion de l’espace maritime de Moorea.
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CRIOBE

Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement
La nouvelle structure
Depuis janvier 2014, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) et le Laboratoire de
Chimie des Biomolécules et de l’Environnement (LCBE) fusionnent pour devenir un
laboratoire de recherche unique, le CRIOBE
(USR 3278 CNRS-EPHE-UPVD). A l’occasion
de l’intégration du LCBE au sein du CRIOBE,
l’UPVD devient cotutelle du laboratoire.

Les thématiques de recherche

Les récifs coralliens font face à des régressions dramatiques à tel point que l’on évalue à près de 25% les récifs coralliens qui
ont déjà disparu au cours des 20 dernières
années et à près de 50% ceux qui sont en
situation critique à ce jour. C’est dans ce
contexte environnemental que la recherche
doit se développer pour mieux intégrer
la complexité des écosystèmes coralliens,
mais aussi pour mieux appréhender les
processus de persistance des populations
et des peuplements et pour mieux comprendre les mécanismes de résistance aux
stress, tout ceci dans le contexte d’un écosystème en contact étroit avec les populations humaines littorales.
Le CRIOBE est un laboratoire mondialement
reconnu pour ses travaux de recherche sur
les récifs coralliens. Il étudie l’origine et
le maintien de la biodiversité, l’écologie
chimique, la chimie de l’environnement, la
caractérisation et les activités biologiques
de nouveaux métabolites ainsi que le fonctionnement de l’écosystème.

La recherche s’organise autour de 3 axes
principaux :
- L’ axe 1 - Du gène à la molécule : une approche intégrative pour l’étude des récifs co-

ralliens
- L’ axe 2 - Biologie des populations, écologie
chimique et interactions au sein des écosystèmes
- L’ axe 3 - Fonctionnement et gouvernance
des socio-écosystèmes

Les équipements
6 laboratoires, un atelier et une salle aquarium permettant d’accueillir près de 30
bacs de plus de 200 litres modulables. La bibliothèque contient quelque milliers d’ouvrages sur les récifs coralliens. Des locaux
dévolus à la plongée sous-marine sont également disponibles : le centre possède une
structure de plongée avec compresseurs,
bouteilles (25 blocs de 9-15l) ainsi qu’un
petit sous marin autonome d’exploration
(ROV) et pour la collecte des données terrestres ou marines, de différentes embarcations légères. Le laboratoire possède également un équipement analytique complet.

Le plateau technique « métabolites secondaires et xénobiotiques“ de la Plateforme
technologique BIO2MAR « Biodiversité et
Biotechnologies Marines » se trouve sur le
campus de l’UPVD.

L’adossement formation

- Les Ecoles Doctorales : Sciences de l’Environnement, Pacifique, Sciences chimiques
- Les Masters UPVD : Chimie (molécules bioactives et environnement), Géosciences marines et environnements aquatiques
- Le Master EPHE : Biologie Santé Ecologie,
parcours récifs coralliens
-Le Master de l’Université de Polynésie française : Environnement insulaire
- Les Licences UPVD : Biologie et Ecologie,
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la
Terre

Les principaux partenariats
Le CRIOBE gère une station marine reconnue au réseau national RESOMAR. Il coordonne le Service d’observation «CORAIL»
labellisé INSU ainsi que le GDRI « biodiversité des récifs coralliens » qui regroupe
21 universités et instituts français et internationaux avec pour objectif central de
promouvoir une structuration de la communauté scientifique internationale sur
des recherches sur les récifs coralliens. Le
CRIOBE est également coordinateur de
l’Institut des Récifs Coralliens du Pacifique.

Carte d’identité
Statut : USR 3278 UPVD-CNRS-EPHE
Directeur : Serge Planes
Personnels : 13 enseignants-chercheurs,
9 chercheurs, 3 chercheurs en partenariat, 14 IATOS et ITA, 5 post-doctorants,18 doctorants
Implantation géographique : Perpignan et
Moorea (Polynésie française)
Site : www.criobe.pf
Contact : planes@univ-perp.fr
LABEX : coordinateur de CORAIL
www.labex-corail.fr
Plateforme technologique : BIO2MAR
http://bio2mar.obs-banyuls.fr/
Start-up : AkiNao
www.akinao-lab.com

UMR 7194
Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique
La nouvelle structure
L’Unité Mixte de Recherche 7194 « Histoire naturelle de l’Homme Préhistorique
», depuis janvier 2014, s’est élargie en accueillant le Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel (EPCC) et une
équipe de recherche en géo-environnement
Medi-Terra de l’UPVD qui rejoint ainsi le
CNRS et le Muséum national d’histoire naturelle en tant que co-tutelle de l’unité.

Les thématiques de recherche

L’UMR 7194, à l’intersection des sciences
de l’Homme et de la nature, étudie et enseigne une préhistoire naturaliste et interdisciplinaire, ancrée sur une démarche
patrimoniale dont les mots-clés sont lignée
humaine, environnements, comportements,
et temps long. Elle gère de nombreux chantiers de fouille en France et à l’étranger qui
fournissent une « matière première » propice à l’émergence de thématiques originales qui créent une dynamique indispensable à une recherche de qualité avec nos
collègues étrangers.
3 équipes de recherche constituent l’UMR :

- Une équipe « Dynamique des premiers
peuplements humains » est consacrée aux
premières vagues de peuplement hors
d’Afrique au Pléistocène, à l’émergence du
Mode technologique 3 en Europe et à la
diffusion d’Homo sapiens depuis l’Afrique
orientale.

- Une équipe « Comportements des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement
modernes replacés dans leur contexte paléoécologique » est dédiée aux comportements
techniques, de subsistance et symboliques
des néandertaliens et des hommes modernes en Europe, aux premiers peuple-

ments des hommes modernes en Europe
orientale, en Afrique du nord et en Amérique du sud.
- Une équipe « Paysages, archives sédimentaires, matériaux » oriente ses recherches
sur les matériaux de l’Homme préhistorique, la dynamique sédimentaire et la géomorphologie au Quaternaire.

L’adossement formation

- Les Ecoles Doctorales Museum de Paris et
UPVD : Sciences de la nature et de l’Homme,
Développement et dynamiques spatiales
transfrontalières et inter-culturelles.
- Le Master du Museum de Paris : Évolution,
patrimoine naturel et sociétés , spécialité
Quaternaire et Préhistoire.

