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editorial
L’UPVD, une réelle capacité d’adaptation…
Les dernières statistiques du Ministère nous font ressortir parmi les
20 meilleures universités françaises pour l’insertion professionnelle
de nos étudiants, dans les domaines du Droit-Economie-Gestion
et des Sciences et Technologies. Si je ne crois pas beaucoup aux
classements des universités, je n’ai aucun doute quant à la capacité
de notre université à faire face à la nouvelle donne.
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Depuis quelques années, l’UPVD ne cesse de s’adapter aux nouveaux
enjeux nationaux et territoriaux. En dix ans, la problématique
universitaire a radicalement changé, induisant une mutation profonde
des établissements pour valoriser leurs atouts et spécificités,
mutualiser leurs forces et leurs ressources dans les domaines de la
recherche et de la formation, travailler en adéquation avec le tissus
socio-économique local et régional.

La nouvelle communauté d’universités et d’établissements COMUE,
dont l’UPVD est membre fondateur, renforce la coopération entre
établissements et ouvre des perspectives.

Dans un tel contexte, l’UPVD doit en permanence ajuster son périmètre
d’activités ainsi que son organisation pour assurer sa visibilité et
accroître sa performance. C’est pourquoi une restructuration en
profondeur s’imposait.

Créées au tout début des années 2000, les facultés de tourisme et de
droit comparé ont perdu, au fil des années, en effectifs et pertinence.
Le cœur de la restructuration réside dans la suppression de ces
structures lourdes au profit de départements plus cohérents et plus
lisibles en management du tourisme et droit comparé. Les deux
facultés seront ainsi intégrées respectivement à deux composantes
dynamiques de l’UPVD, que sont l’IAE Institut d’Administration des
Entreprises et la faculté des Sciences Juridiques et Economiques. Ces
disciplines porteuses pourront ainsi bénéficier, pour le tourisme, du
label Qualicert obtenu par l’IAE de Perpignan, des liens tissés par
l’Institut avec le monde socio-économique ainsi que de la lisibilité
du réseau national des IAE, et pour le droit comparé, de la légitimité
et de la dynamique impulsées par la faculté de droit, dont les
diplômes sont reconnus et appréciés par les acteurs professionnels
du territoire.
Les instances décisionnaires de l’établissement ont voté
unanimement cette restructuration : une fois encore, l’UPVD fait la
preuve de sa cohésion interne et de sa capacité à se réformer.
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appelons tout d’abord que l’Université de Perpignan est un établissement d’enseignement supérieur et
de recherche pluridisciplinaire, à taille
humaine, comptant environ 9500 étudiants. Elle était composée jusqu’à
présent de cinq facultés et de trois instituts et se structure aujourd’hui autour de trois facultés et trois instituts :
- Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (LSH)
- Faculté des Sciences Exactes et
Expérimentales (SEE)
- Faculté des Sciences Juridiques et
Economiques (SJE)
- Institut Universitaire de Technologie
(IUT)
- Institut d’Administration des
Entreprises (IAE)
- Institut Franco-Catalan Transfrontalier
(IFCT)

Deux parmi les cinq facultés de
l’UPVD, THI et FIDEF, ont été créées au
tout début des années 2000, dans un
contexte académique spécifique, où
les objectifs de rationalisation budgétaire et de management des organisations ne concernaient pas encore les

universités.
Depuis,
ont été votées les lois
LRU et Fioraso qui
ont fortement impacté
l’organisation de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Nos
deux composantes ont
peu à peu perdu en
effectifs étudiants et
en pertinence : il était
temps de réadapter
notre structuration à
ce nouveau contexte.

En 2011, le rapport
de l’autorité administrative indépendante chargée de
l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
recommandait de « restructurer le
secteur droit, économie, gestion, tourisme en recherche et formation » et
en 2014, les experts de l’HCERES préconisent d’ « achever la restructuration des composantes, notamment en
droit et en tourisme ».

Portée par le programme de la Présidence pour une meilleure lisibilité des
structures et une cohérence interne,
et fortement recommandée par les
experts de l’agence d’évaluation, une
restructuration interne s’imposait
donc. La restructuration de l’offre de
formation fait écho à la restructuration
déjà engagée au sein de la recherche. Il
s’agit de proposer des enseignements
en meilleure adéquation avec les problématiques de notre département, en
proposant des spécialisations propres
aux caractéristiques du territoire (Méditerranée, solaire, tourisme, transfrontalier, etc).
Le changement de fond proposé ici
est destiné avant tout à mieux adapter
l’Université de Perpignan aux grands
enjeux que commandent le nouveau

paysage universitaire régional, avec
la COMUE Communauté d’Etablissements en région, et les problématiques
sociétales et territoriales actuelles.
La FIDEF – Faculté Internationale de
Droit des Etats Francophones d’une
part, et la faculté THI – Tourisme et
Hôtellerie Internationale d’autre part
sont les composantes qui constitueront le cœur de la restructuration par
leur rattachement à des composantes
existantes.
Afin de répondre à ces enjeux locaux
et de proposer une offre de formation
plus lisible tant auprès des étudiants
que des institutions et entreprises locales, l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) accueillera les formations de tourisme qui constitueront
un nouveau département « Management du tourisme » au sein de l’Institut. Les diplômes d’université seront
également rattachés à l’IAE, au même
titre que la licence « parcours tourisme », la licence professionnelle et le
master « Tourisme », qui intégrera le
master « Management sectoriel ».

Les masters et doctorats de la faculté
internationale de droit comparé des
états francophones intégreront la faculté de droit et constitueront en son
sein un nouveau département « Droit
comparé ».

