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2ème cérémonie de remise de Doctorat
et célébration des 20 ans de la Xarxa Vivès :
l’UPVD à l’honneur.

N

otre université, grâce à sa fondation, est en train de réussir son
pari d’ouverture, de décloisonnement et de création de liens
forts et durables, avec l’ensemble des acteurs et partenaires socioéconomiques, au bénéfice du développement de notre territoire.
En témoigne la 2ème édition de la cérémonie de remise des diplômes aux
docteurs de l’UPVD, le 2 juillet 2014, au palais des Rois de Majorque,
placée sous le haut parrainage de Michel Delseny, membre de l’Académie des sciences, illustre représentant de l’université de Perpignan.

Michel Delseny, parrain

A cette occasion, les 21 universités membres du Réseau de la Xarxa Vivès
ont choisi de célébrer la clôture de l’année universitaire à Perpignan,
ainsi que les 20 ans du réseau : tout un symbole pour notre université !
C’est dans ses fondements historiques, datant du XIVe siècle, sa
situation géographique transfrontalière et méditerranéenne,
et sa pluridisciplinarité, que l’université de Perpignan puise
toute sa légitimité d’acteur essentiel, au cœur du territoire.

Si nous avons souhaité, à Perpignan, remettre au goût du jour cette
belle tradition européenne de remise solennelle des diplômes de
docteur, vieille de plus de 500 ans, c’est avant tout parce que le doctorat est le plus élevé des grades universitaires, et constitue, à ce
titre, le diplôme phare de l’enseignement supérieur. Il sanctionne
une formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation.
Mais c’est aussi parce que nos jeunes chercheurs ne disposent
pas, aujourd’hui, de toute la reconnaissance qu’ils méritent, que
l’Université de Perpignan et sa Fondation ont décidé d’institutionnaliser, depuis l’an passé, cette cérémonie annuelle prestigieuse au cours de laquelle chaque nouveau docteur est mis
à l’honneur et gratifié d’une remise solennelle de diplôme, en
présence de tous les acteurs socio-économiques du territoire.
Alors même qu’ils devraient être massivement recrutés dans tous les
secteurs, y compris privés, comme dans la plupart des pays industrialisés, les docteurs souffrent, en France, d’une certaine méconnaissance
de leurs qualités et compétences. Or, ils présentent une palette exceptionnelle de compétences adaptables. Ils constituent une force non
négligeable de créativité, précieuse pour ceux qui souhaitent innover.

© Caroline Morel Fontaine et Thierry Varnerot

Je tiens à saluer ici tous nos partenaires, institutionnels et privés,
sans lesquels cet événement n’aurait pu voir le jour : il s’agit bien
évidemment du Conseil Général des Pyrénées Orientales qui a gracieusement mis à notre disposition le prestigieux Palais des Rois de
Majorque, la Mairie de Perpignan, la communauté d’agglomération
Perpignan Méditerranée ainsi que la Caisse des Dépôts pour leur soutien financier, mais aussi le mensuel Objectif LR, la société MONUMENTIEL et l’agence HYBRIDE Conseil pour leurs prestations en nature.
Je n’oublie pas non plus tous nos partenaires de la Fondation, au premier
rang desquels les membres fondateurs, mais aussi les donateurs plus
modestes, qui croient en leur université, et par là-même soutiennent
les projets innovants issus des laboratoires de recherche et des départements de formation. Ils donnent de l’espoir à nos jeunes étudiants
et chercheurs, et favorisent leur insertion professionnelle et sociale.
A ce titre, je leur dis sincèrement merci.
En présence de Mme le Recteur, Mme la Présidente du CG 66, Mme la
Conseillère municipale de Perpignan, N. Garrido-Curt, Hybride Conseil et JC
Gallo, Objectif LR, des directeurs des écoles doctorales et de l’équipe de
la présidence de l’UPVD.

Fabrice Lorente
Président de l’UPVD
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L

e Master Urbanisme, Habitat, Aménagement (UHA) de l’Université de
Perpignan Via Domitia fête cette année ses 25 ans. Créée en 1989 sous forme
d’un DESS (Diplôme d’études supérieures
spécialisées), cette formation professionnalisante recrute des étudiants issus de
filières variées (aménagement, géographie, droit, sociologie, architecture, formations en environnement et en paysage,
etc.) venus de toute la France et parfois de
l’étranger. Elle a formé en 25 ans de nombreux professionnels de l’aménagement et
de l’urbanisme, dont une partie travaille
aujourd’hui dans les collectivités territoriales et les bureaux d’études de la région.
Mettant résolument l’accent sur la professionnalisation des étudiants, les responsables successifs de la formation (JeanMarc Holz puis David Giband et aujourd’hui
Sylvain Rode) se sont efforcés de tisser
des liens étroits avec le tissu socio-économique local. D’une part, de nombreux
professionnels de l’aménagement et de
l’urbanisme, dont une partie sont d’anciens
diplômés, interviennent dans les enseignements afin d’apporter leur expertise aux
étudiants et ainsi les préparer au mieux
aux exigences de ces métiers. D’autre part,
les étudiants travaillent sur de véritables
commandes qui leur sont passées par les
collectivités territoriales, se confrontant
ainsi à la délicate position d’aide à la décision des élus. Depuis quelques années, les
étudiants du Master 2 UHA bénéficient
d’une préparation au concours d’attaché territorial, assurée par le CNFPT.
Enfin, à partir de l’an prochain, ce
Master s’ouvre
à l’apprentissage :
des étudiants pourront suivre la formation en alternance avec tous les
avantages que comporte ce système.
Pour fêter cette longévité et cette réus
site, une journée anniversaire était orga

nisée vendredi 20 juin à l’Université de
Perpignan, qui a réuni tous les acteurs
de cette histoire. De nombreux anciens
diplômés, qui travaillent dans toute la
France voire au-delà et occupent des
postes très variés, étaient présents ainsi
que de nombreux intervenants dans la
formation, universitaires comme professionnels extérieurs à l’université et élus.
Occasion de retrouvailles conviviales entre
anciens diplômés qui s’étaient parfois perdus de vue, mais aussi entre les anciens
étudiants et les étudiants actuels ou tout
jeunes diplômés, cette journée a également été un moment d’échanges et de
réflexion autour des métiers et des pratiques de l’aménagement et de l’urbanisme.
Le président de l’UPVD, Fabrice Lorente, a
ouvert cette journée anniversaire par un
discours d’accueil de tous les participants.
Puis M. Pascal Fourcade, le directeur de
l’Agence d’Urbanisme Catalane, a prononcé un discours dans lequel il a souligné
le partenariat étroit et fructueux mis en
place entre son agence et le Master UHA.

Un film, réalisé spécialement pour l’occasion
par le service Pl@tinium de l’UPVD et présentant le Master UHA, a ensuite été diffusé.
Après les discours de l’actuel et de l’ancien
responsable du Master UHA, lesquels ont

rappelé l’histoire de ce Master, ses enjeux actuels et ses perspectives d’évolution, la matinée s’est poursuivie par une réflexion sur les
métiers de l’urbanisme à partir de parcours
professionnels d’anciens diplômés, qui ont
fait part de leurs expériences et délivré de
précieux conseils aux actuels étudiants.
Après un repas partagé par tous les participants qui a été l’occasion de nouer ou de renouer de manière conviviale de nombreux
liens, l’après-midi a permis de poursuivre
les réflexions sur quelques grands enjeux
de l’aménagement sous forme d’ateliers
thématiques qui ont privilégié les présentations de travaux d’étudiants actuels du
Master et les échanges de points de vue autour des trois thèmes retenus (l’habitat, le
traitement des espaces publics, l’usage des
SIG et TIC en aménagement et urbanisme).
Cette journée a été clôturée par une conférence sur l’urbanisme (ou, comme il préfère
le dire, la «planification de la cité») de M.
Jean-Paul Alduy qui, comme il l’a lui-même
souligné, s’est employé dans la première
partie de sa carrière (celle de praticien de
l’urbanisme) à «mettre de la politique dans
l’urbanisme», et dans la seconde (celle d’élu)
à «mettre de l’urbanisme dans la politique».
C’est en espérant se retrouver pour fêter
d’autres anniversaires du Master UHA,
et sans attendre ses 50 ans, que les participants à cette journée se sont séparés.

Sylvain Rode, Fabrice Lorente, David Giband, Pascal Fourcade
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Pourquoi ce programme unique
en France ?

« Le programme Pédagogie Innovante répond à un constat et à un besoin. Le constat
est celui de l’évolution du paysage universitaire, de la transformation de l’accès au
savoir et de la mutation des comportements
des publics étudiants, qui font que les méthodes d’enseignement traditionnelles se
trouvent parfois en porte-à-faux. Le besoin
est d’inventer d’autres situations de transmission, de mettre en œuvre de nouvelles
pratiques pédagogiques, plus attractives,
mieux adaptées, plus participatives, afin
de faciliter l’apprentissage des étudiants
et d’en améliorer la qualité. Dans cette
perspective, le programme Pédagogie Innovante a pour but de soutenir et de valoriser
l’innovation dans nos pratiques pédagogiques au service des étudiants », explique
Pascale Amiot, Vice-Présidente Formation.

Conférence de Geneviève Lameul, « Oser l’Innovation dans ses pratiques pour améliorer la qualité de
l’apprentissage des étudiants : pourquoi ? comment ? »

frontières des facultés et des domaines
d’intervention. Ils seront des mentors pour
les suivants et participeront au prochain
comité de pilotage. Ils seront au cœur de
l’élan impulsé par ce projet qui a vocation
à être reconduit chaque année » conclut
Fabrice Lorente, Président de l’UPVD.

« Le besoin est d’inventer d’autres situations de transmission, de

mettre en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques, plus attractives,
mieux adaptées, plus participatives, afin de faciliter l’apprentissage des
étudiants et d’en améliorer la qualité. »

Le CEPI, en deux mots ?