- Le Master UPVD : Histoire, histoire de l’art
et archéologie spécialité Préhistoire et paléoenvironnements.

- Un master IMQP, International master Quaternary and Prehsitory, Erasmus Mundus
et un doctorat « IDQP », International Doctorat Quaternary and Prehistory, Erasmus
Mundus.

Les chantiers de fouilles

Responsables de plusieurs chantiers de
fouilles programmées, en France et à
l’étranger, les membres de l’UMR 7194, y
compris les étudiants - chercheurs et les
collaborateurs bénévoles, participent à leur
valorisation scientifique ainsi qu’à celle des
fonds patrimoniaux qui en sont issus : Tautavel, Abri Pataud, Ardèche, Bego, Centre de
la France, Fressignes, Grotte Margot, Lazaret, Vallonnet, Brésil, Chine Néolithique,
Chine Paléolithique, Géorgie, Indonésie,
Maroc, Philippines, Ukraine.
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Les équipements
Une plate-forme de sédimentologie - micromorphologie : caractérisation des sédiments, des modes de transport et des conditions de leurs mises en place.
Une plate-forme de géochronologie : datation des restes dentaires fossiles par méthode U/Th-ESR combinées ; datation de
sédiments alluviaux, éoliens ou marins par
méthode ESR ; paléomagnétisme.

Une plate-forme de palynologie : analyses
palynologiques de séquences sédimentaires pléistocènes et holocènes ; interprétations paléoenvironnementales.

Une plate-forme de caractérisation des
matériaux archéologiques : caractérisation
des matériaux archéologiques et sédimentaires; altérations taphonomiques.
Carte d’identité

Statut : UMR 7194 Museum National d’Histoire Naturelle de Paris - UPVD
-CNRS

Directeur : Christophe Falguère
Personnels : 38 chercheurs et ensei-

gnants-chercheurs dont 2 émérites, 1
ATER, 1 post-doc, 32 ingénieurs, techniciens, administratifs, 10 doctorants, une
quarantaine de chercheurs associés.
Dont personnels UPVD : 2 enseignantschercheurs contractuels, 6 ingénieurs
d’étude, 1 assistant-ingénieur, 3 techniciens

Implantations géographiques : Paris
IPH et Musée de l’Homme, UPVD, Tautavel, les Eyzies de Tayac

Site : hnhp.cnrs.fr
Contact :marie-louise.bentayeb@mnhn.fr
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« Osez l’université ! »

Le Master « Urbanisme, Habitat, Aménagement
durable » distingué

O

sez l’université, titre de l’édito
emprunté au hors-série du Nouvel
Observateur, les pépites de la Fac
2014 où l’UPVD est citée six fois. Obtenir un
job en étant diplômé d’une université n’est
pas une mission impossible. Le ministère
de l’enseignement supérieur publie chaque
année une étude sur l’avenir des diplômés
des masters et licences professionnels. En
2013, le taux d’emploi dépasse les 90%,
toutes disciplines confondues. Le Nouvel
Observateur a retenu 450 licences et masters remarquables parmi les 60 universités ayant répondu à l’enquête, six de nos
licences et Masters sont sortis du lot.

Droit, économie gestion :
 Licence pro Communication numé-

riques et e-activités - Site de Mende

Précision non négligeable pour une formation axée sur le web : la licence dispose de
sa propre salle multimédia, équipée des
dernières versions de logiciels professionnels. De quoi mener des projets tutorés de
grande ampleur. En travaillant sur des commandes soumises par des entreprises, les
étudiants mettent d’emblée en œuvre les
compétences acquises en développement
informatique, communication visuelle et
gestion de projet. 46 % sont en poste au
bout de six mois.
Responsable de formation : Monique Commandre
monique.commandre@univ-perp.fr
 Master Administration et droit de
l’action publique
Avec ses finalités recherche et voie professionnelle, ce cursus est le seul de niveau
bac +5 de Perpignan et ses environs dédié
à la formation de juriste en droit public. Les
enseignements se déroulent en français, en
anglais et en espagnol. 25 % des étudiants
entament un doctorat à l’issue du master.
Pour les autres, l’insertion se fait à 50 % en
tant que cadre et 25 % en tant que profession intermédiaire au salaire d’embauche
de 1600 euros par mois. Les fonctions décrochées sont celles de chargé de mission
en collectivité territoriale, rédacteurs territorial, assistant de justice, juriste d’entreprise publique…
Responsable de formation : Didier Blanc
didier-blanc@univ-perp.fr

L

 Master Droit de l’urbanisme et de

e Master professionnel Urbanisme,
Habitat, Aménagement durable de
l’Université de Perpignan Via Domitia, UMR ART-Dev 5281, vient d’être
distingué nationalement. Il a en effet été
sélectionné dans la liste des 26 meilleurs
masters arts, langues, lettres et SHS du
magazine L’étudiant : http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/
les-meilleurs-masters-a-la-fac-la-selectionde-l-etudiant/les-meilleurs-masters-a-lafac-notre-selection-en-art-langues-lettreset-sciences-humaines.html.

l’immobilier - Site de Narbonne

Avec ses trois spécificités, ce cursus forme
des professionnels vite repérés : 70% sont
embauchés à peine diplômés (salaire moyen
de 1800 euros net). Les métiers d’agent immobilier et de gestionnaire de biens sont les
principaux débouchés du parcours Droit de
l’immobilier de de la construction. La spécialité « Estimation de biens immobiliers
» prépare à s’inscrire comme expert judiciaire, un métier très développé au Canada,
moins en France où il s’agit d’une des rares
formations existantes. Quant à la spécialité
« Droit de l’urbanisme et de l’environnement », elle est tournée vers les collectivités
territoriales dont elle aide à préparer les
concours.
Responsable de formation : Frédéric Bouin
frederic.bouin@univ-perp.fr

