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C’est ce dont a bénéficié l’UPVD tout dernièrement, avec l’impact
médiatique de la cérémonie de remise de diplômes aux Docteurs,
parrainée par son Excellence Abdou Diouf. La couverture de presse
fut en effet à la hauteur de cette prestigieuse cérémonie et de son non
moins prestigieux parrain qui nous a fait l’honneur de sa présence et
a contribué à braquer les projecteurs sur notre université.
Cette immense figure politique du XXe siècle fut le premier Chef d’Etat
qui, en Afrique, sut assumer l’héritage du poète-président Léopold
Sedar Senghor. Son action en tant que président avisé et bâtisseur du
Sénégal aura contribué à lui conférer l’image d’un homme politique
de progrès, sage, moderne et éminemment démocrate.
Nous avons choisi la francophonie comme fil conducteur de cette
dernière édition. Or, qui mieux que le président Abdou Diouf
pouvait représenter ce dispositif institutionnel fédérateur des pays
francophones ? Il incarne une francophonie éclairée et active, et audelà une certaine idée de l’ouverture au monde, du multiculturalisme
et de la nécessaire entente entre les peuples.
Mais la fierté, c’est également la réussite collective, après un long
chemin, parcouru ensemble, en équipe, dans la même direction.
Ainsi, le CNESER Conseil National de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, a-t-il validé à l’unanimité, chose particulièrement
rare, l’intégralité de notre offre de formation pour le futur contrat
quinquennal 2015-2019.

Une importante étape vient donc d’être franchie pour l’UPVD. Le
travail mené depuis plus de trois ans par les équipes et piloté par les
vice-présidents a porté ses fruits et les orientations stratégiques que
nous avions décidées sont confortées. Nous allons pouvoir mettre en
œuvre posément cette nouvelle offre de formation appuyée par les
unités de recherche et les écoles doctorales de notre établissement.
Nous pouvons maintenant collectivement nous tourner vers la mise
en œuvre du contrat pour les cinq prochaines années.
La réussite est pleinement partagée, et c’est pour cela que nous
pouvons être fiers d’appartenir à cette belle université de Perpignan,
dynamique et tournée vers l’avenir.
Fabrice LORENTE
Président de l’Université de Perpignan
Président de la Fondation UPVD
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Le sceau de l’Université de Perpignan :
petite histoire d’une « re-création vraisemblable »

À

la demande du président, Aymat
Catafau, maître de conférences en
Histoire et Michel Martzluff, maître
de conférences en Histoire de l’Art et
Archéologie ont accepté de travailler
ensemble à la re-création de l’ancien
sceau de l’Université de Perpignan :

«

Au Moyen Âge les seigneurs les
plus puissants, rois, princes, ducs,
comtes, apposent sur leurs actes, en
signe de validation, leur sceau : l’empreinte sur cire (le plus souvent, parfois sur plomb ou sur or) d’un « cachet
», un tampon, le « sceau–matrice ».
Rapidement toutes les institutions
civiles et religieuses médiévales se
dotent aussi de sceaux, qui portent
généralement un motif central et une
inscription en latin tout autour. Le latin est la langue de l’écrit officiel, c‘est
donc aussi celle du sceau. L’étude des
sceaux s’appelle la sigillographie.

L’Université de Perpignan possédait,
dès sa création, son propre sceau. Ce
sceau a été apposé, en guise de « fer »
pour marquer à l’or fin la reliure du
Livre des quatre clous, recueil des privilèges de l’Université de Perpignan.
Malheureusement, cette empreinte a
beaucoup souffert des frottements et
son motif est presque effacé.
Dans le livre L’Université de Perpignan.
L’une des plus anciennes universités

Sceau apposé sur le Llibre dels quatre clous,

d’Europe, Didier Baisset reproduit à la
page 105 les armoiries présentes sur
la page de titre du catalogue des livres
de l’Université en 1771, complétées
des couleurs décrites par l’abbé Albert
Cazes dans son ouvrage sur les armoiries roussillonnaises.
L’abbé Cazes indiquait ses sources :
« Ces armes figurent sur divers sceaux
de l’Université utilisés après l’an-

Armoiries de l’Academia Perpinianensis

nexion, avec la légende Sigillum Universitatis studii ville Perpiniani diocesis
Elnen ou Academia Perpinianensis. La
gravure que nous reproduisons et à
laquelle nous empruntons les émaux
(c’est-à-dire les couleurs en termes
héraldiques) apparaît en 1769-1786.
Avant l’annexion, l’écusson royal portait deux pals. » Nous aurons l’occasion de revenir sur ces informations.
Nous sommes donc allés voir aux archives départementales, dans le fonds
de l’Université, série D. Il contient de
nombreux documents anciens en relation avec l’Université. Malheureusement ceux d’époque médiévale sont
rares, et aucun ne portait le sceau
de l’Université, en tout cas aucun de
l’avait conservé. Un document du 15
février 1409 donnait copie de l’acte
de nomination d’un Valencien docteur

en droit canon au poste de professeur
de baccalauréat, acte qui était sigillato (scellé, revêtu d’un sceau) sur son
verso. Donc un sceau existait au XVe
siècle, mais aucun n’a pu être retrouvé.
L’empreinte de sceau la plus ancienne
et la plus claire que nous ayons trouvée figurait au bas d’un document de
1660.

Cette empreinte de sceau est d’un aspect un peu particulier, en effet, sur le
document en papier on a fait couler
une goutte de cire chaude, sur laquelle
on a posé un petit carré de papier,
puis, immédiatement, on y a pressé
le « sceau-matrice », le tampon… cela
donne une empreinte qui « colle » beaucoup mieux au document, et le fait est
qu’il y est resté jusqu’à aujourd’hui.
Mais l’empreinte est floue, peu lisible.
Mme Annick Chèle, photographe des
Archives Départementales, a réussi à en faire des clichés rapprochés
nets, qu’elle a rendus plus lisibles en
les colorant artificiellement. Michel
Martzluff, habitué aux dessins de précision des microlithes paléo et mésolithiques, a pu faire un dessin interprétatif de cette empreinte.