Enseigner autrement : l’UPVD innove !

« L’originalité du Contrat Enseignant
Pédagogie Innovante est d’offrir chaque
année une formation-accompagnement
ainsi qu’une disponibilité d’un semestre
à dix enseignants de l’UPVD, pour leur
permettre de concevoir des enseignements innovants, de les mettre en œuvre
auprès des étudiants et de partager ensuite leur expérience avec la communauté
universitaire », précise Anne Witczak,
Vice-Présidente Vie Etudiante et Culture.

À qui s’adresse-t-il ?

À

l’écoute de sa communauté et
désireuse de poursuivre dans la
voie de la dynamisation de l’enseignement universitaire, l’UPVD vient
de mettre en œuvre un programme
Pédagogie Innovante à l’horizon 2020.
Ce programme pionnier en France a reçu
l’approbation unanime des Conseils centraux au mois de mai dernier et emporté
l’adhésion des équipes de l’Université.
Outre des cycles de conférences et de séminaires animés par des spécialistes de
renommée internationale, le programme
comprend la création du « Contrat Enseignant Pédagogie Innovante », baptisé
CEPI. Nous avons rencontré les membres
du comité de pilotage du CEPI, chargé de
concevoir ce dispositif novateur, de lancer
les appels à candidatures et de sélection-

ner les bénéficiaires du contrat. Au cours
des mois à venir, le comité accompagnera
les collègues engagés dans cette démarche

et veillera à la mise en place des enseignements innovants ainsi qu’à leur évaluation
par les étudiants. Il témoigne pour le Mag-

« Pour être candidat au CEPI, il n’est pas
nécessaire de posséder une expérience
en pédagogies innovantes, pas plus que
de maîtriser des outils technologiques.
Sur ce point, le service Pl@tinium+ apportera expertise et accompagnement. Le seul
pré-requis pour prétendre au contrat est
l’envie de sortir des sentiers battus et d’optimiser la communication avec les étudiants
pour leur permettre un meilleur apprentissage et une meilleure acquisition des
connaissances » affirme Bertrand Mocquet,
Vice-Président en charge du numérique.

Qu’attendez-vous de ce dispositif pionnier ?

« Nous attendons beaucoup des dix premiers candidats retenus, en particulier un
esprit d’équipe et de collaboration pendant toute la durée du contrat, au-delà des

Quels sont les événements marquants du programme ?

Le 4 juin dernier, l’UPVD a reçu Madame
Geneviève Lameul, experte au Ministère
à la Mission Numérique de l’Enseignement Supérieur et spécialiste nationale en
pédagogie universitaire, le temps d’une
conférence intitulée « Oser l’Innovation,
pourquoi ? comment ? ». Dans le sillage
de cette conférence, des enseignants de
l’UPVD ont fait partager leur expérience de
cours novateurs dans des domaines aussi
variés que le sport de haut niveau, l’histoire

des sciences et l’épistémologie, les ateliers
professionnels en urbanisme, les enquêtes
de terrain en sociologie et l’utilisation de
l’objet vidéo en valorisation du patrimoine.
Le 23 juin, Monsieur Denis Berthiaume,
Vice-Recteur Qualité de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, a ouvert un
grand-angle sur le soutien à l’apprentissage
et à la motivation des étudiants. S’en est
suivi un séminaire consacré à la valorisation des missions d’enseignement à l’université. Des collègues de Montpellier sont
venus participer à ces événements, ce qui
témoigne bien de l’intérêt de la communauté universitaire pour ce programme.

Les heureux élus du CEPI ?

Les bénéficiaires pour l’année 2014-2015
sont issus d’horizons très divers : sciences
physiques, biologie, droit, lettres, langues,
sciences et techniques des activités physiques et sportives, informatique, tourisme... Tous ont conçu des projets audacieux et porteurs de changement. Voilà qui
augure bien de l’avenir d’un programme
qu’il sera possible de suivre de mois en
mois dans la rubrique «innovation» du
tout nouveau site web de l’Université.
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L’UPVD fait le choix de l’apprentissage

L

’Université de Perpignan ouvre trois
filières de Master 2 en apprentissage
pour la rentrée 2014.
De ce fait, et par convention avec la Région
Languedoc-Roussillon et le Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage, le
Service de Formation Continue structure le
portage administratif de ces sections d’apprentissage.

Ce qu’il faut retenir de l’apprentissage en un clic

Le service Alternance, au sein du service
Commun de Formation Continue, a mis
en ligne les informations nécessaires à la
concrétisation de contrat d’apprentissage
sur l’adresse go.upvd.fr/formation-continue et engagé une campagne de communication vers les entreprises.
Trois Masters 2 : Commerce International
de l’Institut d’Administration des Entreprises, l’IAE, Energie Solaire de la faculté
des Sciences SEE et Urbanisme Développement Durable hébergé à la faculté des
Lettres et Sciences Humaines LSH sont
concernés à la rentrée, mais gageons que
la pluridisciplinarité de l’Université de Perpignan Via Domitia offrira, prochainement,
la possibilité d’ouvrir d’autres formations
sous ce mode particulier et performant
d’insertion professionnelle.

Un dispositif gagnant-gagnant

Le contrat d’apprentissage est un contrat
de travail (12 à 36 mois) prévoyant obligatoirement une formation en alternance préparant à un diplôme national. Il concerne
les jeunes de moins de 26 ans au jour de
la signature du contrat. L’alternance, en
centre de formation et en entreprise, varie
selon les formations. Elle est construite
conjointement par le service Alternance et
le Responsable pédagogique de manière
à convenir à l’entreprise recruteuse et à la
progression pédagogique de la formation.
Ce principe win-win se retrouve également
dans le double suivi de l’apprenti, d’une
part par le Maître d’apprentissage en entreprise et par le tuteur pédagogique dans la
formation en centre.
C’est cette coresponsabilité qui permet aux
apprentis d’occuper, une fois leur diplôme
obtenu, des postes à responsabilité et de
s’insérer plus facilement professionnellement.

Un dispositif appuyé par des dis-

positions financières particulières

Rappelons que selon le statut et la taille de
l’organisme d’accueil, l’embauche d’un apprenti permet de bénéficier d’exonérations
de charges sociales variables.
L’apprentissage est également financé par
la Taxe d’Apprentissage versée de façon
obligatoire par les entreprises.
Un dispositif de plus en plus lié au Supérieur et qui renforce l’égalité des chances.
Autrefois emprunté par défaut, l’apprentissage mène aujourd’hui jusqu’au Master
et Diplôme d’ingénieur. Il est devenu une
filière d’excellence et progresse dans les
Universités : en 2010, 51 000 jeunes sont
apprentis dans le supérieur*. Pour les Universités, l’apprentissage reste également
un moyen de permettre à certains jeunes,
d’accéder à des diplômes en bénéficiant
d’un salaire et d’une autonomie financière.
Pour l’université de Perpignan Via Domitia,
les trois facteurs d’insertion, de réussite et
d’égalité réunis sous ce dispositif de formation présagent de nouvelles ouvertures en
apprentissage.
Coordonnées service Alternance
catherine.bellanger@univ-perp.fr
04 30 19 81 44

Vous recherchez un apprenti ?
Voyez grand, choisissez-le supérieur !

Le nouveau visage des Presses Universitaires de Perpignan

C

omme l’ensemble de l’édition universitaire, les PUP se trouvent aujourd’hui
confrontées à de nouveaux défis et doivent
repenser leur fonctionnement. Structure éditoriale d’une université de taille
moyenne, elles constituent un atout de
choix pour faire connaître et reconnaître
l’UPVD dans son territoire et bien au-delà.
Le conseil d’administration de l’UPVD et
la commission recherche du conseil académique ont donc souhaité redéfinir leurs
contours. Les PUP ont désormais à s’affirmer comme un véritable outil d’édition
multisupport au service du rayonnement
de notre université. Déclinée en sept rubriques, voici cette nouvelle ambition.

Travail éditorial

Les PUP se distinguent d’un simple service
universitaire des publications en ce qu’elles
accomplissent un travail éditorial de sélection, de définition du livre à produire, d’établissement du manuscrit, de choix des supports (papier ou numérique), de fixation
du prix ou des conditions d’accessibilité
numérique, de promotion et de diffusiondistribution.

Valorisation de la recherche

Rencontrez les apprentis
de l’Université de Perpignan
2ème année de Master
Autonomes
Rigoureux
Talentueux
* Source Cereq

Par ce travail éditorial, l’activité des PUP
s’insère dans la démarche générale de
valorisation de la recherche, orientation
majeure de l’université. Elles ont à donner
une image vivante et constamment actualisée de la recherche conduite à Perpignan
et sont en conséquence placées sous l’autorité de la commission recherche du conseil
académique. Mais, dans la richesse de leur
catalogue, elles donnent également à lire
une part importante de la mémoire scientifique de l’université, mémoire dont elles ont
à assurer de façon durable la disponibilité.

Ouverture aux SEE (Sciences Exactes Entre papier et numérique

et Expérimentales)

Dans cette double perspective, sans négliger les secteurs des lettres et sciences humaines et des études juridiques et économiques qui ont jusqu’ici fourni la matière
de nombreuses publications aux PUP, ces
dernières doivent à l’avenir s’ouvrir davantage aux autres domaines d’excellence de
l’UPVD qui relèvent des sciences exactes et
expérimentales.

Susciter des projets

Pour y parvenir, elles pourront entrer en
contact avec les départements et les unités
de recherche afin de faire naître des projets
éditoriaux susceptibles d’illustrer la qualité
et l’intérêt des travaux menés à l’UPVD. Il
s’agira pour l’éditeur PUP d’un élargissement de ses modalités de fonctionnement :
à la possibilité d’accueillir les propositions
des enseignants-chercheurs s’ajoutera celle
d’en susciter de nouvelles, voire de passer
commande dès lors que des financements
auront pu être mobilisés. Cette démarche
volontariste pourra aussi concerner les domaines des LSH et SJE (Lettres et Sciences humaines et sciences Juridiques et Économique).