Sciences humaines et sociales :
 Licence pro Systèmes d’information géographique orienté web – site
de Carcassone
Ce cursus est né en 2007 dans le sillage
de la licence pro Traitement de l’information géographique, et résulte de besoins
croissants orienté web. Il suppose donc un
niveau plus élevé en informatique, domaine
où il recrute d’ailleurs la moitié de ses étudiants, et ouvre aussi bien à des postes en
géomatique qu’en développement d’applications informatiques. Au bout de six mois,
aucun diplômé n’est sur le carreau. Le taux
de CDI est de 66%.
Responsable de formation : Pierre Wolstzynski
pierre.wolsztynski@univ-perp.fr
 Master Urbanisme, habitat, aménagement
« Le flux relativement modeste de chaque
promotion (une vingtaine d’étudiants)
permet de réaliser des démarches pédagogiques innovantes », relevait l’évaluation menée par l’Agence du ministère de
l’enseignement supérieur (Aeres). De fait,
ce cursus donne à ses recrues l’occasion
de travailler sur des commandes passées
par des collectivités territoriales. Parmi
ses partenaires, on trouve l’Agence catalane
d’urbanisme ou le conseil général des Pyrénées-Orientales. En dernière année, 62%
des cours sont assurés par des professionnels : urbanistes, architectes, chargée de

mission, paysagiste. Le taux d’insertion est
de 85 % à six mois dans le secteur public ou
des bureaux d’études.
Responsable de formation : Sylvain Rode
sylvain.rode@univ-perp.fr

Sciences, technologies, santé :
 Licence Staps, parcours manage-

ment des sports et des loisirs de
nature et de montagne - Site de FontRomeu
Avec 24 étudiants par année en 2012, un
suivi individuel est possible, cours de marketing, de droit, de gestion, de sociologie des
loisirs, de langues, alternent avec l’enseignement des activités physiques de nature
: on se demande ici quel type de produits
inventer autour de l’hydrospeed, de l’escalade sur glace ou de la via ferrata. Les diplômés seront manager de société de loisirs,
directeur marketing dans les entreprises de
sport, ou bien créateur de produits de randonnée pour des tour-opérateurs.
Responsable de formation : Frederick
Bartczak
bartczak@univ-perp.fr
Propos extrait du Nouvel Observateur étudiants, les pépites de la fac 2014

Créée en 1989 sous la forme d’un DESS,
cette formation fête cette année ses 25
ans d’existence. Fort de cette longévité, le
Master professionnel Urbanisme, Habitat,
Aménagement durable présente un certain
nombre d’atouts qui justifient sa présence
dans ce classement. Formant aux différents
métiers de l’urbanisme, de l’habitat et de
l’aménagement des territoires, ce Master se

LA FORMATION

caractérise tout d’abord par une forte professionnalisation. Outre les stages obligatoires durant ce cursus (5 mois minimum au
total), les étudiants se confrontent aux exigences du monde professionnel en réalisant
à plusieurs reprises des études répondant
à de véritables commandes qui leur sont
passées par des collectivités locales de la
région. Cette année par exemple, un groupe
d’étudiants du Master 2 UHA a réalisé, à la
demande du président de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, un
travail sur le projet de territoire de l’Ecoparc Catalan (s’inscrivant lui-même dans
le projet plus large de première aggloméra-
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tion à énergie positive 100 % renouvelable
d’Europe). A l’occasion de ce travail, les
étudiants, encadrés par des enseignantschercheurs spécialisés en aménagement
et urbanisme, ont été confrontés aux différents acteurs de ce projet, à leurs exigences,
à la gestion des délais de réalisation d’une
étude ainsi qu’à des problématiques nombreuses et stimulantes en termes d’aménagement.
Très formateurs, ces ateliers tuteurés représentent donc de véritables mises en situation professionnelle pour les étudiants.

U

n nombre important d'enseignements, à dimension très technique,
est par ailleurs assuré par des intervenants extérieurs à l'Université (architectes, avocats, ingénieurs, chargés de missions, responsables de services urbanisme
ou de services techniques dans des collectivités, professionnels chargés du traitement de l'habitat indigne ou des Plans de
Déplacements Urbains, etc.). Une partie de
ces professionnels qui interviennent dans
le Master UHA sont eux-mêmes issus de
cette formation. C'est par exemple le cas du
directeur de l'Agence d'Urbanisme Catalane
qui encadre un atelier tuteuré ou de la responsable des opérations d'aménagement à
la mairie de Perpignan qui assure un cours
d'urbanisme opérationnel.
Une des originalités de ce Master, d'ailleurs
signalée par le magazine L'étudiant, est de
préparer les étudiants de seconde année au
concours d'attaché territorial. Assurée par
le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale dans le cadre d'une convention
avec l'Université, cette préparation permet
aux étudiants de mettre toutes les chances
de leur côté pour obtenir ce concours de
cadre A de la fonction publique territoriale
dès la sortie du Master UHA.
A partir de la rentrée prochaine et afin de
renforcer la professionnalisation et l'insertion sur le marché du travail de ses diplômés,
le Master UHA s'ouvre à l'apprentissage.
Il fait en effet partie des trois Master qui ont

Modélisations 3D réalisées par Hélène Duvoisin, Yannick Le Ny et Clément Pelletier (M2
UHA promotion 2013-2014) dans le cadre de l'atelier tuteuré "Montage et conduite de
projet" encadré par David Giband et Sylvain Rode. La commande, émanant de la mairie de Maureillas-las-Illas, consistait à réfléchir aux modalités de réaménagement de la
Place de la République afin d'en refaire un espace public agréable et fréquenté.

été choisis, au sein de l'UPVD, pour offrir la
possibilité à certains étudiants d'étudier en
alternance à l'Université et dans une entreprise ou une collectivité et ainsi articuler au
mieux apprentissages théoriques et mise en
pratique opérationnelle.
Le Master UHA accueille en seconde année
un vingtaine d'étudiants en numerus clausus, issus de formations diverses : géographie, aménagement, droit, sociologie, environnement, architecture, paysage, etc.
Il accueille chaque année quelques étudiants en formation continue, qui sou-

haitent reprendre des études pour se former aux métiers de l'urbanisme, de l'habitat
et de l'aménagement. Ce diplôme est aussi
régulièrement demandé dans le cadre de
validations des acquis de l'expérience.
Pour tout renseignement concernant le
Master Urbanisme, Habitat, Aménagement
durable, vous pouvez contacter son responsable pédagogique, Sylvain Rode, Maître de
conférences en aménagement et urbanisme
Contact : sylvain.rode@univ-perp.fr
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L’UPVD acteur de son territoire
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TAF – l’instantané de la formation tout au long de la vie
Le Conseil Général de l’Aude s’engage aux
côtés de la Fondation UPVD

L

e 19 février dernier, un protocole de partenariat a été
signé, à Carcassonne, entre
la Fondation UPVD et le Conseil
Général de l’Aude. Ce protocole est
destiné à prendre acte de l’intérêt et de l’engagement du Département de l’Aude aux côtés de
l’UPVD et de sa Fondation.