Les mouvements de personnels tout
comme le rattachement des étudiants
à leur nouvelle composante seront
associés à une redistribution des locaux. Cette réorganisation pourra
permettre d’envisager de libérer les
préfabriqués et recentrer les services
de l’administration centrale. Ces redistributions se feront en concertation
d’une part et dans un souci de mutualisation et d’amélioration de l’organisation d’autre part.
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MIRO + :
plate-forme d’actualité du tourisme culturel et d’étude des publics

Site internet MIRO + © H. Argence

L

e Programme MIRO entre dans une
phase opérationnelle. Energiquement défendu en 2011 par Fabrice
Lorente devant un jury international,
MIRO a été retenu au titre des Initiatives d'Excellence en Formations
Innovantes (IDEFI). Il répond aux enjeux économiques du développement
du tourisme culturel et de la transformation du territoire transfrontalier
qu’est l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, à l'interface de deux modèles du tourisme mondial : la France,
première destination en nombre de
visiteurs ; l’Espagne, la première, en
termes de retombées économiques.
Afin d’accompagner la mutation économique d’un secteur en très forte
croissance (+7% pour l’Europe du Sud
en 2014), les besoins en formation
de notre territoire ont été identifiés
dans l'objectif de répondre aux standards internationaux du tourisme de
demain. Décloisonnant territoires, savoirs et pratiques, l'ambition du Programme MIRO et de ses partenaires est
double : anticiper les jeux d’échelles
dans la mobilité des visiteurs venant
des nouveaux pays émetteurs; participer à la mise en cohérence d'un espace
transfrontalier intégré dans une dyna-

mique continentale et internationale.

Rassemblant les Universités de Perpignan Via Domitia (UPVD), d’Andorre
(UdA), de Paris VI (UPMC-OOB), des
Îles Baléares (UiB) et Sciences Po
Toulouse, ce programme d’excellence
se structure autour de trois grandes
plate-formes interactives et novatrices :
le Master MIRO, plate-forme pédagogique online de formation professionnelle ; MIRO+, plate-forme d’actualité
du tourisme culturel et d’étude des
publics ; ViaMIRO, plate-forme d’expertise et de formation continue.
Aujourd'hui, l'Université de Perpignan
Via Domitia ouvre la première de ces
plates-formes : MIRO+. Celle-ci présente, en continu et en quatre langues
(français, catalan, espagnol, anglais),
l’actualité culturelle et touristique de
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée,
territoire réunissant près de 700 musées, 350 routes touristiques, 12 sites
UNESCO et attirant chaque année près
de 35 millions de touristes étrangers.
MIRO + transforme cet espace en un
véritable laboratoire d'étude et d'action et constitue l’interface nécessaire
entre le secteur professionnel, les
étudiants en formation et le public. Il

s'agit de donner une visibilité aux enjeux du e-tourisme et des politiques
de publics, deux axes forts de l'enseignement du Master MIRO qui accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2015. A travers ses déclinaisons
web et réseaux sociaux, MIRO+ permettra une extraction en temps réel
de données (big data et social media
monitoring) éclairant les impressions
et attentes des visiteurs. L'étude et
l'analyse de ces dernières offrira une
expertise touristique prédictive utile
aussi pour les décideurs et l'insertion
professionnelle des étudiants.

Accélérer la transformation de l’offre
de formation en s’appuyant sur des
approches innovantes favorisant la
transdisciplinarité ; développer les
usages numériques pour mieux répondre aux besoins des publics en
matière de formation ; renforcer la
coopération entre entreprises de part
et d’autre des frontières ; améliorer
sensiblement l’employabilité des étudiants au sortir des diplômes sont
autant d'objectifs poursuivis par le
Programme MIRO. Ils font de celui-ci
un véritable démonstrateur au niveau
international.

contact@miroplus.fr
www.miroplus.eu
Compte Facebook :
www.facebook.com/miroplus.eu
https://www.youtube.com/
watch?v=q4LVXfnsmzI

UPVD
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UPVD Alumni fête son premier anniversaire

du site web « Smile is Bac » et
géophysicien junior pour industriels :

Arnault Ioualalen

UPVD Alumni, c’est quoi ?
Provenant du latin, Alumni signifie
élève. Ce terme est aujourd’hui très
largement utilisé pour désigner des
regroupements ou des associations
d’anciens étudiants.
Lancé le 1er avril 2014, le réseau
UPVD Alumni, est une plateforme
numérique qui regroupe les diplômés
de l’UPVD mais aussi les étudiants
actuels, les entreprises et le personnel.
Véritable espace d’échanges, il permet
à ses membres d’entrer en contact,
d’échanger sur leur parcours, de
partager et d’initier des collaborations.
Il leur offre ainsi l’opportunité de
développer un réseau professionnel
pour concrétiser leurs projets, grâce à
de multiples fonctionnalités :
• Un annuaire des membres et des
recruteurs
• Un espace carrière avec CVthèque,
offres d’emploi et de stages
• Un agenda des événements
• Un agenda des formations et
séminaires
• Des forums de discussion
• L’actualité de l’université

UPVD Alumni, c’est aussi et avant
tout une plateforme collaborative
où chacun, quel que soit son profil,
peut poster des actualités sur sa
formation, son activité et créer ses
propres événements afin de fédérer sa
communauté.

Afin d’apporter une offre de service
complète à ses adhérents, UPVD
Alumni s’entoure de différents
partenaires comme la Direction
de l’Orientation des Stages et de
l’Insertion
Professionnelle
de
l’UPVD avec laquelle, elle travaille
à l’employabilité des étudiants et le
suivi des diplômés ou encore l’UPE
66, qui représente un vivier de 1 500
professionnels susceptibles de venir à
la rencontre des membres du réseau.

gens que l’on rencontre au cours de nos
études sont notre premier réseau. »
Frédéric Dietrich, 32 ans, titulaire
d’un master 2 « Géosciences Marines »,
fondateur et manageur numérique

UPVD Alumni en chiffres :
1 an d’existence
2 700 alumni dont :
• 1 830 diplômés
• 726 étudiants
• 32 recruteurs
• 121 personnels
200 offres d’emplois et de stages

« Les réseaux sont au centre de
l’économie, c’est en rencontrant des
gens que l’on obtient des contacts
pouvant nous aider dans tous les aspects
de notre vie. Que ce soit personnel ou
professionnel. J’ai longtemps sousestimé à quel point les réseaux sont
fondamentaux dans l’économie dans
laquelle nous vivons. Je pensais que le
mérite seul suffisait à ouvrir toutes
les portes, mais ce n’est pas tout… Les

Grâce à cet outil, l’UPVD poursuit sa
transition vers le numérique et fédère
les acteurs du territoire autour d’une
identité forte, celle de l’Université de
Perpignan.