Les observations que l’on put alors
faire furent indispensables pour le travail de « re-création vraisemblable » du
sceau :
- le personnage central était plus
large, plus « étoffé », que le maigre
bonhomme proposé par l’abbé Cazes ;
- il s’agit sans aucun doute de saint
Jean-Baptiste, patron de Perpignan :
il est auréolé, lève ses deux mains,
la gauche tient quelque chose d’assez gros, surmonté d’un drapeau qui
vole, entre sa tête et la légende, c’est
l’attribut classique du saint : l’Agnus
Dei, un agneau portant une croix dont
la hampe est ornée d’un oriflamme ;

au bout de la droite on devine une
branche portant des fruits, feuilles ou
fleurs ; son manteau s’ouvre largement
autour de lui ;
- de part et d’autre du personnage,
on voit bien deux écussons. Celui de
droite est clair, il porte bien les lettres
PP légèrement superposées, qui
veulent dire « Perpinyà ». C’est une graphie très proche de celle des premiers
poinçons d’orfèvres de Perpignan, au XVe siècle. Le second écusson est totalement
illisible, l’empreinte du sceau
n’a pas été claire, il paraît
porter une couronne très stylisée ; les écussons semblent
surmontés de traits, flammes
ou feuilles, que nous n’avons
su interpréter ;
- la légende permet de lire
quelques lettres, mais pas
d’être sûr des mots. Le plus
remarquable est qu’elle
semble partir du haut, à partir d’une petite croix carrée,
et que les caractères utilisés
sont des lettres gothiques,
absolument pas celles que
l’on pourrait attendre sur un
sceau de la fin du XVIIe siècle.
Pour « re-créer » un sceau «
vraisemblable » et complet
nous avons dû faire des choix,
aidés par les conseils de M.
Laurent Macé, de l’Université de Toulouse-Le Mirail, spécialiste de sigillographie médiévale :
- pour le saint Jean, plutôt que de nous
inspirer des portraits du Baptiste figurés sur les florins d’or frappés en Aragon et dans tout le Midi, qui sont plus
filiformes, nous avons choisi de placer
là une image inspirée du saint tel qu’il
est représenté sur le petit côté de la
Loge de Mer de Perpignan. Ce bas-relief, merveilleusement conservé car

il fut pendant des siècles caché sous
une fausse façade de bois, est souvent
attribué par les historiens de l’art au
célèbre architecte de la Loge, Guillem
Sagrera, ce qui le place à la toute fin du
XIVe ou au début du XVe siècle ;
- pour l’écusson de gauche, la couronne semblait indiquer un emblème
royal, le sceau datant de 1660, année
suivant celle de l’annexion du Roussil-

Le sceau de l’UPVD recréé

lon au royaume de France, il ne pouvait faire de doute qu’il s’agissait des
armes de France : donc trois fleurs
de lys. Pour ces fleurs de lys, Michel
Martzluff a choisi de s’inspirer des
fleurs de lys qui ont été a posteriori
sculptées tout autour du bas-relief du
saint Jean-Baptiste sur la Loge de Mer.
Ces fleurs de lys datent du temps de
la première occupation française du
Roussillon, sous Louis XI, à partir de
1462 ; nous avons supprimé les feuil-

lages qui surmontaient les écussons et
qui restaient incompris ;
- pour la légende, dont les lettres
étaient très nettement archaïsantes,
nous avons choisi de nous inspirer
des caractères d’une monnaie castillane du XVe siècle. Notre idée est que
le sceau a certainement été regravé au
début de l’annexion, pour le rendre
conforme aux nouveaux pouvoirs,
mais que les graveurs ont
reproduit au plus près le
sceau ancien, conservant
les caractères gothiques
de la légende, et aussi le
saint Jean-Baptiste ;
- restait la légende ellemême : le premier mot,
en haut à droite devait
presque obligatoirement
être sigillum (sceau)
peut-être était-il suivi
des mots universitatis
studii generalis Perpiniani, mais la disposition posait problème. Nous avons
choisi de la disposer dans
l’ordre suivant : sigillum
studii generalis universitatis perpinianensis :
c’est-à-dire « sceau de
l’estudi general de la communauté perpignanaise
» ou plus simplement dit
: « sceau de l’Université
de la ville de Perpignan
». C’est un choix, mais l’inscription ne
devait pas être très différente.
Voilà pourquoi nous ne pouvons parler d’une restitution exacte du sceau
ancien, mais d’une « re-création vraisemblable ». Nous espérons qu’elle
plaira à la communauté.

»

Le président les remercie chaleureusement pour ce travail au service de
l’institution commune.
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La cérémonie de remise des diplômes de Docteurs

© photo : Le Petit Agenda

C’est dans le très bel écrin du grenat, au Théâtre de l’Archipel, que les docteurs de l’Université de Perpignan Via Domitia
ont reçu leur diplôme, mercredi 10 juin 2015 au cours d’une soirée de prestige sous le haut parrainage de son Excellence
Abdou Diouf, ancien Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, ancien Président du Sénégal
et Docteur honoris causa de l’UPVD. Pour la première année, ouverte au public, cette soirée de prestige a rassemblé plus
de 650 personnes parmi lesquelles les partenaires de l’université et de la fondation, des personnalités politiques locales,
la communauté universitaire et les familles des néo-docteurs.
Abdou Diouf dédicace son livre
Mémoires (éd. du Seuil, 2014), dans
lequel l’homme politique épris de
liberté détaille son parcours horsnorme courant sur plus d’un demisiècle.

© photo : C. Fontaine

« Pour cette cérémonie, nous avons choisi la francophonie comme
fil conducteur car Abdou Diouf incarne une francophonie active
et, au-delà, une ouverture au monde. Forte d’une centaine de
nationalités, l’UPVD s’inscrit dans cette tradition. De nombreux
docteurs diplômés dans nos rangs sont aujourd’hui en poste dans
des structures d’État à l’étranger, et notamment dans des États
africains » a déclaré Fabrice Lorente.

L’ouverture de la cérémonie a pu bénéficier de la présence
exceptionnelle de Charles Aznavour, venu saluer son ami
l’ancien chef d’État sénégalais.