C

omme tous les ans, le SFC de l’UPVD,
acteur de la Formation Tout au Long de
la Vie était présent sur les trois salons TAF
(Travail, Avenir, Formation) organisés cette
année par la Région (à Mende –à Carcassonne - le 27 mars à Perpignan).
Ces salons sont l’occasion de prendre la
mesure de l’intérêt du public vis-à-vis des
formations proposées par les différents

acteurs et de jauger la demande des territoires. Véritable instantané des besoins et
de l’offre en formation, les TAF permettent
au service commun de pérenniser la présence universitaire sur le front de l’insertion, reconversion et formation des adultes.

et orienté sur les formations de l’Université.
Cette affluence prouve, s’il en est besoin,
l’intérêt grandissant du public pour l’accession aux Diplômes universitaires et la place
prépondérante de l’établissement sur les
problématiques d’insertion professionnelle.

Travail

Avenir

Formation

La recherche d’un emploi, d’un poste en lien
avec l’expérience et d’une ascension sociale
sont la priorité des publics. Les secteurs
de la Banque, du Tourisme et de la Gestion
restent phares, cependant nous recueillons
des demandes émergeantes pour l’Energie
Renouvelable et l’Administration des entreprises.

Sur ces trois manifestations, ce sont plus de
350 personnes que le SFC a reçu, conseillé

L’annonce de l’ouverture de l’Alternance
sur trois Master 2 de l’UPVD a mobilisé les
publics en recherche de contrats et positionne l’Université plus largement encore
sur le terrain de l’apprentissage.

Rappelons que l'Université de Perpignan est présente à Carcassonne
avec l’ouverture, en 1993, du département Statistiques et informatique décisionnelle, puis en 2004
avec la création du département
Technique de Commercialisation

de l'IUT-UPVD. Les enseignements s’effectuent dans des locaux mis à disposition par
le Conseil Général de l’Aude.

Le Conseil Général de l’Aude choisit ainsi de
devenir un des partenaires majeurs de la
Fondation par l’affectation d’un don de 150
000 € pour la période 2014 - 2017, en 1 ou
4 versements, au capital de la fondation de
manière irrévocable et non fléchée.
Ce don lui permet d’intégrer le collège des
fondateurs avec voix délibérative au conseil
de gestion.

Municipales : l’UPVD s’invite dans les débats

L’accession à l’université via le DAEU, qui
fête cette année ses 20 ans d’existence
nationale, rencontre toujours un public
déterminé à renouer avec les études supérieures. Cette année plus de 30 demandes
ont été recueillies. Il en est de même pour
la Validation des Acquis et de l’Expérience
pour laquelle la demande croît d’année en
année.
L’affluence, les demandes précises et le
niveau d’information du public soulignent
les besoins toujours plus grands en formation et l’importance donnée à la validation
d’un Diplôme, souvent gage de possibilités
professionnelles.

Contact– sfc@univ-perp.fr

SFC - UPVD
Service de Formation Continue

Université de Perpignan Via Domitia

son campus principal. C’est sans aucun
doute une solution au dynamisme et au
développement économique de la ville, de
la communauté d’agglomération et bien audelà.

L

’Université de Perpignan, ce sont
environ 9500 étudiants, dont 2500
étudiants internationaux, un millier de personnels enseignants-chercheurs
et administratifs, un budget d’environ 70
millions d’euros, des laboratoires et des
contrats de recherche, une ouverture à l’international…
Aujourd’hui, la guerre économique se gagne
sur le terrain de la matière grise, de la formation, de la recherche et de l’innovation
créatrice d’emplois. L’université constitue
une plus-value majeure pour le territoire et
surtout pour la ville chef-lieu où se trouve

En ce sens, les collectivités ne peuvent plus,
décemment, s’abriter derrière la répartition des compétences normées pour n’accompagner l’Université que dans de petites
opérations. Elles doivent s’engager et devenir des partenaires conséquents d’une ins-

titution incontournable mais fragile. Nous
attendons des choix politiques forts sans
quoi nous continuerons – la ville autant que

son université – à souffrir d’un manque de
lisibilité, d’assise.
C’est pourquoi le président Lorente, en
partenariat avec L’Indépendant, a souhaité
inviter, avant le 1er tour, sur le campus universitaire, l’ensemble des candidats afin de
les interroger sur leur vision de l’Université
dans la ville, sur la jeunesse et son accompagnement, sur l’innovation et la place de
l’UPVD dans les dispositifs et les instances.

Ils se sont ainsi succédés à la tribune au
cours de trois soirées qui ont eu lieu les 11,
13 et 17 février derniers.
Retour sur images…
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Les soutenances de thèse de Doctorat de janvier à mars 2014
CRILAUP
André Christian EBANE ELANG sous la
direction de Victorien LAVOU : La représentation des Noir-e-s dans l’œuvre littéraire
de Jorge Artel : l’exemple de Tambores en la
noche (1940).

Ecole Doctorale
Energie Environnement
(ED 305)
CRIOBE
Fahoullia MOHAMADI sous la direction de
Bernard BANAIGS et Isabelle BONNARD:
La métabolomique appliquée à l’étude de
l’impact de stress environnementaux sur les
coraux scléractiniaire.
© Photo Fusion

Ecole Doctorale
INTER-MED (ED 544)

PROMES
Amélie KERE KABORE sous la direction
de Vincent GOETZ et Xavier PY : Stockage
d’électricité par compression adiabatique
d’air.