Les évènements UPVD Alumni :
En 2014 :

• 9 after-work réunissant plus de 550 personnes parmi lesquelles, des
entrepreneurs en quête de collaborateurs, venus à la rencontre de
jeunes ou futurs diplômés.
• 1 after cérémonie de remise de diplômes de masters de l’IAE

Ils témoignent :
Arnault Ioualalen, 31 ans, titulaire
d’un doctorat en informatique, dirige
l’entreprise Numalis :

« Le réseau UPVD Alumni est une très
bonne idée. Dans une région touchée
par le chômage, fédérer les anciens
étudiants à travers un réseau est
indispensable.
Pour les étudiants : il permet de
préparer leur avenir par des études
en développant, le plus possible, leurs
réseaux.
Pour les Alumni : il y a des talents
formés à l’UPVD, donner une chance,
aux étudiants de l’UPVD, peut apporter
de la richesse à tous. »

A venir :
•
•
•
•
•

8 avril : la journée anniversaire du réseau UPVD Alumni avec à
12h00, scène ouverte sur le campus de l’UPVD et à 18h30, afterwork spécial sport
20 mai : le speed-meeting entreprises UPVD Alumni, en partenariat
avec l’UPE 66
30 et 31 mai : le Défi Natures en partenariat avec UPVD Alumni
24 juin : la Beach party UPVD Alumni
Mais aussi des formations, des journées carrières et des conférences
à consulter sur le http://upvd-alumni.fr

Ces événements sont l’occasion, pour les membres UPVD Alumni, de
passer du virtuel au réel et de bénéficier du large réseau de l’Université
de Perpignan, de la Fondation UPVD et de ses partenaires.

Frédéric Dietrich

UPVD
Alumni,
c’est
aussi
une
application
smartphone
(disponible sur AppStore et Android
Market)
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Les actualités de la Fondation

Interview : Emmanuel STERN,
mécène de la Fondation UPVD et
parrain d’Alan Brazo
Emmanuel STERN, propriétaire de la
Villa Duflot, est un nouveau mécène
de la Fondation UPVD. Il parraine Alan
BRAZO, un jeune espoir universitaire
et sportif. Il est le premier mécène à
parrainer un étudiant sportif de haut
niveau.
Monsieur Stern, vous êtes le nouveau
propriétaire de la Villa Duflot,
présentez-nous votre établissement.

A

bdou Diouf et Charles
Aznavour, invités d’honneur
de la cérémonie de remise de
diplômes des Docteurs
Pour la 3ème année consécutive,
la Fondation UPVD organise la
cérémonie de remise de diplômes de
docteurs de l’université de Perpignan
Via Domitia, le mercredi 10 juin au
Théâtre de l’Archipel à Perpignan.

Cette cérémonie, initiée et remise au
goût du jour par le Président Fabrice
Lorente en 2013, est l’occasion de
rendre un hommage mérité aux néodocteurs tout en mettant en lumière la
richesse et la qualité de l’enseignement
et de la recherche de l’université.
Qui dit théâtre, dit spectacle…

Cette année, la Fondation UPVD innove
et fait évoluer le concept en offrant à

ses convives en clôture de la remise de
diplômes, un spectacle de qualité qui
trouvera toute sa place sur la scène
prestigieuse de ce haut lieu de la vie
culturelle perpignanaise, le Théâtre de
l’Archipel.
Afin qu’un plus grand nombre puisse
apprécier cette cérémonie grand
format, la Fondation UPVD offre la
possibilité au grand public d’assister
à la cérémonie avec l’ouverture d’une
billetterie en ligne, sur le site de la
Fondation UPVD.
Des invités prestigieux

Comme chaque année, la promotion
de docteurs diplômés sera parrainée
par une personnalité, reconnue
pour son parcours exemplaire. Cette
année, c’est Abdou Diouf, ancien
Secrétaire Général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie,
ancien Président du Sénégal, et

docteur Honoris Causa de l’UPVD qui
honorera de sa présence.

J’ai repris la Villa Duflot il y a 21 mois.
Avec de nouvelles chambres, une
piscine miroir, la rénovation complète
du restaurant et bientôt la rénovation
du bar, je souhaite redonner sa place
de leader à notre établissement.

Ces investissements ont également
pour but de démocratiser le haut de
gamme en proposant notamment des
menus accessibles, afin qu’un plus
grand nombre puisse profiter du cadre
de la Villa Duflot, sans pour autant
toucher à la qualité de l’assiette.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir
mécène de la Fondation UPVD ?

En tant que chef d’entreprise du
territoire, je me devais de soutenir
la Fondation UPVD. C’est une belle
initiative et une opportunité pour
la formation de nos jeunes et plus
globalement un atout considérable
pour le développement économique
du territoire. La structuration
de l’enseignement supérieur est
importante pour le territoire. C’est
grâce à elle que nous ferons revenir

et rester nos jeunes. C’est ainsi que
cela se passe dans les villes dites
«étudiantes».
Vous êtes le premier mécène à
parrainer un étudiant sportif de
haut niveau, Alan Brazo. Pourquoi
soutenir ce projet ?
Père d’une fille pratiquant le sport à
haut niveau, j’ai, plus que quiconque,
conscience de la difficulté pour ces
jeunes de poursuivre en parallèle
de leur carrière sportive, des études
supérieures. Leur emploi du temps et
leurs contraintes liées au sport sont
difficilement compatibles.
Toutefois, il est important que ces
jeunes puissent construire leur aprèscarrière et le soutien que leur offre la
Fondation UPVD est une chance pour
les aider dans cette voie.