Sélection et expertise

Les manuscrits sont désormais sélectionnés par un comité éditorial en fonction
d’une politique dont les mots-clés sont :
valorisation de la recherche, exigence quant
au niveau scientifique et à la mise en forme,
diversification des secteurs de publication,
ouverture au numérique. Pratiqué par de
nombreuses presses d’universités, le recours à l’expertise de chercheurs extérieurs
à l’UPVD devrait notamment permettre de
poursuivre l’amélioration qualitative de la
production.

Le comité aura aussi à se prononcer sur le
choix du support de la publication (papier
ou numérique), ce en fonction des orientations définies par la commission recherche
et le comité éditorial. Le choix du support
dépendra également des contraintes budgétaires : même si la réalisation d’un livre
numérique de qualité et sa distribution ont
un coût, le choix du numérique dispense
des frais d’impression et de stockage ; quant
au stockage des livres précisément, on
atteindra bientôt la limite des espaces disponibles sur le campus. Des choix devront
donc être faits en fonction de ces différents
paramètres. Parallèlement, les PUP devront
amorcer la mise en chantier de livres numériques « enrichis », c’est-à-dire de produits
éditoriaux intégrant les ressources du multimédia et des liens vers des sites et des
données externes.

Entre service public et rentabilité

La diffusion des connaissances scientifiques est une mission de service public
et il serait déplacé de vouloir la soumettre
à l’impératif de la rentabilité. Pour autant,
l’édition universitaire a un coût. Les PUP
ont donc à s’interroger sur les potentialités
commerciales de chacune de leurs productions et à développer une offre qui, prise
globalement, permettra d’accroître dans
leurs ressources la part des recettes tirées
des ventes.
Dans son prochain numéro, le Mag reviendra sur la rénovation des PUP par une interview de ses responsables.
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La Fondation œuvre pour les étudiants sportifs de haut niveau

Fabrice Lorente promu Chevalier de l’Ordre national du Mérite

D

P

epuis 2011, la Fondation UPVD
s’engage à soutenir les étudiants
pratiquant un sport de haut niveau. Ce double parcours d’excellence est
difficile. Aussi, les jeunes y souscrivant
méritent d’être épaulés pour mener à bien
leurs projets. Ce soutien passe par la mise
en place d’un tutorat, dispensé soit par un
étudiant, soit par un enseignant chercheur.
Retour sur la saison 2013/2014 avec Alan
BRAZO et Quentin PILET, qui ont accepté de
répondre aux questions du Mag de l’UPVD.

Témoignage d’Alan BRAZO

C

omment s’est passée votre intégration
avec les autres étudiants ?
J’ai connu une très bonne intégration. J’ai pu
constater une vraie solidarité de la part de
mes collègues de promotion pour rattraper
les cours et m’expliquer les exercices.

Quel

suite?

cursus envisagez-vous par la

Cette année j’ai joué 18 matchs sur 19 dont
17 comme titulaire avec l’équipe Espoir.

E

ment vos résultats universitaires :

L’année s’est plutôt bien déroulée jusqu’à
présent avec 13,2 de moyenne au 1er semestre (ndlr : les notes du second ne sont
pas encore disponibles). Certaines matières
me passionnent (géosciences marines,
océanographie), d’autres un peu moins.

C

omment s’est déroulé le suivi de vos
cours et vos examens ?

J’ai eu beaucoup de mal à suivre l’intégralité des cours à cause des entraînements.
L’USAP a en revanche été très compréhensive en acceptant que je rate les entraînements lors des périodes de partiels.

pour ce dispositif l’an

Le dispositif des soutiens pédagogiques
pour les étudiants sportifs de haut niveau
de l’université de Perpignan est entièrement financé par le mécénat de la Fondation UPVD.

t pour la suite, quelles sont vos ambitions au sein de l’USAP la saison prochaine ?

Pour commencer, résumez succincte-

prochain ?

Oui, c’est un réel plus pour nous qui
sommes souvent pris «entre deux eaux» :
entraînements, matches, déplacements
tous les weekends, et, dans le même temps,
rythme universitaire avec tout le travail et
les efforts que cela représente.

C

Alan est un exemple de réussite pour la
Fondation UPVD et son dispositif de « Cellule de Haut Niveau ». Titulaire indiscutable
de l’équipe Espoir de l’USAP cette année, il
devrait intégrer l’équipe première en saison 2014/2015. Il a parallèlement validé
son année de Master 1 avec brio, malgré un
emploi du temps sportif très chargé. L’investissement personnel et l’attitude volontaire dont il fait preuve au quotidien pour
son club, ses études et la Fondation UPVD
font de lui un étudiant et un co-équipier
modèle.

Opterez-vous

Je souhaite poursuivre ma formation et intégrer la deuxième année du Master Géosciences Marines et Environnement Aquatique.

ombien de matches avez-vous joué?
Equipe Espoir, pro, sélection(s) en
équipe de France ?

© USAP

E

n quoi le tutorat a-t-il été bénéfique
pour vous ?
Il m’a permis de suivre les cours auxquels je
ne pouvais assister et de rattraper mes absences répétées dues aux impératifs sportifs, ainsi que de me préparer aux examens.

Mon principal objectif est d’intégrer
l’équipe première le plus souvent possible
et de m’améliorer.

Témoignage de Quentin PILET

© l’Indépendant

Issu d’une formation tertiaire, Quentin,
grâce à la Fondation UPVD, a pu s’intégrer
dans le cursus universitaire sans remettre
en question son projet sportif. Quentin a été
titulaire toute la saison en équipe Espoir.
Son esprit de compétiteur lui a permis de
devenir un des coéquipiers les plus respectés et appréciés de son équipe. Concernant
son cursus universitaire, l’apport du tutorat
et la persévérance de l’étudiant ont été essentiels pour suivre sa Licence 1 d’Histoire.

C

ombien de matches avez-vous joué?
Equipe Espoir, pro, sélection(s) en
équipe de France ?
J’ai été titulaire en équipe Espoir toute la
saison.

A ce jour 26 étudiants en bénéficient. Potentiellement, ce sont 130 étudiants sportifs de haut niveau inscrits à l’université
de Perpignan qui pourraient entrer dans le
cadre de ce dispositif. A travers ce projet,
la Fondation UPVD souhaite soutenir ces
étudiants qui ont le courage de s’inscrire
dans ce double parcours d’excellence universitaire et sportif. Ainsi l’université de
Perpignan permettrait aux jeunes talents
toutes disciplines confondues de s’assurer
la construction d’un avenir solide. Bruno
Rolland, Directeur du Centre de Formation
de l’USAP, atteste de l’atout incontestable
que représente ce dispositif financé par la
Fondation UPVD en termes d’attractivité et
de recrutement de jeunes espoirs sur le sol
catalan. Si vous êtes convaincus de l’intérêt
de ce projet et de sa portée pour la valorisation de notre territoire, vous pouvez tout un
chacun aider ces 130 étudiants sportifs de
haut niveau.

ar décret du Président de la
République du 14 mai 2014, le
Président de l’UPVD, Fabrice Lorente, vient de se voir promu au grade
de chevalier de l’ordre national du Mérite.

Cette distinction constitue un grand honneur, à la fois pour notre président qui se
voit ainsi gratifié pour son action à la tête de
l’Université de Perpignan Via Domitia, mais
également pour notre communauté universitaire sur laquelle rejaillit cette reconnaissance nationale.

Le Président en visite au CRIOBE

L’équipe polynésienne du CRIOBE en présence de Fabrice Lorente et Hubert Bost

F

abrice Lorente, Président de l’UPVD
et Hubert Bost, directeur de l’EPHE
ont effectué leur première visite
au laboratoire CRIOBE (USR 3278 EPHEUPVD-CNRS) à Moorea en Polynésie française en mai dernier.

Comment faire pour aider
ces jeunes ?
Rendez-vous sur www.fondation.
upvd.fr > faire un don > Etudiants
sportifs de haut niveau

Grâce à vos dons nous révélons les
talents issus du territoire dont les
familles sauront porter haut les
couleurs «sang et or».

Fabrice Lorente et Hubert Bost

Depuis le 1er janvier 2014, l’Université de
Perpignan est devenue officiellement tutelle
du CRIOBE aux côtés de l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) et du CNRS, ce qui

a pour effet la mise en place de moyens supplémentaires en terme de personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques. Le CRIOBE implanté à Perpignan et
à Moorea compte actuellement 15 personnels permanents à Moorea, 24 à Perpignan
ainsi que 5 post-docs et 18 doctorants.

Deux grands axes sont actuellement à
l’étude dans le cadre des projets innovants
du CRIOBE soutenus par ses tutelles : la
mise en place d’une station expérimentale
écologique sous forme de serre avec capteur qui permettra de vérifier l’évolution
des espèces (le corail par exemple). Fabrice
Lorente a par ailleurs annoncé son soutien
à la création d’un centre d’excellence pour
l’étude des récifs coralliens sur Perpignan
qui serait complémentaire des travaux menés à Moorea.