ART-DEV
Maxime KIEFFER sous la direction de Dominique CROZAT : Análisis de las condiciones
de un territorio para la integración del turismo rural comunitario : una aproximación
a la investigación acción en el Bajo Balsas,
Michoacán

CDED
Ahmed ADDA sous la direction de Mohamed BENLHACEN TLEMCANI : Le système
éducatif algérien instrument pour la mise à
niveau des entreprises.
Congzhen HU sous la direction de Yvan
AUGUET : Le droit chinois de la concurrence
déloyale. Première approche comparée sinofrançaise.

CFDCM
Emma Carine NGOYE MOELE sous la direction de Chrisophe EUZET : Les institutions
de la démocratie locale au Gabon : démocratisation et décentralisation

Ingrid DUNYACH, doctorante de l’UPVD au CRHiSM, sous la direction de Martin Galinier, a obtenu une allocation de « Formation et de
Recherche » attribuée par le MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION - DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES (au
titre de l’année 2013-2014), pour son projet (lié à sa thèse) :
« La place du Roussillon dans les échanges en Méditerranée aux
Âges du Fer ».
Le cahier des charges pour l’obtention de ces allocations est très exigeant.

Ces allocations sont accordées non pas sur critères sociaux, mais selon la pertinence du travail de recherche. A l’issue de leur investigation, les étudiants produisent un rapport. Les travaux sont suivis par
les services ayant présenté les demandes (DRAC) et, le cas échéant,
publiés.
Les bénéficiaires sont des étudiants spécialisés dans un des domaines du patrimoine, dont l’archéologie, ayant achevé avec succès
un master 1.
Les allocations de formation et de recherche allouées par la Direction générale des patrimoines sont d’une durée variant entre 1 et
9 mois. Ingrid Dunyach a obtenu 5 mois d’allocation, ce qui est très
bien vu le contexte actuel (17 boursiers sélectionnés en France cette
année) et qui témoigne de la qualité de sa recherche.
Elle est également aidée et soutenue depuis 2 ans par le Labex ARCHIMÈDE et est depuis peu associée à l’équipe PPM (Préhistoire et
Protohistoire Méditerranéennes) de l’UMR 5140 de Lattes.
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Les publications scientifiques de janvier à mars 2014
Domaine Méditerranées :
cultures, territoires,
patrimoines, marchés
CDED (Centre du Droit Économique
et du Développement)
SOUSSE M., Marchés publics : Fournitures, travaux, services, Juris-Classeur Europe, Fasc. 1052,
LexisNexis, 2014.
SOUSSE M., Marchés publics : Secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux,
Juris-Classeur Europe, Fasc. 1056, LexisNexis,
2014.

SOUSSE M., Sur l’appréciation in concreto du caractère remarquable d’un secteur. Commentaire
sous TA Toulon, 28 nov. 2013, n° 1200447, Assoc.
de défense de l’environnement de Bormes et du
Lavandou c/ Cne Lavandou : Environnement et
Développement durable, Mars 2014, n° 22, p. 30.

SOUSSE M., Sous quelles conditions une concession d’aménagement de plage peut-elle être
octroyée dans un espace remarquable ? Commentaire sous CAA Marseille, 30 sept. 2013, n°
11MA00434, Sté Hôtel Impérial Garoupe : Environnement et Développement durable, Février
2014, n° 15, p. 31.
SOUSSE M., « Les clauses abusives dans les
contrats administratifs », in Les clauses abusives.
Approches croisées franco-espagnoles, Société
de Législation Comparée, 2013, p. 199.

DUCOULOMBIER P., "Animal Defenders International c. Royaume-Uni: victoire du dialogue institutionnel ou déférence injustifiée à l'égard des
principes du droit britannique?", Journal européen des droits de l'homme, 2014/1, p. 3-28.

ART-DEV (Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement)
MASSON S., PETIOT R., Logistique et territoire:
multiplicité des interactions et forces de régulation, Géographie, Economie, Société, 15, pp. 385412, 2013.
GIBAND D., « À l’école du pouvoir. Migrants et
territoires éducatifs dans les métropoles américaines », in Outre-Terre, 1, 38, p.163-178, 2014.

CRHISM (Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes)
LEBOURG N., Avec Jean-Yves Camus, Le Front
National expliqué à mon père, Hors-série Charlie
Hebdo, 2014, (valorisation).

LEBOURG N., « Interpréter le fascisme : débats
et perspectives », Christine Lavail et Manuelle
Peloille dir., Fascismes ibériques ? Sources, définitions, pratiques, Presses de l’Université paris
Ouest Nanterre La Défense, collection Regards
n°18, 2014, pp. 19-37 (actes)
LEBOURG N., Front National, état des lieux 2014,
Fondation Jean Jaurès, 2014 (rapport)

CADÉ M., « The Representation of Factory Work
in the Films of Godard: Reaching the Impossible

Shore”, s.d. Douglas Morrey, Christina Stojanova,
Nicole Cote, The Legacies of Jean-Luc Godard,
Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, Ontario, Canada, janvier 2014.

CADÉ M., Madeleine Souche, « Des Églises cévenoles dans la Grande Guerre » N° spécial: Les
protestants français et la 1ere guerre mondiale, Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, Tome 160, Janvier-FévrierMars 2014.

VECT (Voyages, Echanges, Confrontations, Transformations)

AUBRY L., "Victor Klemperer, une résistance à
la langue totalitaire", in Samuel Lepastier (dir),
L'Incommunication, Paris, CNRS Editions, 2013,
"Les Essentiels d'Hermès", p. 105-126.
AUBRY L., "Le langage comme une seconde peau:
du machinal au musical", Psychiatrie française,
XXXXIV 1/13, Nov 2013, p. 82-92.

BLANC A.-L., Notices « Animaux », « Enfance », «
Gitans », « La bonne », « Montès », « Ombres », «
Rose », « Sol » dans le Dictionnaire Claude Simon,
dir. Michel Bertrand, « Dictionnaires et références
» n°29, Honoré Champion, Paris, 2013.
JAY-ROBERT G. (éd.), Cahiers des Études Anciennes, n° 51, « Vision et regard dans la comédie
antique », avril 2014, Québec, Université Laval,
277 p.