A cette occasion, il présentera et
dédicacera son livre «Mémoire», un
ouvrage qui détaille son prestigieux
parcours politique de près d’un demisiècle.
Charles Aznavour sera quant à lui
l’invité d’honneur de cet événement
exceptionnel. Auteur compositeur
interprète des plus beaux morceaux de
la chanson française, il est également
l’auteur du livre « Tant que battra
mon cœur » qui raconte, sur le ton de
la confidence, l’autoportrait du grand
Charles.

La cérémonie de remise de diplômes
de docteurs de l’UPVD 2015 sera le
lieu de rencontre entre les élites d’hier
et de demain … Un événement à ne
rater sous aucun prétexte !

Emmanuel Stern en compagnie d’Alan Brazo lors d’une conférence de presse à l’USAP, © C. Morel-Fontaine
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L’insertion professionnelle performante à l’UPVD

L

’enquête d’insertion du Ministère
de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, reprise entre autres par
Le Figaro et le magazine Capital, a
permis de faire ressortir les bonnes
performances de l’Université de
Perpignan, dépassant notamment
certains établissements de plus
grande envergure. Pour exemple,
l’UPVD apparaît dans les 20 meilleures
universités françaises en Droit et en
Sciences avec des taux d’insertion
professionnelle supérieurs à 90%.
C’est un travail sur le long terme
que l’Université de Perpignan a dû
opérer afin de garantir à ses étudiants
de bonnes chances de réussite
professionnelle. Ainsi Natacha Bach
(38 ans), aujourd’hui directrice de
l’UDAF 66 a pu acquérir au cours de
son DEA Droit, institutions, société
de « solides bases » afin de pouvoir
répondre aux « problématiques
concrètes de terrain ». Elles est passée
deux fois par l’UPVD puisque, après
son doctorat, Natacha a pu obtenir
de l’expérience dans l’enseignement
(en tant que vacataire et ATER). Une
diversification de compétences qui
lui a, par la suite, permis de décrocher
directement un CDI au cours d’une
formation
CAFDES
(Certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service

d’intervention sociale).

Plus récemment, de beaux parcours
ont pu être repérés au sein du Master
Énergie solaire. Clara Vignes (28
ans), diplômée en 2010, n’a mis que
4 mois avant de trouver une place
de Chef de projet en Recherche et
Développement (R&D) dans une
start-up grenobloise, société de
conseil et d’ingénierie spécialisée dans
le transfert et la conversion de chaleur.
Ainsi ses connaissances acquises
en thermique, thermodynamique
mais aussi en programmation ou en
conception assistée par ordinateur,
lui ont permis d’assumer de fortes
responsabilités dès sa première
prise de poste (gestion de projet :
planning, respect des délais, équipe,
budgétisation…).

La qualité des formations dispensées
par l’Université de Perpignan peut
aussi s’accompagner de beaux projets
de stage afin d’augmenter les chances
d’une
insertion
professionnelle
réussie.
Comme
le
démontre
Eddy Trouillas (29 ans) qui est
aujourd’hui Chef de Projet Bâtiment
chez Artélia, société spécialisée en
ingénierie et management de projet.
Lui aussi titulaire d’un Master en
Énergie solaire, il exerce une activité
dans le développement et le suivi de

la performance énergétique sur des
bâtiments en exploitation. Selon lui,
c’est son stage de fin d’étude qui lui
a donné la « principale clé d’entrée »
chez Bouygues Énergies & Services
après seulement 3 mois de recherche
d’emploi. Le stage, issu d’un partenariat
entre le laboratoire PROMES et le CSTB
(Centre Scientifique et Technique
Bâtiment), lui a permis d’obtenir une
expérience très significative chez un
acteur incontournable du bâtiment en
France.

Eddy ajoute que la valorisation du
parcours universitaire n’ empêche pas
les diplômés de mobiliser d’autres
ressources dans un contexte de plus
en plus concurrentiel. Selon lui « la
curiosité, les relations humaines, la
confiance en soi, les compétences
linguistiques et la persévérance sont
des qualités très recherchées et ne
se développent que si on pousse les
limites de ses expériences ».
L’Université de Perpignan se doit
alors de continuer son effort de
structuration et de rationalisation
de son offre de formation dans le but
de mieux armer les étudiants dans
leur future insertion professionnelle.
Ces derniers seront aussi encouragés
à enrichir leurs parcours afin de
maximiser leurs chances.

UPVD
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Un dispositif pour réussir ses entretiens d’embauche

Etudiants et recruteurs réunis au sein de l’Université de Perpignan

L

e 24 mars, la Direction de
l’Orientation des Stages et de
l’Insertion professionnelle (DOSIP),
en partenariat avec la Jeune Chambre
Économique de Perpignan, a organisé
sur le campus une opération Training
job K’fé. Elle fait suite à l’opération
« Trouve ton stage ! », organisée en
novembre dernier, financée par la
Fondation UPVD. Le but de cette
soirée : réunir recruteurs, dirigeants
d’entreprise et étudiants afin de
permettre à ces derniers de se
familiariser ou de s’améliorer aux
techniques de l’entretien d’embauche,
passage obligatoire et sélectif de toute
insertion dans la vie professionnelle.