© photo : C. Fontaine

© photo : C. Fontaine
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Placée sous le signe de la francophonie,
la soirée a débuté par une table
ronde en l’honneur de son Excellence
Abdou Diouf, animée par Bernard
Thomasson, journaliste à France Info.

UPVD
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La remise de diplômes s’est clôturée
par le traditionnel jeté de chapeaux,
symbole fort de l’aboutissement d’un
brillant parcours universitaire.

© photo : C. Fontaine

Les 46 docteurs de la promotion Abdou Diouf, spécialistes du
droit, des lettres ou des sciences, vêtus de leur toge et leur coiffe
académiques se sont succédés sur la scène du grenat pour se voir
remettre des mains du président, Fabrice Lorente, leur diplôme
de docteur.

Le pétillant spectacle des Franglaises
qui a fait découvrir à un public charmé,
la signification française des plus
grands tubes anglo-saxons.

© photo : C. Fontaine

© photo : Les Franglaise
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Alumni : « Smile is Bac », retour sur une start’up qui grandit !

Alors que la légende voudrait que le
premier smiley soit apparu dans un
poème anglais du 17ème siècle,
Fréderic Dietrich en a fait le symbole
de sa start’up qui propose de réviser
ses cours de manière ludique mais efficace.
Frédéric Dietrich, 33 ans, diplômé de
l’université de Perpignan, a créé en
2014 un site internet totalement gratuit pour réviser son bac mais pas seulement : une plateforme en ligne qui
regroupe plus de 500 exercices de mathématiques, physiques ou sciences
de la vie et de la terre, permettant aux
bacheliers de réviser.
La copie numérique ?

Le plus de ce site de révision réside
dans la possibilité de rédiger sa copie
numérique et de rendre son travail
plus efficace notamment grâce à l’archivage dans son dossier personnel.
Mais il constitue aussi un pas vers
l’enseignement à distance et une façon
d’abolir les contraintes d’éloignement.
Besoin d’un moment de détente ?

Pourquoi ne pas partager avec vos
amis en ligne une vidéo d’exploits
sportifs sur le net ? Ce moment d’évasion vous permettra de regagner en
efficacité pour repartir de plus belle
dans vos révisions.

Les cordées de la réussite virtuelle !

« Smile is Bac » planche actuellement
sur un projet créant du lien entre les
générations de diplômés et les étudiants. L’objectif est de valoriser les
compétences acquises lors du cursus
universitaire alors même que ces diplômés n’exercent pas dans leur secteur de prédilection. Un moyen de
faire profiter les utilisateurs d’un savoir non exploité.
Modèle économique innovant

L’originalité de ce site est son modèle
économique : la plateforme offre la
possibilité de réviser tout en cumulant
des points qui donnent accès aux bons
de réduction parmi les e-commerces
partenaires.

ni pour faire appel à la communauté,
aux étudiants, aux diplômés mais aussi
aux enseignants pour qu’ils deviennent
ambassadeurs. Je pense que le développement d’UPVD Alumni est un plus :
Pour les étudiants afin de préparer leur
avenir en développant, le plus possible,
leurs réseaux. Car le talent des Alumni
formés à l’UPVD mérite d’être exploité à sa juste valeur. On a besoin d’une
main tendue et de tendre la main.
UPVD Alumni et « Smile is Bac » sont
totalement complémentaires dans cet
objectif !

Aujourd’hui ce sont plus de 4500 utilisateurs qui profitent de « Smile is
Bac », notamment les bacheliers 2015,
mais dès la rentrée prochaine, Frédéric ouvrira son site de la 6ème au Master.
Le fondateur de « Smile is Bac » :

L’université de Perpignan m’a beaucoup apporté j’ai choisi d’adhérer à
UPVD Alumni pour partager mon expérience en tant qu’ancien mais aussi car
j’adhère totalement à la politique du
réseau prônée par UPVD Alumni . J’ai
choisi de me rapprocher d’UPVD Alum-

Fréderic Dietrich, fondateur de « Smile is Bac »

La formation
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Le lancement du MOOC EnR (Énergies Renouvelables)

Interview
d’Yves
Chevaldonné,
directeur de Pl@tinium+ et de
Xavier Py, référent scientifique et
coordinateur du MOOC Energies
Renouvelables

Qu’est-ce que le MOOC Energies
Renouvelables ?

Le MOOC Energies Renouvelables
est un cours vulgarisé sur l'ensemble des énergies renouvelables
destiné à être accessible librement
et gratuitement par tous sur internet. Il est coordonné par l’Université Virtuelle Environnement et
Développement Durable (UVED)
et l'Université de Perpignan et les
videos réalisées par Pl@tinium+.
C'est un MOOC national impliquant
des experts de toute la France. La
décision de s'engager dans cette
coordination a été prise en janvier
2014, l'ensemble des contenus
a été finalisé en juin 2015 pour

Morgan Boyer de Pl@tinium+au cours du
tournage dans le laboratoire de Tautavel

nus: des vidéos d'environ 8-10 min
consacrées à chaque sujet.

une
ouverture
en ligne en septembre 2015.

Pourquoi un MOOC
sur les énergies renouvelables à Perpignan ?

L' U n i v e r s i t é
de Perpignan a
été choisie par
l’UVED
pour
coordonner
ce
MOOC pour deux
raisons
essentielles : d’une
part, l’UPVD est perçue comme
étant l'université française ayant la
meilleure lisibilité sur les énergies
renouvelables et d’autre part, elle
est identifiée comme site pilote sur
le numérique grâce à la technicité
de Pl@tinium+.
Comment ce MOOC a-t-il été élaboré ?