La station polynésienne reçoit chaque année des chercheurs, des doctorants et des
post-doctorants dans le cadre des missions

de recherche fondamentale ou spécialisée, sous couvert de l’Institut de recherche
corallien du Pacifique (IRCP). Cet institut
a pour vocation d’être l’interface de la Recherche afin de répondre aux attentes des
populations de l’ensemble du grand Pacifique qu’elles soient sociétales, écologiques
ou environnementales, avec tous les questionnements qui peuvent découler de la
dégradation des récifs coralliens.
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aux changements locaux et globaux. Cette
compréhension du « Système Terre » exige
une approche globale, interdisciplinaire et
systémique.

cés, spécialités d’une équipe du LAMPS et
de l’équipe DALI-LIRMM. La complexité à
l’échelle de la biodiversité incluant les interactions entre organismes vivants et avec
les milieux sont au cœur des activités du 2EI,
du CEFREM, du LPSA et du LGDP. L’adaptation du monde végétal à ces changements
climatiques, le potentiel qu’il représente à
répondre de manière durable à nos besoins
alimentaires sont aussi parmi les priorités
sociétales concernées, directement conditionnées par les travaux du LGDP.
Au niveau des ressources, les énergies
fossiles étant limitées, une contribution
croissante des énergies renouvelables est

UPVD
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parfois aussi encore totalement méconnus.
Nos collègues du CEFREM sont ainsi fortement impliqués dans la restauration des
réserves halieutiques, ceux du CRIOBE à
travers une meilleure connaissance des
écosystèmes coralliens peuvent nous dévoiler de nouvelles richesses.
Nous venons en réalité de faire le tour de
notre territoire, de nos sites emblématiques, de nos laboratoires. Que ceux-ci n’y
voient qu’une illustration, il ne s’agit pas ici
d’être exhaustif.
Il est donc indiscutable que notre recherche
d’établissement, par nature pluridiscipli-

« Notre recherche d’établissement est parfaitement en phase
avec la Stratégie Nationale de la Recherche et peut donc répondre aux
grands défis sociétaux actuels et à venir . »

Blanchissement coralien dû à des eaux tropicales
parfois trop chaudes. Travaux de recherche réalisés au sein du CRIOBE.
© Y. CHANCERELLE

Elaboration de matériaux énergétiques pour le stockage de l’énergie à partir de matériaux naturels au Burkina Faso. Collaboration entre PROMES et l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou, Burkina Faso © PY

La Stratégie Nationale de la Recherche
et les Axes Stratégiques de la Recherche à l’UPVD

L

es 9 et 10 Avril 2014, le Ministère a
organisé un colloque national destiné
à nous présenter la Stratégie Nationale de Recherche (SNR). Inscrite dans la loi
du 22 Juillet 2013, il s’agit là d’une première
en France, largement impulsée par la démarche Européenne de la Smart Specialisation Strategy (3S). Les 10 défis composant
la SNR sont d’ailleurs très largement repris
des priorités définies au niveau européen.
Chaque défi de la SNR a fait l’objet d’un
travail d’expertise approfondi par des spécialistes académiques et industriels appuyés par les 5 Alliances, les organismes
de recherche et s’inspirant des stratégies
d’autres pays partenaires. Les résultats de
leurs travaux sont disponibles sur le site du
Ministère sous la forme de rapports détaillés mais aussi de synthèses parfaitement
vulgarisées.

Stratégie Nationale de la Recherche en leur
offrant une superposition de nos axes prioritaires de recherche et de nos laboratoires.
L’exercice a été révélateur puisque sur chacun des 10 défis nationaux, de 2 à 8 de nos
laboratoires sont directement concernés !
Notre recherche d’établissement est donc
parfaitement en phase avec la stratégie
nationale et peut donc répondre aux grands
défis sociétaux actuels et à venir. Ceux qui
auront la curiosité de parcourir l’ensemble
des documents pourront réaliser qu’un
Mag’UPVD complet serait nécessaire pour
illustrer notre adéquation à chacun des
défis. J’ai donc tout simplement réduit mes
propos dans ce premier article au premier
défi puisqu’il concerne tous nos laboratoires de manière exhaustive ! D’autres
articles à venir seront dédiés à d’autres
défis….

Chaque membre de l’UPVD est ainsi invité
à s’approprier ces travaux et à s’en inspirer.
Les 10 défis présentés en Avril ne constituent en réalité qu’une première étape,
les priorités transversales nationales sont
encore à l’étude et sont attendues pour cet
été 2014.
Mon intention première était de livrer à
nos lecteurs une analyse complète de cette

Etude du développement urbain en zone inondable
réalisée au sein d’ ART-DEV

Le premier défi de la SNR est intitulé « Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique ».

Tout lecteur assidu de nos Hors Séries Recherche du Mag’UPVD réalise sans difficulté
combien les mots « gestion », « ressources
», « adaptation », « changement » et « climatique » résonnent dans nos laboratoires. Ces
mots clefs sont tout aussi présents à la lecture du mille feuilles de la stratigraphie de
la Caune de l’Arago en Préhistoire que dans
la réserve marine de Cerbère-Banyuls ou
dans les chambres climatiques du LGDP…
Le premier défi concerne tous les aspects
de la transition globale attendue, tant sur le
plan environnemental que des ressources
énergétiques, de l’alimentation, du climat
et des territoires. L’objectif est d’élaborer
les outils nécessaires à une gestion saine et
durable de la planète dans une optique de
préservation tant de l’Homme que de l’environnement.
La complexité croisée des interactions
entre les systèmes naturels interconnectés et l’Homme à des échelles de temps
et d’espace emboîtées nécessite d’investir fortement dans une recherche de long
terme de sorte que, sur la base d’une meilleure compréhension, on puisse préparer
l’adaptation progressive de notre société

Les interactions ou plus souvent les impacts Homme/Environnement sont largement étudiées au CEFREM, au CRIOBE
(incluant le LCBE), au 2EI, à IMAGES. Ainsi,
à titre d’exemple, la biologie, la physique, la
chimie et la géologie suivent le parcours de
nos contaminants, leurs transformations
et leurs impacts sur les milieux. En retour,
la chimie et la biologie nous proposent des
alternatives éco-compatibles à ces contaminants.

Si l’apport de ces disciplines n’est plus à
démontrer, la place des Sciences Humaines
et Sociales est tout autant fondamentale :
les travaux menés au sein de l’HNHP offrent
450.000 ans de retour d’expérience sur
l’adaptation de l’Homme et de l’environnement aux changements climatiques et
d’interaction entre l’Homme et son milieu,
le CRESEM livre en complément une analyse plus récente au sein de nos sociétés
contemporaines. Et puisque l’ambition
de ce défi est de « forger ou de réformer
les modes de vie, de consommation, de
réglementation et de gouvernance », les
recherches en sociologie, économie et droit
du CRESEM et du CDED peuvent y apporter leurs contributions. L’optimisation de
l’emploi des ressources et infrastructures à
l’échelle des territoires (du local au planétaire), en tenant compte des déséquilibres
de richesse et de développement et des
conflits d’intérêts, est par ailleurs au cœur
des préoccupations du laboratoire ArtDEV.

Ce défi souligne que les Sciences de l’environnement doivent apporter les outils nécessaires à la compréhension du système
Terre. Pour ce faire, de nombreux capteurs
innovants sont attendus, spécialité d’une
équipe d’IMAGES. Les nombreuses données
récoltées sur ce système complexe doivent
être stockées et analysées à l’aide d’outils
mathématiques et informatiques avan-

incontournable. Les activités du laboratoire
PROMES y répondent dans le domaine du
solaire à concentration, tant pour ce qui est
de la production d’électricité que de vecteurs énergétiques propres comme l’hydrogène. L’équipe de physiciens du LAMPS sont
eux aussi impliqués dans ces problématiques énergétiques, notamment dans l’habitat ou le solaire non concentré. Mais le déploiement à grande échelle de ces procédés
ou habitats alternatifs éco-compatibles va
nécessiter à nouveau l’utilisation de quantités importantes de matériaux et donc impacter les ressources minérales… Nous retrouvons ici la problématique transversale
de la nécessaire durabilité d’une transition
attentive à un développement équilibré et
équitable aux différentes échelles. Celle-ci
est l’objet de notre future fédération d’aide
pour le développement, initiative d’établissement à laquelle nous associons l’IRD.

Etude de la régulation de l’expression des gènes
en réponse aux signes environnementaux, notamment l’augmentation de la température réalisée
au sein du CRIOBE

Toujours dans le domaine des ressources,
les milieux marins offrent encore des gisements parfois déjà fortement impactés mais

naire, présente aujourd’hui tous les éléments de réponse à ces grands défis nationaux et internationaux. La mise en œuvre

Comptage de juvéniles sur les habitats d’émancipation en vue de la restauration des réserves
halieutiques, réalisé au sein du CEFREM. © G.
SARAGONI

de cette réponse doit maintenant passer par
un travail communautaire et à travers des
collaborations fortes avec nos partenaires
régionaux, nationaux et internationaux.