L’action a mobilisé 20 recruteurs
sélectionnés pour leur expérience à mener
des entretiens d’embauche : spécialistes
RH et dirigeants d’entreprises. Ils ont
ainsi été aptes à évaluer, quel que soit
le profil de l’étudiant, les différents
points forts et axes d’amélioration de
chacun.
Cette opération prend essentiellement
la forme de deux simulations
d’entretien de 15 minutes chacune.
Pour chaque entretien, le participant

dispose de 7 minutes afin de
convaincre les recruteurs qu’il est
le candidat idéal en exposant ses
compétences grâce à son CV et sa lettre
de motivation. Ensuite, durant les 8
minutes restantes, le recruteur fait
part de son analyse sur l’expression
corporelle, orale et écrite du candidat
afin de mieux le guider en situation
réelle.
Le débriefing qui a clôturé la soirée fut
l’occasion de recueillir les retours de
chacun, très positifs dans l’ensemble.
Les recruteurs ont ainsi pu saluer
l’initiative de l’Université. Ces
entrepreneurs, pour la plupart eux-

mêmes anciens étudiants de l’UPVD
ont pris plaisir à se rendre utiles et
ont pu ainsi « renvoyer l’ascenseur »
à la génération suivante. Les étudiants
ont quant à eux été particulièrement
sensibles aux remarques percutantes
faites par les professionnels. Ils ne
manqueront pas de réinvestir ces
observations lors de réels entretiens.
Cette expérience, profitable à tout
niveau, tant elle intègre positivement
les professionnels locaux et prépare
les étudiants face aux exigences
d’embauche qu’ils connaîtronwt dans
le futur, pourra donc être reconduite.

Speed-meeting : mise en situation d’un entretien d’embauche
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Un bilan couronné de succès pour le département STAPS Font-Romeu

médailles sont toujours au rendezvous : Yan Guanter, étudiant L1,
paratriathlète s’est envolé vers des
contrées plus chaudes pour participer
à la coupe du Monde de Paratriathlon
le 1er mars 2015 à East London
(Afrique du Sud). Il revient avec une
belle troisième place au général et
des points supplémentaires en vue
pour son éventuelle participation aux
prochains Jeux Olympiques de Rio.

Oriol Cardona Coll (au centre) lors du Championnat d’Espagne de sprint

C

ette saison les étudiants- sportifs
de haut niveau du département
STAPS Font-Romeu cumulent les
honneurs.
A commencer par le patineur de
vitesse sur piste courte (short-track),
Sébastien LE PAPE, qui termine
l’année 2014 en beauté en se classant
en tête des épreuves du championnat
de France 2014 qui s’est déroulé à
Megève les 17, 18 et 19 décembre :
1er à l’épreuve de 500m, 1er au
1000m, 1er au 1500m et 1er au
classement général.

Aristide Bègue (au centre) lors du Championnat de France junior de biathlon

MARCHAND (L2) qui, avec ses coéquipières sur le relais féminin,
terminent à la troisième place de la
Coupe du Monde qui s’est déroulée à
Dresde (Allemagne).

Cet hiver la neige est tombée
abondamment sur Font-Romeu et les
médailles aussi… La plus belle victoire
revient au jeune biathlète Aristide
BÈGUE, étudiant L1, qui s’est imposé
à tous les niveaux : mondial, européen

et français, sur la plus haute marche
du podium.

Dans un premier temps, Il remporte
l’or aux
championnats d’Europe
junior dans
l’individuel et une
médaille d’argent sur le relais
mixte. Puis, il décroche le titre de
champion du monde junior (lors des
championnats du 18 au 25 février
en Biélorussie). Auteur d’un 20/20
au tir, il a su concrétiser son travail

Sébastien fait partie de l’équipe de
France depuis 2008 et a participé
aux Jeux Olympiques d’hiver de Sochi
2014 où il a été le seul français de la
discipline à se classer en demi-finale.
A souligner également la belle
performance de son pendant féminin,
la short-trackeuse Tifany HUOT-

Aristide Bègue sur le pas de tir lors du Championnat de France junior de biathlon

sur les skis. Il termine la compétition
mondiale en beauté en montant sur la
troisième marche du podium du relais
masculin. Enfin pour clore ce beau
palmarès, Aristide est devenu, les 14
et 15 mars, champion de France junior
de biathlon.
Belles
performances
côté ski de randonnée
classement encourageant
étudiants espagnols et
du département STAPS
championnats du monde
(Suisse) :

également
avec un
pour les
andorrans
lors des
à Verbier

SPRINT :
- Inka BELLES NAUDI 5ème sénior
espoir féminine
- Oriol CARDONA COLL 4ème sénior
espoir masculin
- Jaume PLANELLA BRILLAS 14ème
sénior espoir masculin
- Laura BALET CAIXACH 9ème junior
féminine
VERTICAL RACE :
- Inka BELLES NAUDI : 5ème sénior
espoir féminine

- Oriol CARDONA COLL : 3ème sénior
espoir masculin
- Joan REYNE MAGRET : 7ème sénior
espoir masculin
- Jaume PLANELLA BRILLAS : 17ème
sénior espoir masculin
- Nil CARDONA COLL : 13ème au
scratch
- Killian JORNET BURGADA : 1er au
scratch (ancien STAPS)
- Marc PINSACH RUBIOLA : 5ème au
scratch (ancien STAPS)
La saison d’hiver se termine mais les

Pour clôturer la saison, la dernière
touche sera féminine avec la
jolie performance de Clémentine
ARCHINARD, étudiante L2, membre de
l’équipe de France militaire de cross
country. Revenue du Championnat de
Cross Country Militaire International,
qui s’est déroulé à Lausanne, elle
nous rapporte ses impressions lors de
l’épreuve sur le cross long :
« 8km [8 fois une boucle de 1km] avec
des obstacles tous les 250m ! De quoi
donner le tournis ! Je suis partie un peu
fort avec la finaliste de 3000m steeple
des championnats d’Europe, et je paye
mon audace sur la deuxième partie du
parcours, où je termine 3e, mais l’équipe
de France l’emporte tout de même ! Au
final c’est une super expérience, et une
immense fierté de porter le maillot
tricolore ! »

Clémentine Archinard (à droite) lors du Championnat de Cross Country Militaire International
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L’excellence de la recherche à l’UPVD : 6 LABEX, 1 EQUIPEX, 1 IDEFI

LABEX

L

’Université de Perpignan est résolument tournée vers l’excellence en
matière de recherche.