JAY-ROBERT G. & VALETTE E., « Des théories
de la vision à l’anthropologie du regard : nouvelles perspectives de recherches ? », in Cahiers
des Études Anciennes, n° 51, « Vision et regard
dans la comédie antique », sous la direction de
Ghislaine JAY-ROBERT, 2014, Québec, Université
Laval, p. 7-19.
JAY-ROBERT G., « La vision comme moyen d’accéder à la connaissance et au pouvoir : manipulation du regard chez Aristophane », in Cahiers
des Études Anciennes, n° 51, « Vision et regard
dans la comédie antique », sous la direction de
Ghislaine JAY-ROBERT, 2014, Québec, Université
Laval, p. 21-44.
LAUWERS M., "Wild Women: the Debate around
Ecofeminism", Genesis Ecostorie. Donne e uomini
nella storia dell'ambiente, XII/2, 2013, (ed. Stefania Barca & Laura Guidi), pp 211-218.
MEILLON B., « Crossings in Roald Dahl’s Collection of Pilot Stories Over to You ». La Figure du
passeur. Transmissions et mobilités culturelles
dans les mondes anglophones, sous la direction
de Pascale Antolin et Arnaud Schmitt, Susan
Barrett et Paul Veyret. Maison des Sciences de
l'Homme D'Aquitaine, 2014.
SOLOMON N., Voyages et fantasmes de voyages à
l’époque romantique, PUM, Toulouse, 2014.

TEE ANDERSON P., « Les apprenants d’anglais
face à l’humour : le cas des étudiants des Langues
Étrangères Appliquées », Études et Recherches
Philologiques – Série Langues Etrangères Appliquées, n° 12, 2013, pp.175-182.
TYNE H., (& BOULTON A.), Des documents authentiques aux corpus: démarches pour l’apprentissage des langues. Paris: Didier (310 pages),
2014.

Domaine Fonctionnement du vivant et écologie
LGDP (Laboratoire Génome et Développement des Plantes)
MERRET R., DESCOMBIN J., JUAN Y.T., FAVORY
J.J., CHAPARRO C., CHARNG Y.Y., DERAGON J.M.,
BOUSQUET-ANTONELLI C., XRN4 and LARP1
are required in a heat-mediated mRNA decay
pathway essential for plant acclimation to
heat stress and survival. Cell Report 2013 Dec
12;5(5):1279-93. 2013.11.019. 2013.
MARCHAL C., DELORME-HINOUX V., BARIAT L.,
SIALA W., BELIN C., SAEZ-VASQUEZ J., RIONDET
C., REICHHELD J.P., NRX/NTR defines a TRX system in the nucleus of Arabidopsis thaliana cells.
Mol Plant 7:30-44. 2013.

MURAT F., ZHANG R., GUIZARD S., FLORES R., ARMERO A., PONT C., STEINBACH D., QUESNEVILLE
H., COOKE R., SALSE J., Shared Sub-genome Dominance Following Polyploidization Explains Grass
Genome Evolutionary Plasticity from a 7 Protochromosome Ancestor with 16K Protogenes.
Genome Biol Evol. 6(1) : 12-33. 2014.

2EI (Ecologie et Evolutions des Interactions)
BÄCHTOLD M., and MOUAHID G., L’épreuve orale
sciences et technologie. Ed. Ellipses, 288. 2014.

CESARI I. M., BALLÉN D. E., MENDOZA L., FERRER
A., POINTIER J.-P., KOMBILA M., RICHARD-LENOBLE D., and THÉRON A., Comparative evaluation of Schistosoma mansoni, S. intercalatum and
S. haematobium alkaline phosphatase antigenicity by the alkaline phosphatase immunoessay
(APIA). Parasitology Research 113, 1395-1403.
(Q2 Parasitology 9/35) 2014.
DHEILLY N. M., ADEMA C., RAFTOS D. A., GOURBAL B., GRUNAU C. and Du PASQUIER L., No more
non-model species: the promise of next generation sequencing for comparative immunology.
Developmental and Comparative Immunology
45, 56-66. (Q1 Zoology 5/151 ; Q2 Immunology
59/137) 2014.

MINTSA-NGUÉMA R., MONÉ H., IBIKOUNLÉ
M., MENGUÉ-NGOU-MILAMA K., KOMBILA M.
and MOUAHID G., Cercarial emergence pattern
of Schistosoma haematobium from Libreville,
Gabon. Parasite 21, 5. (Q3 Parasitology 24/35)
2014.
SCHEER S., GROSS S., MOUAHID G., MONÉ H. and
LAMERS M., A novel tool to identify the relative
contribution of lymphoid cell types that contribute to IL-10 production during the infection
with S. mansoni: The TIGER index. Journal of Immunological Methods, online 18 march 2014. (Q3
Immunology 96/137 ; Q3 Biochemical Research
Methods 41/75, 2014.

CRIOBE (Centre de Biologie et Ecologie Tropicale et Méditerranéenne)
ABBAZ T., BENDJEDDOU A., GOUASMIA A., BOUCHOUK D., BOUALLEG C., KAOUACHI N., INGUIMBERT N., VILLEMIN D., Synthesis, characteriza-
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tion and antibacterial activity of cyclic sulfamide
linked to tetrathiafulvalene (TTF). Letters in
Organic Chemistry, 11 : 59-63. Organic Letters,
dx.doi.org./10.1021/ol5003253. 2014.
AJ SALAH K. B., INGUIMBERT N., Efficient microwave-assisted one shot synthesis of peptaibols
using inexpensive coupling reagents. 2014.

AMILHAT E., FAZIO G., SIMON G., MANETTI M.,
PARIS S., DELAHAUT L., FARRUGIO H., LECOMTEFINIGER R., SASAL P., FALIEX E., Silver European
eels health in Mediterranean habitats. Ecology of
Freshwater Fish, 23 : 49-64. 2014.

AUDIGIER C. d’, GAUTIER B., YON A., ALILI J.M.,
GUÉRIN C., EVRARD S.M., GODIER A., HAVIARI
S., REILLE-SERROUSSI M., HUGUENOT F., DIZIER
B., INGUIMBERT N., BORGEL D., BIÈCHE I., BOISSON-VIDAL C., RONCAL C., CARMELIET P., VIDAL
M., GAUSSEM P., SMAJDA D.M., Targeting VEGFR1
on endothelial progenitors modulates their differentiation potential. Angiogenesis, DOI 10.1007/
s10456-013-9413-2. 2014.
BOSSERELLE P., BERTEAUX-LECELLIER V., CHANCERELLE Y., HEDOUIN L., NUGUES M., WALLACE
C., PICHON M., Guide d’identification des coraux
de Moorea, CRIOBE, Polynésie française, ISBN :
978-2-9547466-0-9., 120p. 2014.