L’optimisme dont est volontairement imprégné cet article doit être accompagné
des réserves nécessaires liées au contexte
actuel de la recherche. Ces défis ont pour
objet d’offrir au chercheur une meilleure visibilité des attentes de la société
et le chercheur ou enseignant-chercheur
reste le seul spécialiste à même de définir
quelles sont les recherches fondamentales
indispensables pour y répondre. Ces défis
concernent des enjeux à long terme, il serait
ainsi profitable que les politiques publiques
et les dispositifs mis en place puissent
s’adapter à de telles échelles de temps. Enfin, si les attentes sociétales vis-à-vis de la
recherche sont ambitieuses, les moyens qui
y sont consacrés doivent nécessairement
être adaptés. Sur ce point, la faiblesse des
crédits alloués à la recherche publique ou
privée, la diminution des postes titulaires
ainsi que la multiplication des tâches autres
que de recherche imposée, constituent de
réelles menaces.
Xavier Py
Vice Président Recherche
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Entrée solennelle de Michel Delseny
à l’Académie des sciences

Julio Sáez Vásquez du LGDP :
le Yin et le Yang des deux gènes dupliqués

L

es protéines sont les briques de tous
les organismes vivants. Pour grandir
et se développer les plantes doivent
fabriquer de manière concertée et coordonnée des milliers de protéines différentes
avec des fonctions spécifiques pour chaque
tissu et organe de la plante. Mais les plantes
sont des organismes sessiles. En conditions
environnementales défavorables (températures trop élevées ou trop basses, sécheresses, infection virales et/ou attaque par
pathogènes) les plantes doivent ajuster
leur programme génétique soit pour arrêter la production de protéines soit pour en
produire d’autres qui vont leur permettre
de s’adapter ou tolérer les contraintes environnementales.
La production
de protéines
a lieu dans les
ribosomes (les
machines) qui,
à leur tour,
sont assemblés
dans
le
nucléole
(l’usine). Le
ribosome,
lui-même
est constitué
Nathalie Durut, doctorante UPVD
de protéines
au LGDP
(Protéines
Ribosomales) mais également d’ARN ribosomiques (ARNr). Ces derniers sont la clef
de voute de l’assemblage et de l’activité du
ribosome.
Le travail réalisé depuis quelques années
dans l’équipe « Nucléole et gènes d’ARNr
» au LGDP nous a permis de déterminer le
rôle essentiel à la régulation et la synthèse
des ARNr, de deux protéines NUCléoline
(NUC1 et NUC2). Les protéines NUC sont
présentes chez tous les organismes supérieurs. Cependant contrairement à la levure
et aux animaux, qui ont un seul gène codant
pour la protéine NUC, le génome de toutes
les espèces de plantes code pour au moins
deux gènes issus de la duplication d’un gène
ancestral. Néanmoins, les protéines codées
par ces gènes ne sont pas identiques; il
existe des différences structurales significatives entre les protéines NUC1 et NUC2
qui pourraient leur conférer certaines spécificités de fonction. Ainsi, la protéine NUC1

semble être l’homologue fonctionnel des
protéines NUC des animaux et de la levure
alors que NUC2 pourrait jouer un rôle dans
des processus plus spécifiquement liés à la
physiologie de la plante.

Les protéines NUC sont essentielles pour la
croissance, le développement, voir la survie
des végétaux. En effet, lorsque les plantes
ne sont plus capables de produire la protéine NUC1 ou NUC2 (plantes mutantes
nuc1 et nuc2), elles poussent difficilement
ou bien présentent un retard de floraison;
néanmoins les plantes sont viables. Toutefois, si l’expression des deux protéines
est inhibée simultanément, alors la plante
meurt quelques jours après germination.
Un aspect paradoxal de ces protéines
concerne la régulation de leur expression.
Il faut tout d’abord signaler que chez les
plantes non mutantes, la protéine NUC1
est très abondante dans tous les organes et
tissus. Elle est toujours présente dans les
différentes étapes de croissance et de développement, contrairement à NUC2 qui est
toujours exprimée faiblement. Toutefois, si
la protéine NUC1 est absente, comme par
exemple dans les plantes mutantes nuc1,
alors la protéine NUC2 s’accumule dans tous
les tissus et organes de la plante. Il apparaît
donc que ce soit grâce à l’expression de
NUC2 que les plantes nuc1 soient capables
de survivre. Cette observation permet ainsi
d’imaginer l’existence de mécanismes moléculaires, encore méconnus, par lesquels la
protéine NUC1 inhiberait l’expression de la
protéine NUC2 dans des conditions dites «
normales » de croissance.
Des différences entre les gènes NUC1 et
NUC2 sont aussi observées au niveau des
séquences qui régulent leur expression.
Il est intéressant de constater que seul le
gène NUC2, contient un certain nombre
d’éléments régulateurs qui pourrait contrôler son expression en réponse à divers
stress : tels températures, sècheresse,
agents pathogènes et autres.
Chez quelques espèces de poisson, deux
gènes codant pour des protéines NUC ont
aussi été identifiés. Ainsi, chez la carpe,
certains de ces gènes sont également exprimés de manière constitutive, tandis que
les autres gènes NUC le sont lorsque les

températures baissent. L’expression des
nucléolines permettrait à la carpe de mieux
supporter les conditions d’extrême froid.
Néanmoins, les protéines codées pour ces
gènes sont plus conservées que les NUCléolines de plantes.

Il est possible que la duplication du gène
NUC chez les plantes participe aux mécanismes d’adaptation aux contraintes environnementales défavorables. Pourtant,
il semble être essentiel de maintenir un
faible niveau d’expression de ce deuxième
gène dans des conditions dites «normales».
NUC2 est associée à répression des gènes
d’ARNr et un excès de NUC2 empêcherait la
croissance et le développement de la plante
en conditions normales. Par contre, lors de
stress environnementaux il est important
pour la plante de limiter sa croissance et
son développement. C’est alors que NUC2
pourrait jouer son rôle, de manière à ce
que la plante puisse mieux diriger ses ressources vers l’adaptation et/ou la tolérance.
Des travaux récents ont démontré que des
plantes de riz, qui surexpriment l’un des
deux gènes de NUC d’Arabidopsis ou de riz,
ont une meilleure résistance au stress salin.
Ce travail est, à notre connaissance, l’un
des premiers
rapports qui
montre
que
la duplication
d’un gène peut
entrainer non
seulement une
redondance
fonctionnelle
mais
égaleJ. Saez Vasquez DR CNRS
ment
une
spécialisation,
avec activité antagoniste. Pendant des millions d’années, les plantes ont développé
et adapté leur patrimoine génétique, leur
permettant de mieux survivre aux permanentes contraintes
environnementales.
Notre objectif est d’identifier et de caractériser ces facteurs qui présentent un intérêt
majeur pour la sélection et/ou l’amélioration des plantes cultivées afin de faire face
aux contraintes environnementales et aux
changements climatiques.
Contact : saez@univ-perp.fr
Equipe « Le nucléole et les gènes d’ARNr »

M

ichel Delseny a été reçu en séance
solennelle à l'Académie des
sciences le 17 juin dernier.
L'UPVD y était représentée par Xavier Py,

© DELSENY

Vice Président Recherche et Jean-Marc Deragon, Directeur du Laboratoire Génome et
Développement des Plantes (LGDP).
Après les présentations des nouveaux élus,

neuf d'entre eux ont eu le privilège de
prendre la parole pour présenter leurs travaux en quelques minutes, ce fut le cas de
Michel Delseny.

L’UPVD avec le CNRS célèbrent l’élection de Michel Delseny
à l’Académie des sciences
pour adapter en permanence nos productions aux
nombreuses contraintes
qu’elles doivent surmonter : besoins alimentaires,
besoins de produits spécifiques pour l’industrie ou
la médecine, attaques par
les pathogènes, aléas climatiques, sauvegarde de
l’environnement…
L’une des clés de ces progrès est la connaissance
des gènes et des génomes.
Cette connaissance est
devenue possible grâce
aux progrès spectaculaires
de la biologie moléculaire
Fabrice Lorente avec Mme Ghislaine Gibello, déléguée régionale CNRS Languedoc Roussillon, Michel Delseny et Claude Combes,
et du séquençage de l’ADN
membres de l’Académie des sciences et Pascale Amiot, Vice-Présidente UPVD
au cours des quarante derfin de célébrer l’élection de Michel niques de l’UPVD présents ce soir-là.
nières années. Le premier génome de plante
Delseny à l’Académie des sciences,
(celui de l’arabette) a été déchiffré en 2000
Fabrice Lorente a souhaité rassem- « Les plantes sont de fabuleuses usines
avec la participation du LGDP. Le coût du
bler l’ensemble de la communauté univer- chimiques miniatures, capables de produire
séquençage a depuis été divisé par un facsitaire au cours d’une soirée, le 24 avril der- de l’oxygène, de fixer le gaz carbonique et de
teur 10 000 et aujourd’hui on dispose des
nier au Palais des Congrès de Perpigan. En fabriquer des dizaines de milliers de molécules
génomes d’une soixantaine d’espèces. Actuelprésence de Mme Gibello, déléguée régio- extrêmement diverses. Ces performances
lement, la difficulté n’est plus de séquencer
nale du CNRS pour le Languedoc-Roussillon, sont programmées et régulées de façon très
mais de déterminer le rôle et les fonctions
Michel Delseny a partagé plus de 40 années largement héréditaire, c’est-à-dire par des
des quelque 30-40 000 gènes contenus dans
de passion pour la génomique des plantes gènes. L’enjeu de l’agriculture moderne est
chaque génome. »
avec les 200 enseignants-chercheurs, cher- de comprendre comment tout cela fonc(Michel Delseny, Perpignan, 24 avril 2014)
cheurs, personnels adminstratifs et tech- tionne et de se servir de cette connaissance

A
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Habilitation à Diriger des Recherches :
Elisabeth Oyane Megnier et Laurent Van de Steene
de civilisation afro-hispano-américaine de
l’Université Omar Bongo de Libreville,
est Maître–Assistant au CAMES (Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur). Elle a obtenu, le 10 avril 2014,
le diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches à l’UPVD. Elle travaille en étroite
collaboration avec le CRILAUP.

E

lisabeth OYANE MEGNIER a soutenu une Habilitation à Diriger des
Recherches. Enseignant-chercheur

Les influences de la culture
bantoue dans la littérature cubaine de
la première moitié du 20eme siècle est la
recherche qui se fonde sur la triade Histoire/ Mémoire/ Identité. Elle a travaillé
sur des contes nègres de Cuba de l’anthropologue Lydia Cabrera. Ce sont des récits
riches d’enseignements et complexes dans
la représentation de la pensée négro-africaine profonde. Ils sont caractéristiques de
la parole orale traditionnelle de l’Afrique
et qui constitue la matrice de la transmission de la pensée négro-africaine. En effet,
la formation et la trajectoire historiques
et culturelles caribéennes sont marquées
inévitablement par la présence africaine.
Rendu esclave, arraché à son milieu ori-

Balles de riz destinées à la production dénergie dans une décortiquerie artisanale à Madagascar © CIRAD

L

aurent VAN DE STEENE, chercheur au
CIRAD au sein de l’équipe BioWooEB
de l’Ecole Doctorale Energie Environnement de l’UPVD a soutenu le 13 mai 2014
une Habilitation à Diriger les Recherches.