Dans un premier temps, notre rôle
a été d'élaborer une préfiguration
de l'architecture du MOOC, c'està-dire un plan articulant les différentes semaines thématiques.
Le choix a été de développer un
MOOC pluridisciplinaire sur les
énergies renouvelables non limité
aux seuls aspects technologiques
et scientifiques mais intégrant
également largement les sciences
sociales et la transversalité. Chacune des huit semaines a été suivie
par un animateur expert référent
spécialiste de la question. A titre
d'exemple, la première semaine
dédiée au contexte de la transition
énergétique a été confiée à David
Giband directeur du laboratoire
ART-DEV, ce qui illustre l'importance des sciences sociales. Les

Morgan Boyer lors du tournage d’un teaser à Valmy

autres semaines sont consacrées à
chaque énergie renouvelable (solaire, éolien, hydraulique, géothermie, énergies marines, biomasse)
et une dernière semaine est consacrée aux sujets transversaux (qui
concernent toutes les énergies renouvelables) comme le stockage
de l'énergie, la cogénération et
l'hybridation. Les humanités sont
aussi intégrées à chaque semaine
le cas échéant et les liens entre les
différentes énergies renouvelables
évoqués. Volontairement l'idée a été
de couvrir très largement chaque
énergie renouvelable au-delà des
sentiers habituellement balisés
par les médias. A titre d'exemple,
le solaire ne s'arrête pas aux seuls
panneaux photovoltaïques mais
couvre aussi la chimie solaire, le
traitement solaire de polluants...
Le référent de chaque semaine
a été chargé de définir le contenu détaillé relatif à son domaine,
contenu suivi et validé par le coordinateur du MOOC (Xavier Py) puis
par l’UVED. En collaboration avec
le coordinateur et l'UVED, le référent a identifié et sollicité des intervenants pour réaliser les conte-

contenu
de
ses vidéos en
élaborant son
Comment ont été choisis les référents discours vulgascientifiques ?
risé et en sélectionnant des
Ce MOOC fait appel à 34 intervenants i l l u s t r a t i o n s .
dont 11 de l’UPVD. Tous ont été choi- La plupart des
sis pour leurs compétences et noto- tournages ont
riétés scientifiques. Ils proviennent été
réalisés
de divers organismes de recherche et dans le studio
établissements comme l’INRA, le CI- de MIRO sur
RAD, le CNRS, l’IFREMER, les Mines fond vert perParisTech, l’ENSTA Bretagne, l’Ecole mettant
l'inNavale, l’Université de Montpellier, tégration des
l’Université de Strasbourg et l’EPF. illustrations en
Certains référents sont des industriels p o s t - p r o d u c et viennent d’entreprises tels EDF, En- tion.
ergie R, EcoTech Ceram, MJ2 Techno- Un teaser a été réalisé pour chaque
logies, France Energies Marines, SAI- semaine par le coordinateur et Pl@
PEM, UNISTRA.
tinium+ sur un site emblématique
des Pyrénées-Orientales en cohérence avec le thème de
la semaine: le solaire à
Odeillo, la géothermie
à St Thomas-les-Bains,
l'éolien dans les Corbières et à Collioure
(moulin), l'hydraulique
à Collioure, la biomasse
à Valmy, la transition
énergétique à Tautavel.
Le teaser général a été
tourné près d’une borne
de recharge pour véhiélectriques ainsi
Prise d’images dans le studio de MIRO cules
qu'à Villeneuve-de-la-Raho.
Il permet de présenter
Quel format avez-vous choisi pour ce l'ensemble du MOOC et d'introduire le
MOOC ?
programme en 8 semaines (sur fond
de photographies illustratives prises
Le format des vidéos a été défini par sur sites).
l'UVED, Au total, c’est près de 80 vidéos
presque toutes réalisées par Pl@tinium+ : Comment les enseignants-cher67 vidéos de cours, 9 teasers et des vidéos cheurs perçoivent-ils les MOOC ?
illustratives (expérimentation en soufflerie par exemple).
Pour un enseignant-chercheur, le
Chaque intervenant a préparé le MOOC est tout d'abord vu comme

Tournage d’un teaser à Odeillo, four solaire

une intrusion dans sa pédagogie,
un nouvel outil qu'il ne maîtrise
pas et qui va bousculer ses habitudes alors qu'il se juge totalement
incompétent dans le domaine du
numérique. A posteriori, compte
tenu du fait que toute l'ingénierie et la technicité sont prises en
charge par Pl@tinium+ et l’UVED,
l'enseignant-chercheur n'a plus
qu'à se préoccuper du contenu pédagogique.
Le MOOC Energies Renouvelables
est un MOOC non diplômant et vulgarisé. Il ne s’agit donc pas d’un enseignement dématérialisé complet
constitué de cours, TD, évaluation
et tutorat en ligne. Il a donc été
vécu par les intervenants comme
une première expérience destinée
pour eux-mêmes à se faire la main
et à désacraliser le numérique.
En réalité, le numérique est clairement un mode de transmission
supplémentaire à utiliser lorsqu’il
est plus pertinent qu’un autre, très
facile d’accès dès lors que l’on dispose de l’accompagnement technique indispensable. A ce titre,
Pl@tinium+ est sans conteste indispensable à la transition numérique.
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L’UPVD accueille le 101e congrès national des DDEN (Délégués
Départementaux de l’Éducation Nationale)

Fabrice Lorente, Président de l’UPVD, en compagnie de Marie-Perre Sadourny, conseillère départementale des PO déléguées à l’éducation, Robert Piquet,
président de l’Union des DDEN des PO, Nathalie Beaufils, adjointe à la Mairie de Perpignan déléguée à l’éducation, Daniel Foulon, président de la fédération
des DDEN et Hermeline Malherbe, présidente du Conseil Départemental des PO

L’Université de Perpignan a eu le plaisir d’accueillir, sur son campus, le
101e congrès national de la fédération des délégués départementaux de
l’Éducation Nationale.
C’est la « loi Goblet » du 30 octobre
1886, qui pose le délégué cantonal en
représentant indépendant de la laïcité
et de la République auprès de l’école.
Cette entité participe à l’enracinement
de la République et de l’école laïque
dans la société française en veillant
aux bonnes conditions de vie et de travail des écoliers.