BOUSSET L., POINTIER J.P., DAVID P., JARNE P.,
Neither variation loss, nor change in selfing rate
is associated with the worldwide invasion of Physa acuta from its native North America. Biological Invasions, Doi 10.1007/s10530-013-0626-5.
2014.
CANAVESIO R., Formal mining investments and
artisanal mining in southern Madagascar : effects
of spontaneous reactions and adjustment policies on poverty alleviation. Land Use Policy, 36 :
145-154. 2014.
CESARI I.M., BALLÉEN D.E., MENDOZA L., FERRER A., POINTIER J.P., KOMBILA M., RICHARD-LENOBLE D., THÉRON A., Comparative evaluation of
Schistosoma mansoni, Schistosoma intercalatum
and Schistosoma haematobium alkaline phosphatase antigenecity by the alkaline phospahatse
immunoassay (APIA). Parasitology Research,
doi:10.1007/s00436-014-3780-5. 2014.
FERRER-MAZA D., LLORET J., MUÑOZ M., FALIEX
E., VILA S., SASAL P., Parasitism, condition and
reproduction of the European hake (Merluccius
merluccius) in the northwestern Mediterranean Sea. ICES Journal of Marine Science, doi :
10.1093/icesjms/fst217. 2014.
GREEN A.L., FERNANDES L., ALMANY G., ABESAMIS R., MCLEOD E., ALIÑO P.M. , WHITE A.T.,
SALM R., TANZER J., PRESSEY R.L., Designing marine reserves for fisheries management, biodiversity conservation, and climate change adaptation.
Coastal Management, 42 : 143-159. 2014.

KANSO H., INGUIMBERT N., BARTHELMEBS L.,
ISTAMBOULIE G., THOMAS F., CALAS-BLANCHARD C., NOGUER T., Oxavanadium-salen and
–salan complexes as effective labels for electrochemical immunsensing : a case study for estradiol detection. Chemical Communications, 50 :
1658-1661. 2014.

RIAUX-GOBIN C., COMPÈRE P., ROMERO O., WILLIAMS D.M., Cocconeis pinnata W. Gregory ex
Greville (Bacillariophyta) : lectotypification and
an emended description after examination of
type material and South Pacific specimens. Phytotaxa, 156(3) : 81-99. 2014.
WERRY J.M., PLANES S., BERUMEN M.L., LEE K.A.,
BRAUN C.D., CLUA E., Reef-fidelity and migration

of tiger sharks, Galeocerdo cuvier, across the Coral Sea. Plos One, 9 (1) : e83249. 2014.

Domaine Dynamique des environnements et des anthroposystèmes
IMAGES (Institut de Modélisation et
d’Analyses en géo-Environnement et
Santé)
BAZIN I., FAUCET-MARQUIS V., EL KHOURY Mi.,
MARTY J-L, PFOHL-LESZKOWICZ A., Impact of
pH on the stability and the cross reactivity of
ochratoxin and citrinin, for reliable food analysis.
Toxins, 5.2324-2340. 2013.
BIJOUX A., RIBOU A.-C., Time-resolved microfluorimetry: an alternative method for free radical
and metabolic rate detection in microalgae. Biotechnology Journal, 9.2014 294-300.2014.

DOMINGUEZ R.B., ALONSO G.A., MUNOZ-GUERRERO R., MARTY J.-L., Chapter 7 (pp143-162):
Continuous monitoring based on biosensors coupled with artificial intelligence. In BIOSENSORS:
Recent advances and mathematical challenges.
J.F. Osma and M. Stoytcheva Eds, Omnia Science.
HAYAT A., YANG C., RHOUATI A., MARTY J-L.,
Recent advances and achievements in nanomaterial-based, and structure switchable aptasensing
platforms for ochratoxin A detection. Sensors, 13
15187-15208. 2013.

KANSO H., INGUIMBERT N., BARTHELMEBS L.,
ISTAMBOULIE G., THOMAS F., CALAS-BLANCHARD C., and NOGUER T., Oxovanadium-salen
and -salan complexes as effective labels for electrochemical immunosensing: A case study for
estradiol detection. Chem. Commun., 50.16581661. 2014.
Li Z., SUN S.G., MARTY J-L., Design and characterization of methyl mercaptan biosensor using
alcohol oxidase. Sensors & Actuators: B. Chemical, 192.680-684. 2014.

NADIFIYINE S., HADDAM M., MANDLI J., CHADEL
S., CALAS-BLANCHARD C., MARTY J.-L., AMINE A.,
Amperometric Biosensor Based on Tyrosinase
Immobilized onto Carbon Black Paste Electrode
for Phenol Determination in Olive Oil. Analytical
Letters, 46.2705-2726. 2013.
PETRUTA-BUCUR M., BUCUR B., MARTY J-L.,
RADU G.-L., In vitro investigation of anticholinesterase activity of four biochemical pesticides: spinosad, pyrethrum, neem bark extract and veratrine. J. Pestic. Sci., 39.48–52. 2014.

RASCALOU G. and GOURBIÈRE S., Competition,
virulence, host body mass and the diversification
of macro-parasites. Journal of the Royal Society
Interface, 11. 2014.
RHOUATI A., YANG C., HAYAT A., MARTY J-L., Aptamers: a promising tool for Ochratoxin A detection in food analysis. Toxins, 5 .1988-2008. 2013.

SASSOLAS A., HAYAT A., MARTY J.-L., Chapter 4
(pp 97-110): Electrochemical biosensors for the
detection of microcystins: recent advances and
perspectives. In BIOSENSORS: Recent advances
and mathematical challenges. J.F. Osma and M.
Stoytcheva Eds, Omnia Science.

SASSOLAS A., MARTY J.-L., Biocapteurs au service
du diagnostic médical, Techniques de l’Ingénieur,
Novembre 2013, BIO 7 110, 1-16.
SASSOLAS A., MARTY J.-L., Aptasensors : the new

trends. In Portable Biosensing of Food Toxicants
and Environmental Pollutants, D. P. Nikolelis, T.
Varzakas, A. Erdem and G. Paraskevi Nikolelis
Eds, Taylor & Francis Group Boca Raton, Florida
33487, U.S.A.