En 2010, le gouvernement français
a lancé des appels à projets dans le
cadre du Programme Investissements
d’Avenir. L’objectif était alors « de
doter de moyens significatifs les unités
de recherche ayant une visibilité
internationale, pour leur permettre de
faire jeu égal avec leurs homologues
étrangers, d’attirer des chercheurs
et des enseignants-chercheurs de
renommée internationale et de
construire une politique intégrée
de recherche, de formation et de
valorisation de haut niveau ». Suite
à ces appels à projets très sélectifs,
les 16 unités de recherche de l’UPVD
sont aujourd’hui impliquées dans six
LABEX (Laboratoire d’Excellence), un
EQUIPEX (Equipement d’Excellence),
un IDEFI (Initiative d’Excellence en
Formation Innovante) et deux chaires
d’excellence UPVD-CNRS.

Intégration de l’IHPE au sein du LABEX
CeMEB

L’UMR 5244 « Interactions Hôtes-Pa-

thogènes-Environnements » (IHPE,
Directeur Guillaume Mitta), dont les
tutelles sont l’UPVD, le CNRS, l’Ifremer
et l’Université de Montpellier, vient
d’intégrer le LABEX CeMEB, Centre
Méditerranéen de l’Environnement et
de la Biodiversité. Ce LABEX est financé dans le cadre des « Projets Investissement d’Avenir » par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), et dispose
d’une dotation financière annuelle de
630K€.
Les unités de recherche impliquées
dans le LABEX CeMEB s’intéressent
à la dynamique et au fonctionnement
de la biodiversité et des écosystèmes
dans un contexte de changements environnementaux marqués, induits en
particulier par les activités humaines.
Un objectif important est de prévoir
les conséquences biologiques des
changements planétaires à l’aide de
scénarios et d’anticiper l’évolution des
services écosystémiques et des sociétés humaines.
Le LABEX CeMEB est une structure
fédérative visant à définir des stratégies communes sur différents secteurs
d’intervention (soutien à la recherche,

animation scientifique, formation,
transfert et valorisation) en concertation étroite avec les partenaires locaux et régionaux fédérant les unités
de recherche. Pour mener à bien ses
missions scientifiques, le LABEX intervient par exemple par une politique
forte de soutien aux plateformes mutualisées, par la mise en place d’allocations doctorales et postdoctorales,
par la mise en place de masters et formations et par des actions de transfert vers la société civile et le secteur
non-académique.

L’UMR IHPE s’inscrira pleinement
dans cette dynamique fédérative et
contribuera notamment à la structuration et la mutualisation des ressources
dédiées à la génomique environnementale au sein du LABEX CeMEB ainsi qu’aux activités de formation. Elle
fera bénéficier cette communauté de
ses compétences en biologie fonctionnelle appliquée à des modèles d’intérêt écologique et évolutif et dans un
domaine scientifique émergent qui
concerne l’étude des mécanismes épigénétiques dans les processus écologiques et évolutifs.

EQUIPEX

Sciences exactes et
expérimentales

Sciences humaines et
sociales

Sciences exactes et
expérimentales

AGRO

ARCHIMÈDE

SOCRATE

Centré sur la plante d’intérêt
agronomique. Il s’étend de l’étude des
gènes jusqu’à l’utilisation finale des
plantes.
LGDP laboratoire partenaire

Pôle d’excellence en matière de
recherche et de formation sur la
Méditerranée et l’Egypte anciennes.
CRESEM laboratoire partenaire

Plateforme expérimentale nationale,
de dimension internationale dans le
domaine du solaire à concentration.
PROMES laboratoire coordinateur

CeMEB

Sciences juridiques et
économiques

archimede.cnrs.fr

www.equipex-socrate.fr

www.agropolis-fondation.fr

Dynamique et fonctionnement de
la biodiversité et des écosystèmes
dans un contexte de changements
environnementaux marqués, induit en
particulier par les activités humaines.
IHPE partenaire
www.labex-cemeb.org

CORAIL

ENTREPRENDRE
Création et diffusion de la connaissance sur l’acte d’entreprendre au
croisement des sciences juridiques,
économiques et de gestion.
MRM laboratoire coordinateur
labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr

Plateforme de connaissances sur
les écosystèmes coralliens, utilisée
en perspective pour un meilleur
management de ceux-ci.
CRIOBE laboratoire coordinateur
www.labex-corail.fr

IDEFI

SOLSTICE
Mise en place de la référence nationale
et d’un des deux groupes de recherche
européens leaders dans le domaine
du solaire à concentration en incluant
tous les modes de conversion.
PROMES laboratoire coordinateur
www.labex-solstice.fr

MIRO
Master professionnel multilingue
transfrontalier en tourisme culturel
dispensé entièrement à distance sur
une plateforme de e-learning.
mastermiro.eu
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La coccinelle « garde du corps » : une histoire de virus.
Nolwenn Dheilly, Benjamin Gourbal, Guillaume Mitta, IHPE, UMR 5244 UPVD-CNRS-IFREMER-UM

Coccinelle cocon © F. Maure

L

a manipulation parasitaire est une
curiosité du vivant au travers de
laquelle un parasite change le comportement de son hôte afin de faciliter
sa transmission à un autre hôte. Nous
rapporterons ici quelques cas d’école
comme le parasite Dicrocoelium dendriticum qui modifie le comportement
d’une fourmi qui reste, contrairement
à ses habitudes, immobile au sommet
d’un brin d’herbe. Ce nouveau comportement facilitera la transmission
du parasite à un deuxième hôte, un
mouton, qui s’infectera en ingérant
le brin d’herbe et la fourmi parasitée.
Un autre exemple concerne un crustacé d’eau douce, le gammare qui nage
près de la surface lorsqu’il est parasité. Il est alors une proie facile pour
un oiseau, dans lequel le parasite peut
poursuivre son cycle de vie. Ces phénomènes sont largement documentés
mais les mécanismes moléculaires
sous-jacents restent largement méconnus. Ce mystère a été récemment