Ses travaux de recherche sur la
description fine de la gazéification en lit
fixe, vers l’optimisation des procédés étagés sont réalisés en collaboration avec le
laboratoire PROMES.
La gazéification étagée de biomasse permet

la production d’un gaz de synthèse propre,
facilement valorisable en énergie électrique
et thermique. Néanmoins, l’optimisation
de cette technologie en termes d’efficacité
énergétique et d’élargissement de la nature
de la biomasse valorisable, constitue un
enjeu industriel fort. Depuis plus de 10 ans,
l’équipe biomasse énergie du CIRAD développe un programme de recherche spécifique sur la compréhension et la description
de ce type de réacteur, et en particulier de
l’étape de gazéification du charbon en lit

ginel et familial, ce « migrant » semble se
reconstruire en faisant sans cesse appel à
ses croyances d’origine, intériorisées dans
sa mémoire profonde. Par la traduction des
contes, en langues française et espagnole, et
leur transcription, Lydia Cabrera inscrit la
trajectoire de vie de ses protagonistes respectifs et fixent les mémoires individuelle et
collective de ces derniers. C’est en considérant cet aspect dans les récits qu’Elisabeth
Oyane Megnier oriente sa recherche vers
un dialogue quasi inéluctable entre les Caraïbes hispanophone et francophone d’une
part, et entre les Carabes et l’Afrique bantoue d’autre part.
Dans un contexte de re-définition et de la
prise en compte de l’Autre, essentiellement
dans les pays où les nations sont fondées
sur la diversité culturelle, les discours
postcoloniaux, en Afrique et dans les Caraïbes, semblent présenter des similitudes
et des ambivalences dans la création de
leurs œuvres littéraires : les deux espaces
convergent vers une même histoire, une
même mémoire et une même quête fondamentale.

fixe continu.
Une méthodologie, qui s’appuie sur des
outils expérimentaux et numériques, a été
mise en place. Elle a permis de mener des
études fines à deux échelles d’observation :
celle de la particule isolée et celle du lit fixe
de particules. Les résultats produits constituent une contribution scientifique dans le
domaine de la conversion thermochimique
de solides carbonés. Par ailleurs, ils ont apporté aux partenaires industriels une meilleure connaissance du comportement de
leur procédé, leur permettant d’ouvrir de
nouvelles voies vers l’optimisation de leur
technologie et de son fonctionnement.
Le projet de recherche de Laurent Van de
Steene vise à terme à développer un modèle
complet du procédé de gazéification étagée.
Dans ce but, ses travaux s’orientent vers
l’étude des deux autres étapes de la transformation : celle de la pyrolyse oxydante
et celle de l’oxydation homogène des matières volatiles. L’enjeu à terme est de disposer d’outils permettant d’appréhender
les questions liées à la réduction d’échelle
de ces technologies et de proposer de nouveaux réacteurs efficaces destinés à la production d’électricité décentralisée et de petites puissances, adaptés aux contextes des
pays du sud. Le but est de garantir une valorisation optimale de la ressource naturelle
d’un point de vue économique, énergétique
et environnemental.

UPVD
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Alexandre Riera du CDED lauréat du prix de la Fondation
Varenne
Maître de Conférences à
l'UPVD (CDED) pour sa
thèse "Contrat de franchise
et droit de la concurrence",
sous la direction d'Yves
PICOD :

L

a fondation Varenne a décerné le 17
juin 2014 le prix Varenne de thèses
2014 dans la catégorie Droit privé
des activités économiques et droit bancaire à
Alexandre RIERA, très récemment nommé

« Enfant terrible du droit
des contrats, le contrat de
franchise entretient des
rapports tumultueux avec
le droit de la concurrence.
L’effet cumulatif induit
par la franchise peut faire
craindre une domination du
marché et une dépendance
des franchisés, comme des
partenaires du réseau. Ces
effets
anticoncurrentiels
sont cependant contrebalancés par les effets positifs
de ce mode d’organisation
sur la concurrence. En effet, la mise en œuvre d’un
savoir-faire éprouvé transforme les franchisés en meilleurs compétiteurs sur le marché,
leur permettant de développer une concurrence plus efficace. L’approche du contrat
de franchise par le droit de la concurrence

n’est est pas moins empreinte de vigilance.
Le droit de la concurrence s’attache à minimiser l’influence de la franchise dans les
relations entre les parties au contrat. Ainsi,
tant le droit des concentrations que le droit
des ententes visent à éliminer toute influence
excessive du franchiseur sur la conduite des
affaires du franchisé. Dans les rapports entre
les tiers et le réseau, le droit de la concurrence peine cependant à donner une pleine
consistance juridique à ce dernier, notamment s’agissant du problème de la revente
parallèle. Le réseau n’est finalement pris en
considération par le droit de la concurrence
que pour en juguler l’impact sur les tiers. »
Ce prix national prestigieux, très disputé
(204 candidats cette année), permet au
lauréat de voir sa publication entièrement
financée et diffusée par la Librairie générale
de jurisprudence (éditions LEXISNEXIS).
La cérémonie de remise des prix, au cours
de laquelle leurs ouvrages seront remis aux
lauréats, se déroulera le 17 décembre prochain à Paris.

Le 3eme congrès des doctorants

P

our la 3e année consécutive, les 15 et
16 mai derniers, le congrès pluridisplinaire des doctorants a rassemblé
près de 400 doctorants issus des laboratoires de recherche de l’UPVD.

Comme chaque année, des enseignantschercheurs de l’UPVD et de l’extérieur ont
été invités à faire une conférence plénière.
Ainsi, Zayda Sierra (Professeur de l’Université d’Antioquia, Colombie) est venue présenter son travail sur la création des alternatives éducatives au sein des universités
et des communautés afro descendantes,
amérindiennes et paysannes de Colombie.
De même, Xavier Py, vice-président de la
recherche à l’UPVD, a fait une conférence
sur ses travaux de recherche récents sur les
problèmes de stockage de l’énergie, dans
une démarche durable.

40 doctorants de l’UPVD ont présenté leurs
travaux de recherche sur des sujets très divers sous forme de conférences vulgarisées,
accessibles à tous. 20 autres doctorants
ont préféré partager leurs travaux en cours
sous forme de posters compréhensibles par
tout un chacun.

Tous ont proposé des
questionnements et des
analyses sur les grands
enjeux sociétaux : le réchauffement climatique
et ses répercussions en
Méditerranée, les énergies renouvelables, l’environnement et la pollution, l’aménagement du
territoire, les frontières,
l’art, la jeunesse, l’histoire et la géographie de
notre territoire.

Remise des prix aux meilleurs poster et conférence en présence de Didier
Aussel, directeur de l’Ecole Doctorale Energie Environnement, Paul Carmignani, directeur de l’Ecole Doctorale Inter-Med et Stéphanie Falcou, directrice
de la Fondation UPVD

Ce congrès est un moment d’échanges entre
les doctorants et le grand public. L’Université de Perpignan avec ses laboratoires de
recherche a une volonté affirmée d’ouverture, elle souhaite être au plus près des préoccupations de la société et du territoire qui
l’entoure, être attentive aux grandes questions de l’humanité en essayant d’y apporter des réponses.
Les lauréats de la meilleure présentation
orale et du meilleur poster, se sont vu remettre une tablette numérique offerte par

la Fondation UPVD, partenaire majeur de la
manifestation. Le prix du meilleur poster a
été décerné à Miora Manuela Ramanantsoa
pour son travail sur l’étude comparative
entre la corrida espagnole et le savika malgache, réalisé sous la direction de Narciso
Alba au sein du CRILAUP. C’est David Roquis
qui, sous la co-direction de Celine Cosseau
et Christoph Grunau du 2Ei, a remporté le
prix de la meilleure présentation orale pour
son exposé sur L’évolution adaptive : et si
Lamarck avait raison ? Ces travaux ont fait
également l’objet d’un article dans le horssérie recherche n° 3 paru en juin 2014.
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Les soutenances de thèse de Doctorat d’avril à juin 2014

ART-DEV (Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement)

Ecole Doctorale

impacts sur les populations locales. ICRESS

Ecole Doctorale

INTER-MED (ED 544)

Caroline LABATUT sous la direction de Daniel MEYRAN : L’équatorianité en questions.
De la réciprocité entre écriture et sociétés
équatoriennes: l’exemple du « nuevo cuento
ecuatoriano actual », de 1970 à aujourd’hui.
CRILAUP

Energie Environnement

Jacques Rodrigue AKOU MEYONG sous la
direction de Narcisso ALBA : Madrid comme
espace poétique chez Lope de Vega, Las Ferias
de Madrid et El Acero de Madrid. CRILAUP
Tarek ALAOUACHE sous la direction de
Ahmed BEN NAOUM : Démocratie, autoritarisme et pouvoir en Algérie : pour une analyse stratégique des rationalités, des champs
et des parcours politiques. ICRESS
Daniela BADAU sous la direction de Frédéric MONNEYRON : Poésie visuelle et peinture
scripturale : littérature, peinture et mode au
19e siècle. VECT
Osni DIAB sous la direction d’Albert
LOURDE : La responsabilité pour faute médicale, indemnisations et sanctions en France
et en Egypte. CFDCM
Jean-Louis ESCUDIER sous la direction de
Nicolas MARTY : Contribution à l’histoire
des rapports économiques de genre : application à la viticulture française 1850-2010.
CRHiSM
Mustapha GUENAOU sous la direction de
Ahmed BEN NAOUM : Socio-anthropologie
des rituels festifs familiaux et saisonniers à
Tlemcen et dans le tlemcenois. ICRESS
Ouissem KHEDHER sous la direction de
Daniel MEYRAN et Martín ORTIZ ORTIZ :
La communauté syro-libanaise de la ville de
Puebla: histoire, intégration économique et
dualité culturelle et identitaire. CRILAUP
Codou KHOUSSA sous la direction de Ahmed BEN NAOUM : Le tourisme au Sénégal:

Bouchra MAJHAD sous la direction de
Christophe JUHEL : Le déséquilibre contractuel en droit marocain : l’apport du droit
de la consommation au droit commun des
contrats. Approche comparée des droits marocains et français. CFDCM
Nordine MOUMA sous la direction de
Christine PAGNON MAUDET : La défaillance
des entreprises au Maroc et le traitement de
leurs difficultés à la lumière de la jurisprudence. CFDCM
Abdelkader MOUSSOUS sous la direction
de Luc WENGLER : Approche biostratigraphique et évolution des paléoenvironnements
au cours du Pléistocène supérieur d’après
l’étude des grands mammifères des grottes
des Balzi Rossi (Ligurie, Italie). UMR 7194
Mourad NUINO sous la direction de Frédéric LECLERC : La contrefaçon des droits
de propriété industrielle en droit marocain :
état des lieux et perspectives. CFDCM
Gerda Nancy ONFOUYA MANGA sous la
direction de Narcisso ALBA : Politique et féminisme chez Clarín (1882-1887). CRILAUP
Fatim-Zahra TAHIRI JOUTEI HASSANI
sous la direction de Christine PAGNONMAUDET: La protection de la marque en
droit comparé franco-marocain à travers
l’influence de la jurisprudence européenne.
CFDCM

(ED 305)
Charlie Morelle ANGUE MINTO’O sous la
direction de Serge BERNE et Maria-Angela
BASSETTI : Enregistrements sédimentaires
des changements climatiques et environnementaux pendant le Quaternaire terminal
sur la marge Est-Corse. CEFREM
Michaël BRESSAN sous la direction de
Thierry TALBERT et Adama TRAORE : Développement d’un outil de supervision et de
contrôle pour une installation solaire photovoltaïque. PROMES
Chloé DUMAS sous la direction de Wolfgang LUDWIG et Dominique AUBERT : Impact of extreme events on particulate trace
metal transfert from the continent to the
deep sea. CEFREM
Paul GERI sous la direction de Catherine
GOYET et Samira EL YACOUBI : Modélisation
de l’acidification des océans. IMAGES
Khadidja KHERBACHE sous la direction
de Belkacem ZEGHMATI : Contribution à
l’étude d’un écoulement d’eau sur un coursier
en marches d’escalier. LAMPS
Léon MEYER sous la direction d’Olivier
VERNEAU : Diversité parasitaire au sein de
tortues d’eau douce indigènes et invasives :
Implications aux problèmes de conservation.
CEFREM
Sullivan ROYER sous la direction de
Thierry TALBERT et Stéphane THIL : Modélisation de bâtiments et de leurs zones
thermiques: vers une procédure générique.
PROMES
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Les ouvrages et publications scientifiques d’avril à juin 2014
Méditerranées : cultures,
territoires, patrimoines, marchés

2eme cérémonie de remise de Doctorat 2 juillet 2014 © Thierry Varnerot

UPVD

LACQUEMENT G. et RAYNAL J.-C. (2014), « La
coordination de l’action locale de développement
dans les territoires ruraux : le pilotage des projets du programme européen LEADER (20072013) en Allemagne orientale », in SARRAZIN F.
(éd.), Les élites agricoles et rurales, concurrences
et complémentarités des projets, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, pp. 353-369.

CAEPEM (Centre d’Analyse de
l’Efficience et de la Performance
en Economie et Management)
«Technical Efficiency of French Nuclear Energy»
Plants ANDRIAMASY Louisa,QiBin LIANG, Applied Economics.
«Board of directors’ efficiency and Internet financialreporting quality: Evidence from France»,
Review of Accounting and Finance, BOTTI Laurent, HAMROUNI Amal et SOLONANDRASANA
Bernardin.

Cost Efficiency of French Rugby Clubs, Carlos Pestana Barros, Gaël Bertrand, Laurent Botti
and Scott Tainsky, Applied Economics.

CDED (Centre du Droit Économique et du Développement)
M. SOUSSE La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine fait-elle écran à la
règle de l’extension de l’urbanisation en continuité issue du I de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme - Revue Environnement et Développement durable, Mai 2014, n° 38, p. 30.

naturels des collectivités locales, Juris-Classeur
Environnement et Développement durable, Fasc.
4520, 3/2014.
P-Y Di Malta, Monument historique et nue-propriété : de l’absence d’incidence du démembrement de propriété sur l’imputabilité du déficit
foncier, Commentaire sous CE, 3e et 8e ss-sect.,
6 mars 2014, n° 366008 : LexisNexis, Revue de
Droit Fiscal, avril 2014, n° 17-18, 289, pages 3740. Commentaire également paru à La Revue fiscale du patrimoine, juin 2014, n° 6, 12.
P-Y Di Malta, LexisNexis, JurisClasseur Fiscal
Impôts directs Traité, Fascicule 1004 : Impôt sur
le revenu. - Revenu global. - Pensions alimentaires. - Généralités, mai 2014.
P-Y Di Malta, LexisNexis, JurisClasseur Fiscal
Impôts directs Traité, Fascicule 1005 : Impôt sur
le revenu. - Revenu global. - Pensions alimentaires versées aux ascendants, mai 2014.

P-Y Di Malta, Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif et rachat d’avances en comptes
courants d’associés non-rémunérées : de la
confirmation de la primauté de la condition de
continuité de l’objet de l’endettement, Commentaire sous CE, 10e et 9e ss-sect., 28 mars 2014,
n° 350816 et 350817, Min. c/Jabbari : LexisNexis,
Revue de Droit Fiscal, juin 2014, n° 24, 374.
Y. Picod Code de la consommation commenté,
Dalloz, 2014

Y. Picod Codirection avec J.M. Moulin et S. Schiller des Mélanges offerts à J. PRIEUR, LITEC, 2014
Y. Picod Consciencia i responsabilitat penal en
dret andorra, publication andorrane dans ouvrage collectif, 2014.
Y. Picod « Les enjeux de la réforme du droit de la
consommation », Petites affiches, mai 2014.

Y. Picod La loi Hamon du 17 mars 2014 : la force
des faibles, Droit et procédures, Cahier de droit
de la consommation, mars 2014.

Y. Picod Les perspectives d’évolution du code
de la consommation, in Les vingt ans du Code
la consommation, Concurrence-Consommation,
2014.

Y. Picod L’obligation de non-concurrence : l’attraction du social, Mélanges Jean Prieur, Litec,
2014.

Nouvelle édition 2014 du Code commenté de la
consommation aux éditions Dalloz, sous la direction d’Y. Picod.

UMR 7194 (Histoire Naturelle de
l’Homme Préhistorique)
CHEVALIER T., 2014. Du pilastre et de la linea aspera et de leurs relations avec la bipédie permanente. Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 26:34-51
Reyerson, G. Larguier, M. BouRrin, «Les
dynamiques commerciales dans les petites villes
languedociennes aux environs de 1300», dans
Dynamiques du monde rural dans la conjoncture
de 1300. Echanges, prélèvements et consommation en Méditerranée occidentale, études réunies
par Monique Bourin, François Menant et Lluis To
Figueras, Rome, Ecole Française de Rome, 2014,
p. 171-204.
WENGLER L., 2013  Etude de l’environnement
sédimentologique et géologique du nord de la
plaine de Kachi. In : Jarrige J.-F., Jarrige C., Quivron G., Mehrgarh. Neolithic period seasons
1997-2000. Pakistan. Mémoires des missions
archéologiques françaises en Asie centrale et en
Asie moyenne, t. XV. Edit. de Boccard, Paris, p.
459-490.
Filoux A., Magniez P., Moigne A.-M., Perrenoud C. & Le Loeuff J. (2014) The Fourcaud
mammoth: a discovery in an ancient Aude terrace
(Quillan, Aude, France). Quaternaire, 25(1), 3-8.

MARTZLUFF, P. GIRESSE, CATAFAU A., 2014 - Des
pierres pour construire. Mise en scène monumentale des roches et de leurs couleurs au château royal de Perpignan, Un palais dans la ville,
Tome 1, O. Passarrius et A. Catafau dir., Pôle
Archéologique du C. G. des P.-O., Trabucaire éd.,
Perpignan, p. 135-184, 60 fig.

MARTZLUFF M., CATAFAU A., GIRESSE P., 2014
- Du galet à la brique au château royal de Perpignan : les roches du gros oeuvre dans leur lit de
carrière, Un palais dans la ville, Tome 1, O. Passarrius et A. Catafau dir., Pôle Archéologique du
C. G. des P.-O., Trabucaire éd., Perpignan, p. 185210, 26 fig.
MARTZLUFF M., CATAFAU A., GIRESSE P - Des
pierres pour détruire. Boulets en marbre, pierres
à fusil et autres roches à usage militaire du Palais
des rois de Majorque (1375-1840), Un palais
dans la ville, Tome 1, O. Passarrius et A. Catafau
dir., Pôle Archéologique du C. G. des P.-O., Trabucaire éd., Perpignan, p. 473-518, 25 fig.

GIRESSE P., MARTZLUFF M., CATAFAU A - Les
pierres et les matériaux de construction du Palais
des rois de Majorque. Les sources géologiques et
leur choix, Un palais dans la ville, Tome 1, O. Passarrius et A. Catafau dir., Pôle Archéologique du
C. G. des P.-O., Trabucaire éd., Perpignan, p. 211247, 31 fig.

M. SOUSSE La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine fait-elle écran à la
règle de l’extension de l’urbanisation en continuité issue du I de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme, Environnement et Développement
durable, Mai 2014, comm. 38, p. 30.