La création d’une fonction assimilable aux actuels DDEN remonte à la
décision de la Convention en 1793
qui instaure des « magistrats aux
mœurs » auprès des écoles. La «
loi Falloux » du 15 mars 1850 crée
quant à elle des « délégations cantonales » chargées de « surveiller » les
écoles et les sentiments politiques et
religieux des enseignants. Le régime
de Vichy supprime les délégués cantonaux qui sont rétablis à la Libération

En 1969, les délégués cantonaux deviennent délégués départementaux de
l’Éducation nationale (DDEN).

A l’heure où la laïcité fait débat et où
la France s’efforce de réaffirmer les
grands principes fondamentaux de
la République, la mission des 20 000
Délégués Départementaux, inchangée
depuis la Révolution, conserve tout
son sens : défendre l’école publique et
laïque.

Le Président de l’Union des DDEN des
Pyrénées Orientales a ainsi pu être salué pour avoir choisi l’université afin
d’organiser ce congrès national. Le
service public de l’enseignement supérieur s’inscrit en effet dans la continuité de l’école. Certes, la question de
la laïcité y est moins problématique,
mais l’université se doit de garantir à
ses étudiants des conditions optimales
de vie et d’étude sur le campus. L’institution a vocation à leur apporter, dans
la continuité, la connaissance, le savoir, la capacité de réflexion et l’esprit
critique qui feront d’eux des citoyens

libres et avertis.

En 2008, l’Union des DDEN crée, grâce
au Conseil Général, en plein cœur de
Perpignan, le Musée de l’école, avec
une salle de classe IIIe République et
un Musée pédagogique, qui reçoivent
plus de 4000 élèves chaque année. Ce
Musée accueil entre autres le plus important fond documentaire de France
sur l’Ecole de la République. C’est en
cohérence que l’UPVD, avec le soutien
de la Mairie de Perpignan, a réinvesti le cœur de ville, avec l’installation
d’une première promotion du master
Patrimoine et le DU photojournalisme
dans l’ancienne université. Il faut rappeler qu’à l’horizon 2017, ce sont environ 500 étudiants qui s’approprieront ce nouveau campus « Mailly », du
nom du 1er Mécène de l’université, au
18e siècle.
En accueillant ce congrès national,
l’Université de Perpignan s’est donc
attachée à renforcer les passerelles
qui existent entre les institutions et
les publics.

UPVD
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Une journée autour de Claude Simon

Col d’Ares, frontière franco-espagnole, Pyrénées-Orientales, lieu de passage de la Retirada

Les mémoires des frontières en Europe

L

e CRESEM Axe Territoires va démarrer dès octobre prochain, un
projet européen intitulé « Mémoires
européennes des Frontières ». Il est
coordonné par Nicolas Marty de l’Université de Perpignan en collaboration
avec Jordi Guixé de l’EUROM (European Observatory on Memories) et
cinq autres pays : Espagne, Italie, Allemagne, Estonie, Slovénie. MEFRO a
pour objet la diffusion, la recherche
et l’analyse du patrimoine mémoriel
social et physique, au niveau européen. Un intérêt spécifique sera porté
sur la frontière franco-espagnole où
dans l’histoire récente, la mémoire
et le patrimoine sont très riches. Il

s’insère dans le programme « Europe
for Citizens » de l’EACEA (Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency). L’objectif final de MEFRO
est d’exploiter le potentiel des expériences comparatives transnationales
afin de transmettre, au plan social, des
connaissances qui brisent les frontières conceptuelles qui restreignent
encore la construction d’une vision
partagée de l’histoire européenne de
la mémoire. MEFRO partagera cette
expérience avec d’autres partenaires
européens pour une éventuelle transposition à d’autres terres frontalières
du passé et du présent, portant une
attention particulière aux actifs hé-

rités de la Seconde Guerre Mondiale,
70 ans après sa fin. La Direction de la
Recherche et de la Valorisation (DRV)
de l’Université de Perpignan viendra
dans le cadre de ses attributions accompagner la mise en oeuvre de ce
contrat concernant les questions juridiques, administratives et financières.
Les agents de la DRV en charge de l’accompagnement de ce type de projets
travailleront en étroite collaboration
avec l’ensemble des acteurs du CRESEM.
Contacts : nicolas.marty@univ-perp.fr,
drv-conv@univ-perp.fr

Complexe lagunaire de Salses-Leucate

A

l’automne, l’anguille européenne
Anguilla anguilla entame une
longue migration de 6000 km l’amenant à traverser l’Océan Atlantique
en direction de la Mer des Sargasses,
unique lieu supposé de sa reproduction. Sur la façade méditerranéenne,

L

e 6 juin dernier, Françoise Mignon
et Anne-Lise Blanc, chercheurs au
CRESEM ont organisé une journée

de traverser le détroit de Gibraltar
pour se diriger vers la mer des Sargasses ! Cependant, malgré ces résultats totalement nouveaux, aucune des
anguilles marquées n’a atteint après
6 mois de suivi, la Mer des Sargasses.
Ainsi, si ces études ont permis de lever un pan du voile sur le mystère de
la migration des anguilles de Méditerranée, des recherches doivent encore
être poursuivies afin de percer le secret du lieu de reproduction et de pouvoir conclure de façon définitive sur
la participation des anguilles de Méditerranée au stock de reproducteurs.
Contacts : faliex@univ-perp.fr, elsa.amilhat@
univ-perp.fr, gsimon@ univ-perp.fr
Financement : MEDDE

sitaires dans le monde environnant.
Cet objectif a été atteint non seulement parce que la journée s’ouvrait
expressément à un public large mais
surtout parce qu’elle associait à son
programme des participants d’horizons divers : acteurs culturels locaux,
membres d’institutions ou d’associations à vocation pédagogique ou
culturelle, jeunes en formation ou
encore lecteurs simplement passionnés de l’œuvre. La fécondité de ces
rencontres ne fait aucun doute et des
retombées positives sont déjà visibles
dans le projet de concevoir un séminaire de l’ALCS réunissant spécialistes
de Claude Simon et enseignants du secondaire.