élucidé dans un autre modèle énigmatique : la manipulation comportementale induite par une guêpe parasitoïde
(Dinocampus coccinellae) sur son
hôte la coccinelle maculée (Coleomegilla maculata). Cette découverte est
le fruit d’une collaboration entre le
laboratoire « Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements » de l’université de Perpignan, le laboratoire
MIVEGEC de l’IRD à Montpellier et
le laboratoire IRBV de l’université
de Montréal. Ce résultat a fait l’objet
d’une publication scientifique dans la
revue Proceedings of the Royal Society
B, en mars 2015.
Une manipulation comportementale
pour se protéger de la prédation
Dans le modèle biologique qui a fait
l’objet de cet article, la guêpe parasitoïde pond ses œufs dans l’abdomen de
son hôte, la coccinelle maculée. L’œuf

de la guêpe et la larve qui en émerge
vont ensuite se développer pendant
20 jours à l'intérieur de la coccinelle
sans que la coccinelle soit en mesure
de se défendre et d’éliminer cet intrus.
Après 20 jours, la larve émerge de la
coccinelle en passant entre deux segments abdominaux (voir figures) et
tisse alors un cocon entre les pattes
de son " hôte ". La coccinelle cicatrise
rapidement et alors qu’elle n’est plus
en interaction directe avec son parasite, elle va adopter un comportement
de " garde du corps " pour protéger le
cocon d’éventuels prédateurs. La coccinelle est partiellement paralysée,
mais elle tressaute et s'agite au-dessus du cocon à la moindre menace. La
coccinelle va alors assurer son rôle
sans faillir et sans s’alimenter pendant 15 jours, jusqu’à ce que l’adulte
de la guêpe émerge de son cocon.
Alors, de façon surprenante, 30% des
coccinelles sont capables de survivre
à cette épreuve et peuvent alors reprendre une vie tout à fait normale.
Conscient du caractère inédit de ce
comportement et afin de mieux comprendre cet incroyable phénomène,
les chercheurs des laboratoires cités
ci-dessus ont entrepris d’élucider les
mécanismes moléculaires à l'origine
de cette manipulation.

ont nommé Dinocampus coccinellae
Paralysis Virus (DcPV). Des expériences complémentaires ont permis
de montrer que le DcPV était stocké
en abondance dans le système reproducteur de la guêpe adulte. Puis, lors
de la ponte de l’œuf, il est transmis à
la coccinelle et se multiplie. Les chercheurs ont montré que cette phase de
multiplication active était liée à une
suppression de la réponse immunitaire antivirale dans les coccinelles
parasitées qui empêche celle-ci de se
défendre contre le DcPV. Enfin, ils ont
montré que ce virus se multipliait plus
particulièrement dans le système nerveux de la coccinelle et ce, au moment
de la mise en place du comportement
garde du corps. La coccinelle manipulée présente en effet des symptômes
caractéristiques d’une maladie neuro-dégénérative tels que la paralysie,
les tremblements, les troubles de la
marche et la lenteur de mouvement.
Après cet épisode infectieux et à la
fin du processus de manipulation, la
réponse antivirale de la coccinelle se
met à nouveau en place, le virus est

Coccinelle cocon © F. Maure

éliminé, le système nerveux se régénère et la coccinelle peut retrouver
une motricité et une vie tout à fait normale.
En conclusion, ce travail a permis de
démontrer, pour la première fois, l’implication d’un virus dans une stratégie
de manipulation parasitaire.

Dheilly NM, Maure F, Ravallec M,
Galinier R, Doyon J, Duval D, Leger
L, Volkoff A-N, Misse D, Nidelet S,
Demolomb V, Brodeur J, Gourbal
B, Thomas F, Mitta G. (2015) Who’s
the puppet master? Replication of
a parasitic wasp-associated virus
correlates with host behavior manipulation. Proc Roy Soc B Biol
Sci., 82(1803). pii: 20142773. doi:
10.1098/rspb.2014.2773.

Financement :
ANR BODYGUARD, n°: ANR-2010BLAN-1702-02.

Un troisième partenaire, un virus,
pour prendre le contrôle de son
hôte à distance

L’application des nouvelles technologies de séquençage des acides nucléiques a permis d’identifier l’ensemble des gènes exprimés par tous
les partenaires de cette interaction.
Ceci a permis de découvrir un troisième acteur en plus de la guêpe et
de la coccinelle, un virus à ARN qu’ils

Référence :

Contact :
Nolwenn Dheilly, Benjamin Gourbal & Guillaume Mitta
UMR 5244 UPVD-CNRS-IFREMERUM
Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE)
UPVD
nolwenn.dheilly@stonybrook.edu
benjamin.gourbal@univ-perp.fr
mitta@univ-perp.fr
Egression larve © M. Bélanger-Morin
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Arôme et cacao : l’expertise du CRIOBE au service du
développement de CEMOI

évaluer l'effet de biostimulants microbiens sur les plantes.

L

a Fondation UPVD, vecteur incontournable des interactions entre les
laboratoires et le monde socio-économique, compte parmi ses priorités
l’aide au développement. En 2014, la
Fondation UPVD a accueilli parmi ses
mécènes le groupe CEMOI, premier
chocolatier français avec qui elle a
créé une chaire thématique dédiée à
l’aide pour le développement.
Cette chaire est financée par CEMOI,
elle-même impliquée dans l’aide
pour le développement et dans une
démarche de durabilité.

A travers la création de cette chaire,
le chocolatier a souhaité mener des
activités de recherche, en lien avec les
laboratoires de l’UPVD, afin d’améliorer sa démarche qualité et la connaissance de ses produits. C’est avec le
laboratoire CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire

de l’Environnement) qu’il a choisi de
commencer à collaborer, pour son expertise et ses équipements de la plateforme technologique Bio2Mar, qui en
font une référence dans le domaine
de l'étude du métabolisme des organismes.