CRILAUP (Centre de Recherches
Ibériques et Latino-Américaines
de l’Université de Perpignan)

VECT
(Voyages,
Echanges,
Confrontations, Transformations)

M. SOUSSE Mesures de prévention des risques

M. MARTY « Les politiques d’éducation en Amérique Centrale » Manuels scolaires et paradoxes
du multiculturalisme officiel (1980-2000). Edition et préface de V. LAVOU ZOUNGBO. Les Cahiers du CRILAUP, mai 2014, PUP.

Jay-Robert, G., 2014, « La vision comme moyen
d’accéder à la connaissance et au pouvoir : manipulation du regard chez Aristophane », dans G.
Jay-Robert (dir.), Vision et regard dans la comédie
antique, CEA, 51, p. 21-44.

M. SOUSSE «Une commune littorale a compétence liée pour refuser l’extension d’un camping
dans la bande littorale de 100 mètres» : Environnement et Développement durable, Juin 2014, n°
51, p. 38.
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Jay-Robert, G. et Valette, E., 2014, « Des théories
de la vision à l’anthropologie du regard : nouvelles perspectives de recherche ? », dans G. JayRobert (dir.), Vision et regard dans la comédie
antique, CEA, 51, p. 7-19
Jay-Robert, G., “L’imagination aérienne d’Euripide vue par Aristophane”, Loxias, “Euripide et
l’imagination aérienne”, avril 2014.
Bénédicte Meillon, «Inheriting Bad Dirt, White
Trash, and Dump Junk: The Art of Recycling in
Annie Proulx’s Wyoming Stories» Thy Truth
Then Be Thou Dowry: Questions of Inheritance
in American Women’s Literature. Ed. Stéphanie
Durrans. Cambridge Scholars Publishing, 2014.
Olivier RIMBAULT, « Ya Ding, Le Sorgho rouge :
commentaire symbologique », Réflexion(s), mai
2014 (http://reflexions.univ-perp.fr/) [rubrique
«littérature»].

Olivier Rimbault, « Jean-Loïc Le Quellec, Jung et
les archétypes. Un mythe contemporain, Auxerre,
Editions Sciences humaines, 2013 », Réflexion(s),
juin 2014 (http://reflexions.univ-perp.fr/) [rubrique «comptes-rendus de lecture»].

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

Fonctionnement du vivant et
écologie

LGDP (Laboratoire Génome et Développement des Plantes)
Panaud O., Jackson S.A., Wendel J.F. Drivers
and dynamics of diversity in plant genomes. New
Phytol. 2014 Apr;202(1):15-8.

Durut N., Abou-Ellail M., Pontvianne F.,
Das S., Kojima H., Ukai S., de Bures A., Comella P., Nidelet S., Rialle S., Merret R.,
Echeverria M., Bouvet P., Nakamura K.,
Sáez-Vásquez J. A Duplicated NUCLEOLIN Gene
with Antagonistic Activity Is Required for Chromatin Organization of Silent 45S rDNA in Arabidopsis. Plant Cell. 2014 Mar;26(3):1330-44. doi:
10.1105/tpc.114.123893. Epub 2014 Mar 25

2EI (Ecologie et Evolutions des
Interactions)
BECH, N., MANEL, S., BRO, E., NOVOA, C., BIJAOUI
George, B., BELTRAN, S., BOISSIER, J. (2014). Genetic connectivity of the grey partridge in central
north France in a highly man dominated landscape. Conservation Genetics, online march 2014.
IF 2012=2.183 (Q2 Biodiversity Conservation
13/40 ; Q3 Genetics & Heredity 100/161). DOI:
10.1007/s10592-014-0594-z

THERON, A., Rognon, A., Gourbal, B., Mitta,
G. (2014). Multi-parasite host susceptibility and
multi-host parasite infectivity: a new approach
of the Biomphalaria glabrata / Schistosoma
mansoni compatibility polymorphism. Infection,
Genetics & Evolution 26, 80-88. IF 2012=2.768
(Q2 Infectious Diseases 29/70) DOI: 10.1016/j.
meegid.2014.04.025

CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement)
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L’agenda de la rentrée

F

estival Off 2014
Samedi 30 août au samedi
13 septembre - Museum d’Histoire Naturelle de Perpignan

V

illage des Sciences 2014
Du 9 au 11 octobre

Journée grand public le samedi 11 octobre

Exposition des photos de l’UPVD au Festival
Off 2014.

Chapitre de livre : SCHMOOL D.S. Spin dynamic
studies in ferromagnetic nanoparticles. Advances
Nanomaterials : synthesis, properties and applications. B. Raneesh, N. Kalarikkal, S. Thomas, A.
Manuel Stephan and A.K. Haghi (Editors). Apple
Academic Press CRC, pp.1-24, 2014.
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Le CNRS via la Fédération de recherche sur
l'Energie Solaire FédEsol et le pôle de compétitivité DERBI s'associent pour créer les
1eres Journées Nationales sur l'Energie Solaire qui auront lieu du 8 au 10 juillet 2014
sur le campus de l'UPVD.

L'objectif de ce congrès est d'offrir aux participants travaillant sur la valorisation des
énergies renouvelables (en particulier le
solaire et la biomasse) un espace d'informations et d'échanges sur l'ensemble des thématiques de la filière avec une forte interaction entre les communautés scientifiques et
industrielles.

u mardi 8 juillet au jeudi 10
juillet 2014
Campus UPVD

L'UPVD accueillera sur le campus la conférence internationale DERBI et la 1ere édition des Journées Nationales sur l'Energie
Solaire " Congrès JNES 2014 " du 8 au 10
juillet 2014.

H

6m²
Mardi 14 octobre
12 h 30
Théâtre par la Piccola familia
Sous la pinède UPVD

uitares du monde
Mardi 09 décembre
20h30 Concert par Ahmed Dickinson Cardenas
Maison de l’Etudiant UPVD

12th EUROPT
Workshop on Advances
in Continuous Optimization

July 1 0-1 2 , 2 01 4
Palais des Congrès Perpignan

Université de Perpignan
Via Domitia

Contact : contact@jnes.fr
www.jnes.fr
www.conference-derbi.com

D

H6m2 constitue donc une entrée festive,
insolente et entraînante dans cette épopée.
Court et léger, ce petit spectacle renoue avec
une forme de théâtre populaire, un théâtre
de tréteaux à ciel ouvert, loin du faste des
grands plateaux et de tout ce qu’ils peuvent
induire de grandiose... Un théâtre de foire
(foireux ?) qui trouve sa force dans la jubilation du jeu et du rapport direct avec le public. H6m2 est le miroir déformant du grand
spectacle qui en 45 minutes met 4 acteurs
au défi de résumer l’oeuvre de Shakespeare
sans décor, sans lumière, sans son... avec
une vingtaine d’accessoires et le temps qui
joue pour eux. H6m2 se moque de son grand
frère, avec tendresse et désinvolture... il en
est pourtant le fruit et contribue à mettre à
jour son incroyable modernité de structure
et de narration... en le parodiant.

G

C

oncert Jazzèbre : Five 38
Mardi 07 octobre
21h
Maison de l’Etudiant UPVD

Les colloques scientifiques juillet 2014
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D

u jeudi 10 juillet au samedi
12 juillet 2014
Palais des Congrès

Europt 2014 : 12th Workshop on Advances
in Continuous Optimization.
Organisé par Didier AUSSEL et Jean-Noël
COREVELLEC respectivement des laboratoires PROMES et LAMPS.
Information :
http://europt2014.univ-perp.fr/

A elles deux les voici munies de 43 cordes à
leur arc et ainsi prêtes à s’aventurer encore
plus loin sur les chemins de l’émancipation
instrumentale.
C’est donc un foisonnant petit attirail d’objets possiblement insolites qui s’invitent
dans leurs instruments et un large éventail
de traitements sonores électroniques qui
transfigurent la contrebasse de Fanny Lasfargues et la harpe de Rafaelle Rinaudo.
En développant des climats aux mutations
permanentes enrichis d’influences multiples (musique contemporaine, classique,
électroacoustique, jazz, free, noise, pop,
rock…) ces deux jeunes femmes laissent
apparaître un paysage sonore à la topographie onirique emprunt d’humour et de
résonances poétiques qui nous invite à la
découverte de notre espace intérieur.

Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes !

Voici le pari fou lancé par Thomas Jolly à 4
acteurs de La Piccola Familia lors de la création d’Henry VI de W. Shakespeare...
H6m2 est une «accroche» vers la grande
forme qui du haut de ses 8 heures à de quoi
inquiéter et décourager les spectateurs les
plus aguerris... La durée ne fait pas bon ménage avec notre époque accélérée ! Néanmoins, l’inquiétude levée, le spectateur ressort ébouriffé et enthousiaste de cette saga
shakespearienne qui mêle avec génie comédie, tragédie, politique, burlesque, lyrisme
et effroi et dont la structure narrative n’a
rien à envier aux grandes séries télévisées...

Ahmed Dickinson Cardenas est l’un des
meilleurs jeunes artistes de l’école classique
Guitare cubaine. Il est un virtuose sophistiqué sur son instrument et un ambassadeur
de la culture cubaine.
Né à La Havane, il est diplômé de l’Institut
Supérieur d’Art (ISA Havane) où il a reçu un
baccalauréat spécialisé de première classe.
Pendant ses années à Cuba, il a participé à
des masterclasses avec Leo Brouwer, John
Williams, Costas Cotsiolis, Shinichi Fukuda,
Joseph Urshalmi, Marcos Socias, Gonzalo
Salazar et Eduardo Martin. Après avoir
été diplômé de l’ISA, Dickinson Cardenas
a fait des apparitions fréquentes du festival au Festival hispano-américaine Guitare
(Mexique), à la semaine de guitare de Dublin (Irlande) et au festival international de
guitare de la Havane.
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