Contacts : anne-lise.blanc@univ-perp.fr,
francoise.mignon@univ-perp.fr

Changements globaux et maladies transmises par les mollusques
vecteurs : la schistosomiase gagne l’Europe

E

Le mystère de la migration des anguilles
les anguilles argentées quittent les
lagunes et rivières pour gagner la Mer
Méditerranée toute proche. Cependant ici, leur migration et leur destination exacte restent encore inconnues.
Parviennent-elles à rejoindre le détroit de Gibraltar et à le franchir pour
continuer leur migration transocéanique
vers la Mer des Sargasses et participer au
stock des reproducteurs ? Restent-elles
piégées en Méditerranée les empêchant
totalement de contribuer à la reproduction ? Betty Faliex, Elsa Amilhat et
Gaël Simon, chercheurs du CEFREM
ont fixé des balises sur le dos de 8 anguilles argentées femelles. Des données recueillies ont démontré que les
anguilles de Méditerranée (2 sur les
8 marquées) sont bel et bien capables

Lecture à la Maison de la Catalanité

autour de Claude Simon : le séminaire
d’été de l’Association des lecteurs de
Claude Simon (ALCS) s’est tenu le matin à l’UPVD puis 35 lecteurs ont proposé une lecture partagée du Tramway
à la Maison de la Catalanité.
Soutenues avec conviction par l’UPVD,
le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et l’ALCS, F. Mignon
et A.-L. Blanc avaient à cœur de réunir
une fois de plus spécialistes et amateurs de l’œuvre. Leur projet a trouvé,
dans son accomplissement, un succès
remarquable. Il a contribué, comme
toutes les manifestations autour de
l’écrivain qu’elles ont menées depuis
2013 et l’ouvrage Claude Simon–Rencontres (publié en coédition aux PUP
et Trabucaire), à mieux faire connaître
la recherche en Lettres et à favoriser
la diffusion des travaux des univer-

n tant que centre collaborateur
de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’IHPE reçoit en
avril 2014 une demande d’expertise pour procéder à l’identification d’œufs de parasites. Ces œufs
ont été trouvés dans l’urine d’un
jeune touriste ayant passé des vacances en Corse du Sud et venant
en consultation pour une forte hématurie (présence de sang dans les
urines). Ces œufs sont des œufs de
schistosomes responsable d’une
maladie parasitaire appelée Bilharziose connue pour sévir dans
les zones intertropicales. Avec plus
de 200 millions de personnes in-

fectées et 200 000 morts par an, La
Bilharziose est la deuxième maladie parasitaire après le Paludisme.
Mais, désormais, avec 124 cas autochtones identifiés en Corse cette
parasitose est devenue une préoccupation majeure pour les pays du
Sud de l’Europe. En effet, le mollusque vecteur de cette maladie est
présent en France, au Portugal, en
Espagne ou en Italie. De plus, Les
travaux de recherche de l’équipe
de Jérôme Boissier montrent que la
moitié des parasites recueillis auprès des patients sont le fruit d’une
hybridation entre un parasite de
l’homme et un parasite de l’animal.

Cette parasitose revêt alors un caractère zoonotique avec l’implication potentielle de réservoirs animaux (bétail et/ou rongeurs). C’est
pourquoi Jérôme Boissier, associé
à des experts de l’OMS, tire la sonnette d’alarme dans un article paru
le 22 juin 2015 dans la revue The
Lancet Infectious Disease.
Contact : boissier@univ-perp.fr

Référence : Schistosomiasis reaches Europe, par Jérôme Boissier, Hélène Moné,
Guillaume Mitta, M Dolores Bargues, David
Molyneux, Santiago Mas-Coma. Publié le
22 juin dans The Lancet Infectious Diseases.
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Les Habilitations à Diriger des Recherches et les Doctorats de
février à juillet 2015

Cyril CALIOT, Transferts radiatifs
dans les récepteurs-récateurs solaires à
haute température, PROMES.
Nathalie PICAULT, Impact des éléments transposables sur la structure,
la fonction et l’évolution des génomes,
LGDP.
Sylvie VIGUIER-PLA, Inférence et
étude des processus pour la statistique
en grande dimension, Institut de Mathématiques de Toulouse.
Benoît GARIDOU, Réflexions sur la
place du droit administratif français en
Afrique francophone : l’apport du droit
comparé, CRESEM.

DOCTORATS
École doctorale Energie
Environnement (ED 305)
Monica BRIENZA, sous la direction de
Vincent Goetz et Laura Scrano, Solar Advanced Oxidation Processes for removing
emerging contaminants in wasterwater,
PROMES et Université Basilicata-Potenza, Italie.
Baki CISSE, sous la direction de Samira
El Yacoubi et Sébastien Gourbière, Auto-

mates cellulaires pour la modélisation et
le contrôle en épidémiologie, IMAGES-ESPACE DEV.
Mouchira LABIDI, sous la direction de
Stéphane Grieu, Olivier Faugeroux et Julien
Eynard, Optimisation de chaufferies collectives multi-énergies : dimensionnement et
commande de systèmes de stockage thermique par hydro-accumulation, PROMES.
Miroslav PISTEK, sous la direction de
Didier Aussel et Jiri V. Outrata, Analyse
variationnelle de problèmes d’optimisation
structurés et problèmes d’équilibre, avec
application aux marchés de l’électricité,
PROMES et Institut UTIA CAS, Prague,
République Tchèque.
Mathieu SANCHEZ-BRUSSET, sous la
direction de Marianne Balat-Pichelin et
Pascal Piluso, Mécanismes d’oxydation
de l’acier liquide lors de l’Interaction Corium-Béton à haute température en cas
d’accident grave de réacteur nucléaire,
PROMES et CEA.
David TSUANYO, sous la direction de Didier Aussel et Yao Azoumah, Approches
technico-économiques d’optimisation des
systèmes énergétiques décentralisés: cas
des systèmes hybrides PV/Diesel, PROMES
et 2IE, Ouagadougou, Burkina Faso.
Majdi KACEM, sous la direction de Vincent
Goetz, Gaël Plantard et Nathalie Wery,
Inactivation bactérienne par photocatalyse
hétérogène : application à Escherichia coli,
PROMES et INRA.