La métabolomique est la dernière-née
des technologies de production de
données en "omique", après la génomique, la transcriptomique et la
protéomique. La diversité des métabolites produits par les organismes
vivants repose sur leurs caractéristiques génétiques et sur l'influence de
l'environnement sur leur physiologie.
En étudiant le métabolome d'un organisme, les chercheurs peuvent ainsi
caractériser sa complexité, en intégrant ses particularités génétiques et
les modifications métaboliques liées
aux pressions de son environnement.
Cet outil performant a été utilisé dans
de nombreuses études menées par le
CRIOBE, pour mettre en évidence l'effet du réchauffement climatique sur
des organismes marins comme les
coraux ou les bénitiers, pour typer la
particularité aromatique du romarin
sauvage des Corbières, ou encore pour

Cette approche peut également être
exploitée dans le secteur de l’agroalimentaire afin de caractériser la qualité des fruits et légumes et l’effet des
traitements technologiques appliqués
au cours de la production. C'est dans
ce contexte que l'entreprise CEMOI,
transformateur de cacao et fabricant de chocolat, s'est rapprochée de
l'UPVD. En effet, souhaitant développer sa démarche qualité, la connaissance de ses produits et son positionnement haut de gamme, la société
CEMOI s'est intéressée à la détermination de biomarqueurs dans les fèves de
cacao, responsables de la particularité
aromatique de sa production de chocolat. La Fondation UPVD a permis de
structurer le partenariat entre l'UPVD
et CEMOI grâce au financement d’un
programme de recherche original visant à développer un outil de caractérisation innovant de la diversité biochimique des fèves de cacao basé sur
une approche de métabolomique et de
valorisation des différentes biomasses
générées au cours de la transformation du cacao.
Cette connaissance permettra au
groupe CEMOI d’accroître sa compétitivité et sa démarche de durabilité sur
son marché.

UPVD
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Les ouvrages et publications majeures des unités de recherche de
février à mars 2015

Fonctionnement du vivant et

IHPE

écologie

Chaparro, C., Gayraud, T., Fernandes de Souza, R., Silva Domingues, D., Akaffou, S., Laforga Vanzela, A. L.,
De Kohcko, A., Rigoreau, M., Crouzillat, D., Hamon,
S., Hamon, P. and Guyot, R. (2015). Terminal-repeat
Retrotransposons with GAG domain (TR-GAG) in
plant genomes: A new testimony on the complex
world of transposable elements. Genome Biology
and Evolution 7, 493-504. IF 2013=4.532 (Q1 Evol
Biol 11/46 ; Q1 Genet Hered 34/165)

CRIOBE
Beldade, R., Mills, S.C., Claudet, J., Côté, I.M., 2015.
More coral, more fish ? Contrasting snapshots from
a remote Pacific atoll. PeerJ, 3 :e745 DOI :10.7717/
peerj.745.
Guilhaumon, F., Albouy, C., Claudet, J., Velez, L., Ben
Rais Lasram, F., Tomasini, J.A., Douzery, J.P., Meynard, C.N., Mouquet, N., Troussellier, M., Araújo,
M.B., Mouillot, D., 2015. Representing taxonomic,
phylogenetic and functional diversity: new challenges for Mediterranean marine-protected areas.
Diversity and Distributions, 21: 175-187. I.F. 5.469
(Q1).
Hédouin, L., Pilon, R., Puisay, A., 2015. Hyposalinity
stress compromises the fertilization of gametes
more than the survival of coral larvae. Marine Environmental Research, 104 : 1-9. I.F. 2.328 (Q1).

Mezziani, S., Oomah, B.D., Zaidi, F., Simon-Levert,
A., Bertrand, C., Zaidi-Yahiaoui, R., 2015. Antibacterial acivity of carob (Ceratonia siliqua L.) extracts
against phytopathogenic bacteria Pectobacteirum
atrosepticum. Microbial Pathogenesis, 78: 95-102.
I.F. 2.000 (Q2).
Parravicini, V., Azzuro, E., Kulbicki, M., Belmaker, J.,
2015. Niche shift can impair the ability to predict
invasion risk in the marine realm : an illustration
using Mediterranean fish invaders. Ecology Letters,
18 : 246-253. I.F. 13.042 (Q1).
Puisay, A., Pilon, R., Hédouin, L., 2015. High resistance of Acropora coral gametes facing copper
exposure. Chemosphere, 120: 563-567. I.F. 3.499
(Q1).

Quéré, G., Steneck, R .S., Nugues, M.M., 2014. Spatiotemporal and species-specific patterns of diseases affecting crustose coralline algae in Curaçao. Coral Reefs,
34 : 259-273. I.F. 3.662 (Q1).
Rouzé, H., Lecellier, G., Langlade, M.J., Planes, S.,
Berteaux-Lecellier, V., 2015. Fringing reefs exposed
to different levels of eutrophication and sedimentation can support similar benthic communities.
Marine Pollution Bulletin, doi : org/10.1016/j/
marpolbul.2014.12.016. I.F. 2.793 (Q1).

Dheilly, N. M., Maure, F., Ravallec, M., Galinier, R.,
Doyon, J., Duval, D., Leger, L., Volkoff, A.-N., Missé, D.,
Nidelet, S., Demolombe, V., Brodeur, J., Gourbal, B.,
Thomas, F. and Mitta, G. (2015). Who is the puppet
master? Replication of a parasitic wasp-associated
virus correlates with host behaviour manipulation. Proceedings of the Royal Society B 282, pii:
20142773. IF 2013=5.292 (Q1 Biol 9/85 ; Q1 Evol
Biol 8/46 ; Q1 Ecol 16/141)
Doberva, M., Sanchez-Ferandin, S., Toulza, E., Lebaron, P. and Lami, R. (2015). Diversity of quorum sensing autoinducer synthases in the Global
Ocean Sampling metagenomic database. Aquatic
Microbial Ecology 74, 107-119. IF 2013=1.901 (Q3
Microbiology 81/119 ; Q2 Mar & Freshwat Biol
33/103 ; Q3 Ecology 73/141)

Duval, D., Galinier, R., Mouahid, G., Toulza, E., Allienne, J.-F., Portela, J., Calvayrac, C., Rognon, A.,
Arancibia, N., Mitta, G., Théron, A. and Gourbal, B.
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