CEFREM (Centre de Formation et de
Recherche sur les Environnements
Méditerranéens)
VOUVE F., BUSCAIL R., AUBERT D., LABADIE P.,
CHEVREUIL M., CANAL C., DESMOUSSEAUX M.,
ALLIOT F., AMILHAT E., FALIEX E. & BIAGIANTIRISBOURG S., Bages-Sigean and Canet-St Nazaire
lagons (France) : Physico-chemical characteristics and contaminant concentrations (Cu, Cd, PCB
and PBDE) as environmental quality of water and
sediment. Environmental Science and Pollution
Research, 21, 3005-3020. 2014.
KOECK B., PASTOR J., SARAGONI G., DALIAS N.,
PAYROT J. & LENFANT P., Diel and seasonal movement pattern of the dusky grouper Epinephelus
marginatus inside a marine reserve. Marine Environmental Research 94 ,38-47. 2014.

LARROUDE P., OUDART T., DAOU M., ROBIN N.
& CERTAIN R., Three simple indicators of vulnerability to climate change on a Mediterranean
beach: a modelling approach. Ocean Engineering
(76), 172-182. 2014.

GAULLIER V., CHANIER F., LYMER G., VENDEVILLE B., MAILLARD A., THINON I., LOFI J., SAGE
F. & LONCKE L., Salt tectonics and crustal tectonics along the Eastern Sardinian margin, Western
Tyrrhenian: New insights from the Ås METYSS 1
Åt cruise. Tectonophysics, 615-616, 69-84.2014.

AMILHAT E., FAZIO G., SIMON G., MANETTI M.,
PARIS S., DELAHAUT L., FARRUGIO H., LECOMTEFINIGER R., SASAL P. & FALIEX E., Silver European eels health in Mediterranean habitats. Ecology of Freshwater Fish, 23: 49-64. 2014.

Domaine Théorie, systèmes, modélisation

LAMPS (Laboratoire de Mathématiques et Physique)
BARBOTEU M., DANAN D. and SOFONEA M., Modelling and Numerical Simulation of a Unilateral
Contact Problem with Slip-dependent Friction,
Machine Dynamics Research (37) , 15 - 26.2013.
BOUREANU M., MATEI A. and SOFONEA M., Nonlinear Problems with p-growth Conditionsand
Applications to Antiplane Contact Models, Advanced Nonlinear Studies 14, 295—313.2014.

MOTREANU D. and MOTREANU V. V., Elliptic problems with nonhomogeneous boundary condition and derivatives of nonlinear
terms, Boundary Value Problems, 2014, 2014:6
doi:10.1186/1687-2770-2014-6.
SOFONEA M., PATRULESCU F. and FARCAS A., A
viscoplastic contact problem with normal compliance, unilateral constrain and memory term,
Applies Mathematical Optimization 69 .175198.2014.

MOTREANU D., MOTREANU V. V., PAPAGEORGIOU N., "Topological and Variational Methods
with Applications to Nonlinear Boundary Value
Problems", Springer. ISBN: 978-1-4614-93228 (Print) 978-1-4614-9323-5 (Online) http://
dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-9323-5
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Devenez
mécène
de
la
Fondation
UPVD
et participez au développement et à l’attractivité du territoire.
Devenir donateur, agir pour l’avenir
La fondation constitue un mode de financement complémentaire qui permet à l’université de recourir au mécénat d’entreprise et de particuliers, au bénéfice
de projets de recherche, de projets pédagogiques et d’insertion professionnelle. Elle a pour objet la réalisation d’activités d’intérêt général à but non lucratif
conforme aux missions du service public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Quelque soit votre motivation, la Fondation UPVD vous permet de soutenir l’université de Perpignan selon vos moyens.

Les petits dons font les grandes réussites !

Vous souhaitez :

Favoriser les échanges public-privé ?
Investir dans les domaines de l’innovation, de la recherche et
de la formation ?
Accroître le rayonnement international de l’UPVD ?

Favoriser un meilleur accompagnement de l’insertion professionnelle
des étudiants ?
Améliorez les conditions de vie et d’études de nos étudiants ?
Vous impliquer dans la vie de l’université qui vous a formé ?

Les avantages
Fiscaux

Vous êtes une entreprise :

Vous êtes un particulier :

Au titre de l’impôt sur les sociétés, le don de votre entreprise est déductible à hauteur de 60 % Au titre de l’impôt sur le revenu, votre don est déductible à hauteur de
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Lorsque le montant de la défiscalisation est supérieur à 0,5%, l’excédent peut être reporté
sur les 5 exercices suivants.

Exemple :
Entreprise
Particulier
Montant de votre don
1 000 €
100 €
Somme à défiscaliser
600 €
60 €
Coût net après déduction
400 €
40 €
Si vous êtes soumis à l’ISF, 75 % du don versé peut être déduit directement de l’impôt dû dans la limite de 50 000 €.

D’image

La fondation garantit à ses donateurs l’anonymat ou la visibilité de leur don selon leur souhait.
Si vous choisissez la visibilité, votre nom ou celui de votre entreprise sera mis en valeur lors des actions de communication de la Fondation UPVD.

Bulletin à retourner signé accompagné de votre règlement à la Fondation UPVD : 52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 9.
Entreprise/organisme ........................................................................................................................................................................................................................
Prénom, nom, qualité du gérant .......................................................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................
CP ................................................................................ Ville ..............................................................................................................................................................
Tel. Fixe ............................................................. Tel. Mobile ..............................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................................................................................................................................
Montant du don : .....................................€
Paiement
Je joins un chèque libellé à l’ordre de la Fondation UPVD
J’autorise la publication de mon nom en qualité de donateur
Un reçu fiscal sera adressé
Oui
Non
Versement unique destiné à soutenir les activités générales de la Fondation UPVD
Versement unique destiné à soutenir un des projets de la Fondation UPVD (à préciser) : .........................................................................................................
Date : ............................................

Signature

Fondation UPVD, 52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan cedex 9 - Tel. : 04 68 66 22 64 - Fax : 04 30 19 81 28 - Mail : fondation.upvd@univ-perp.fr
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