École doctorale
INTER-MED (ED 544)
Honoré AKPOMEY, sous la direction
d’Alain Degage, L’Etat de droit au Bénin :
une délicate concrétisation, CRESEM.
Séïvé Ermine DAMENOU, sous la direction de Mohamed Benlhacen Tlemcani, La
démarche qualité dans les établissements
privés d’enseignement supérieur au Bénin :
de l’état des lieux à l’ère du LMD, CDED.

Alaric MANZANO, sous la direction de Luc
Wengler, Les amphibiens et les reptiles des
sites du Pléistocène moyen et supérieur de
la France méditerranéenne (Caune de l’Arago, grotte du Lazaret, Baume Moula-Guercy). Étude systématique, reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales,
HNHP.
Sofia MEDINILLA, sous la direction de
Victorien Lavou, Les républicains espagnols
entre la France et le Mexique. Histoire et
mémoires (de 1939 à nos jours), CRESEM.
Agathe STENGER, sous la direction de
Walter Briec, Contribution à l’indicateur de
Hicks-Moorsteen et à la théorie de la productivité, CRESEM.
Gauthier TANCONS, sous la direction de
Frédéric Monneyron, «Moi mangrove» de
«l’amor mundis» comme écosophie pour un
enseignement actionnable et enseignable
du patrimoine immatériel culturel en Guadeloupe. Une épistémologie du vivre ensemble laïc en aire créolophone. L’esclavage,
l’éducation, la franc-maçonnerie, CRESEM.
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Les ouvrages et publications majeures des unités de recherche
d’avril à juin 2015

HAL

HDR

UPVD

Naissance du portail HAL propre
à l’UPVD. HAL permet le dépôt de
la production scientifique d’un
établissement en texte intégral ou,
à défaut, sous forme de référence
bibliographique. Utilisé dans de
nombreuses universités il permet
une visibilité et un signalement de
la recherche ainsi que la possibilité d’avoir accès à toute la production scientifique aisément par une
interface de recherche.
https://hal-univ-perp.archivesouvertes.fr/

Gordon, J.C., Taquet, M., Lecchini, D., 2015. Preliminary study to explore the capture potential of endemic larval fish in the Marquesan Islands (French
Polynesia). Vie et Milieu, 65(1) : 41-45.

Madi Moussa, R., Lecchini, D., Galzin, R., 2015.
Short-term effect of tidal range on juvenile fish
communities in fringing coral reefs (Mayotte Island, Indian Ocean). Vie et Milieu, 65(1) : 11-16.

Maynard, J., Hooidonk, R. van, Eakin, C.M., Puotinen, M., Garren, M., Williams, G., Heron, S.F., Lamb,
J., Weil, E., Willis, B., Harvell, C.D., 2015. Projections of climate conditions that increase coral disease susceptibility and pathogen abundance and
virulence. Nature Climate Change, doi : 10.1038/
NCLIMATE2625.
Marchand, P.A., Isambert, C.A., Jonis, M., Chovelon,
M., Aveline, N., Molot, B., Berthier, C., Furet, A., Bidaut, F., Maille, E., Bertrand, C., Andreu, V., Brunet,
J.L., Belzunces, L., Bonafos, R., Guillet, B., 2015.
Intérêt agronomique de préparations simples de
plantes, pour des productions viticoles économes
en intrants. Revue des Œnologues, 155 : 25-28.
Riaux-Gobin, C. 2015. The elusive genus Olifantiella
(Bacillariophyta) : South Pacific assemblage and Indo-Pacific biogeography. Botanica Marina, doi :10.1515/
bot-2014-0045.

IHPE

Fonctionnement du vivant et
écologie
CRIOBE
Almany, G.R., 2015. Marine ecology : reserve
networks are necessary, but not sufficient. Current
Biology Dispatches. 25, R328-R347.

Bareille, G., Sasal, P., Mary, N., Meunier, F.J., Deschamps, M.H., Berail, S., Pecheyran, C., Lecomte-Finiger, R., 2015. Are elemental and strontium
isotopic microchemistry of otolith and histomorphometrical characteristics of vertebral bone useful to resolve the eel Anguilla obscura status in
Lalolalo Lake in Wallis Island ? Vie et Milieu, 65(1) :
29-39.

Brocke, H.J., Polerecky, L., Beer, D. de, Weber, M.,
Claudet, J., Nugues, M.M., 2015. Organic matter
degradation drves benthic cyanobacterial mat
abundance on Caribbean coral reefs. Plos One, doi
:10.1371/journal.pone.0125445.

Bachère, E., Rosa, R. D., Schmitt, P., Poirier, A., Merou, N., Charrière, G. and Destoumieux-Garzón,
D. (SP 2015). The new insights into the oyster
antimicrobial defense: cellular, molecular and
genetic view. Fish and Shelfish immunology pii:
S1050-4648(15)00099-6 (online 2015 march 7).
IF 2013=3.034 (Q1 Veterinary Sciences 3/132 ; Q1
Fisheries 2/50 ; Q1 Marine and Freshwater Biology
10/103 ; Q2 Immunology 65/144)

LGDP
Derelle E, Monier A, Cooke R, Worden AZ, Grimsley NH, Moreau H. Diversity of viruses infecting the
green micro-alga Ostreococcus lucimarinus. J Virol.
2015 Mar 18. pii: JVI.00246-15. PMID 25787287

Finatto T, de Oliveira AC, Chaparro C, da Maia LC,
Farias DR, Woyann LG, Mistura CC, Soares-Bresolin
AP, Llauro C, Panaud O, Picault N. Abiotic stress and
genome dynamics: specific genes and transposable
elements response to iron excess in rice. Rice (N
Y). 2015 Feb 25;8:13. doi: 10.1186/s12284-0150045-6. eCollection 2015.
Chiron H., Wilmer J., Lucas M.-O., Nesi N., Delseny
M., Devic M., Roscoe T.J. Regulation of FATTY ACID
ELONGATION1 expression in embryonic and vascular tissues of Brassica napus. Plant Mol Biol DOI
10.1007/s11103-015-0309-y
El Baidouri M, Kim KD, Abernathy B, Arikit S, Maumus F, Panaud O, Meyers BC, Jackson SA. A new
approach for annotation of transposable elements
using small RNA mapping. Nucleic Acids Res. 2015
Mar 26. pii: gkv257. [Epub ahead of print]

Merret R, Nagarajan VK, Carpentier MC, Park S, Favory JJ, Descombin J, Picart C, Charng YY, Green PJ,
Deragon JM, Bousquet-Antonelli C. Heat-induced
ribosome pausing triggers mRNA co-translational
decay in Arabidopsis thaliana. Nucleic Acids Res.
2015 Apr 30;43(8):4121-32. doi: 10.1093/nar/
gkv234. Epub 2015 Apr 6.
Deragon JM, Bousquet-Antonelli C. The role of
LARP1 in translation and beyond. Wiley Interdiscip
Rev RNA. 2015 Apr 17. doi: 10.1002/wrna.1282.
[Epub ahead of print]

Simon-Colin, C., Gueguen, Y., Bachere, E., Kouzayha,
A, Saulnier, D., Gayet, N., Guezennec, J. (2015) Use
of Natural Antimicrobial Peptides and Bacterial
Biopolymers for Cultured Pearl Production. Mar.
Drugs 2015, 13, doi:10.3390/md130x000x IF
2013=3.512 (Q1 Chemistry, Medicinal 10/58)

Tennessen, J. A., Théron, A., Marine, M., Yeh, J. Y.,
Rognon, A. and Blouin, M. S. (2015). Hyperdiverse
gene cluster in snail host conveys resistance to
human schistosome parasites. PLoS Genetics 11,
e1005067. IF 2013=8.167 (Q1 Genetics & Heredity
14/165)
Yang, J.-J., Boissier, J., Chen, J.-L., Yao, H., Yang, S.,
Rognon, A. and Qiao, C. (2015). Design, synthesis and biological evaluation of praziquantel and
endoperoxide conjugates as antischistosomal
agents. Future Medicinal Chemistry 7, 713-725. IF
2013=4.000 (Q1 Chemistry, Medical 7/58)

Dynamique des
environnements et des
anthroposystèmes
BAE-LBBM
F. Charmantray, Nadia Touisni, L. Hecquet, T. Noguer, C. Mousty « Galactose Oxidase/Prussian Blue
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Based Biosensors » Electroanalysis, 27(2015)
1341-1344.

CEFREM

Aleman N., Robin N., Certain R., Anthony E.J., J.P.
Barusseau (2015) Longshore variability of beach
states and bar types in a microtidal, storm-influenced, low-energy environment. Geomorphology, 241, 175-191. doi:10.1016/j.geomorph.2015.03.029

Dumas C., Ludwig W., Aubert D., Eyrolle F., Raimbault P., Gueneugues A., C. Sotin (2015). Riverine
transfer of anthropogenic and natural trace metals to the Gulf of Lions (NW Mediterranean Sea).
Applied Geochemistry, 58, 14-25. http://dx.doi.
org/10.1016/j.apgeochem.2015.02.017

Ferrer-Maza D., Munoz M., Lloret J., Faliex E., Vila
S., P. Sasal (2015). Health and reproduction of red
mullet, Mullus barbatus, in the western Mediterranean Sea. Hydrobiologia, 753, 189-204. DOI
10.1007/s10750-015-2205-5
Houpert L., Testor P., Durrieu de Madron X., Somot
S., D’Ortenzio F., Estournel C., H. Lavigne (2015)
Seasonal cycle of the mixed layer, the seasonal thermocline and the upper-ocean heat storage rate in
the Mediterranean Sea derived from observations.
Progress in Oceanography, 132, 333-352. http://
dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2014.11.004
Kim J. H., Schouten S., Rodrigo-Gamiz M., Rampen
S., Marino G., Huguet C., P. Helmke, Buscail R.,
Hopmans E.C., Pross J., Sangiorgi F., Middelburg
J. B.M., J.S. Sinninghe-Damste (2015) Influence
of deep-water derived isoprenoid tetraether lipids on the TEXH86 paleothermometer in the
Mediterranean Sea. Geochimica et Cosmochimica
Acta, 150, 125–141. http://dx.doi.org/10.1016/j.
gca.2014.11.017
Meyer L., Du Preez L. H., Bonneau E., Héritier L.,
M. F. Quitana, Valdeons A., Sadaoui A., Kechemir
-Issad N., Palacios C., O. Verneau (2015). Parasite
host-switching from the invasive American redeared slider, Trachemys scripta elegans, to the native Mediterranean pond turtle, Mauremys leprosa,
in natural environments. Aquatic Invasions, 10 (1),
79-91. doi.org/10.3391/ai.2015.10.1.08
Pruski A. M., Buscail R., Bourgeois S., Vetion G.,
Coston-Guarini J., Ch. Rabouille (2015). Biogeochemistry of fatty acids in a river-dominated Mediterranean ecosystem (Rhône River prodelta, Gulf
of Lions, France): Origins and diagenesis. Organic
Geochemistry, 83-84, 227-240. doi:10.1016/j.orggeochem.2015.04.002
Tessier A., Francour P., Charbonnel E., Dalias N.,
Bodilis P., Seaman W., Ph. Lenfant (2015). Assessment of French artificial reefs : due to limitations of
research, trends may be misleading. Hydrobiologia,

753, 1-29. DOI 10.1007/s10750-015-2213-5

Théorie, systèmes,
modélisations

Gourbière S, Morand S, and Waxman D. 2015.
Fundamental Factors Determining the Nature of
Parasite Aggregation in Hosts. PLoS ONE 10(2):
e0116893.

LAMPS

IMAGES-ESPACE DEV

Nouvellet P., Cucunubá Z. M., Gourbière S. 2015.
Ecology, Evolution and Control of Chagas disease:
a century of neglected modelling and a promising
future. Advanced in Parasitology, 87:135-191.
Waleckx E., Camara-Mejia J., Rosecrans K., Vazquez-Narvaez S., Najera-Vazquez R., Gourbière S.,
and E. Dumonteil E. 2015. An Innovative Eco-health
Intervention for Improved Chagas Disease Prevention in Yucatan, Mexico. Trans R Soc Trop Med Hyg
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