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u Edito

u Actu

Université ouverte
Depuis quelques années, notre université s’attache à sortir de ses murs.
Que ce soit pour répondre aux objectifs d’insertion professionnelle de ses
étudiants, ou pour faire connaître ses spécificités en matière de formation
et de recherche, l’université a vocation à renforcer ses partenariats et à en
tisser de nouveaux, notamment auprès du monde socio-économique, au
sein de la société civile, avec ses partenaires institutionnels ou encore vers
ses publics «naturels» que sont les lycéens, le monde de l’enseignement
secondaire ou plus largement les familles.
C’est dans cette démarche d’ouverture que s’inscrit l’UPVD depuis une
décennie, démarche qui s’est amplifiée au cours de ces trois dernières
années, avec la mise en place d’une fondation universitaire susceptible
d’apporter à nos étudiants et à nos chercheurs de solides partenariats avec
les acteurs économiques du territoire. La politique appuyée que l’UPVD
mène en matière de vulgarisation scientifique participe de cette volonté,
voire de cette nécessité d’ouverture au monde : diffuser le savoir au plus
grand nombre ne fait-il pas partie du fondement même de l’université ?
Parallèlement, la DOSIP, et plus particulièrement le BAIP - Bureau d’Aide
à l’Insertion Professionnelle - oeuvrent quotidiennement à la mise en place
de passerelles fortes entre les étudiants et les professionnels, les premiers
étant régulièrement invités à bénéficier des conseils avisés des seconds...
Pour ne citer que quelques exemples, le BARCAMP fin septembre, mais
aussi le 11e RDV «étudiants/professionnels» plus récemment, constituent
deux événements majeurs qui ont permis de mettre en relation directe
l’université et le monde professionnel autour de thématiques fortes telles
que l’entrepreneuriat, l’attente des entreprises ou encore la mobilité
européenne. A cette occasion, nos étudiants ont eu l’opportunité de
bénéficier de simulations d’entretiens professionnels avec des DRH, qui
ont pu, en outre, les conseiller sur la présentation de leur CV, leurs lettres
de motivation...
Cette ouverture permet tout à la fois pour l’université de faire connaître
et reconnaître la qualité de ses enseignements, de ses diplômes et de sa
recherche, et pour l’entreprise d’exprimer ses besoins et de trouver ses
futurs collaborateurs.
Parallèlement, la réflexion engagée autour de l’Université française par
le biais des assises nationales, a offert à l’UPVD l’opportunité de réunir,
durant toute une demi-journée, les élus (conseils centraux et comité
technique) de l’université et tous ses partenaires institutionnels, territoriaux,
économiques et issus de la société civile, afin de réfléchir aux grandes
directions à prendre et d’apporter des solutions communes aux enjeux
qui sont les nôtres : l’insertion professionnelle ou encore l’innovation et le
transfert de technologie.
M. le préfet des PO, M. le Recteur d’Académie, chancelier des universités,
M. le Président de la Région, sénateur des PO, M. le Maire, M. le président
de la communauté d’agglomération Perpignan-Méditerranée, Mme la
présidente du conseil général des PO, M. l’inspecteur d’académie, des
députés, des élus, des chefs d’entreprise, le président de la Chambre
des métiers, celui de la chambre d’agriculture, le directeur de pôle emploi,
d’anciens présidents de l’université... pour n’en citer que quelques-uns, ont
consacré cette journée de travail à apporter leur vision, leurs idées et à
échanger avec nos enseignants-chercheurs et nos services.
Ce moment privilégié a donné lieu à des débats nourris et surtout, a
contribué à renforcer notre positionnement au sein du territoire, comme
acteur majeur de son développement.
Fabrice Lorente
Président de l’UPVD

administrative
Débat d’orientation
budgétaire
Dans le contexte actuel de crise, à l’échelle nationale et
internationale, l’UPVD ne peut s’exonérer de la réflexion autour
de ses moyens contraints et de la bonne gestion des deniers
publics.
C’est donc autour des deux grands axes budgétaires que sont
les recettes et les dépenses qu’a été mené le débat d’orientation
budgétaire, en concertation et transparence avec les composantes
et services de l’université.

u « La chasse aux recettes est ouverte ! »
Il y a celles qu’on a «laissé filer», lorsque des conventions prévoyaient des
contreparties financières qui n’ont jamais été versées à l’établissement
et pour lesquelles les parties prenantes n’ont, jusqu’ici, jamais été
sollicitées. Le service de la recette doit alors centraliser et s’appuyer sur
les conventions concernées afin de relancer les acteurs qui n’ont pas
honoré leur part, telle que prévue par le contrat. Le cas échéant, une
fermeture pure et simple des partenariats est prévue.

u Explorer d’autres champs
Il y a aussi les autres champs de recettes non encore ou insuffisamment
explorés, tels que la taxe d’apprentissage qui, grâce à un début de
réflexion concertée et de mise en place d’un plan de communication l’an
passé, a progressé d’environ 17 % comparé à l’année précédente.
Les activités du SAIC laissent également présager une marge importante
de recettes potentielles nouvelles qu’il convient d’exploiter, notamment la
mise en place d’une boutique UPVD qui contribuerait à la fois à trouver de
nouvelles recettes et à améliorer et renforcer l’image de l’établissement.
Le patrimoine constitue là aussi une source de financement peu utilisée,
notamment à travers la location de nos salles, mais aussi la tarification
des services proposés (accueil, sécurité, matériel et technicien
audiovisuel...).

u Côté dépenses
Ce n’est pas nouveau, la recherche d’économies se poursuit dans tous
les domaines sans exception. Ainsi, la réduction mesurée de l’offre de
formation, dans le but de limiter la charge d’enseignement et les heures
complémentaires, constitue à ce titre un objectif récurrent de notre
stratégie dans ce domaine, et notamment dans le cadre du contrat
quinquennal à venir.
Il faut souligner les efforts consentis par toutes les composantes dans
leurs prévisions budgétaires 2013 pour «réduire la voilure» de 10 %
sur le fonctionnement. Le travail des services centraux en amont, avec
notamment le suivi de la masse salariale et des heures complémentaires,
aura permis de mieux expliquer la démarche et d’apporter les
recommandations utiles. La lettre de cadrage précisait bien la situation et
les limites fixées en conséquence.
Que chacun soit remercié pour avoir «joué la carte» de l’établissement et
pour la qualité du climat et du dialogue.
En matière d’économies, le respect des règles de concurrence, avec
notamment la consultation de trois prestataires et le conseil de la direction
de la commande publique, constitue également une source d’économie
et de prudence dans l’utilisation des deniers publics. n
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u Actualités RH
Une politique
d’accompagnement des
contrats aidés et des CDD

Programme MIRO.eu-PM :
mise en place de l’équipe

Les personnels en contrat aidé sont en poste à titre provisoire dans
l’établissement, au maximum durant deux ans. A l’issue de leur
contrat, ils sont donc amenés de nouveau à se positionner sur le
marché du travail.

Après désignation, en septembre, de Julien Lugand au poste de porteur délégué
du projet (Mag’5), deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe et pris leurs
fonctions le 2 octobre dernier : Guillem Salles en tant que coordinateur du projet,
et Oxana Terrado, comme assistante administrative et financière. Bienvenue à
eux. Les personnels occupent le 1er étage du bâtiment F2, bureaux 219 et 220,
précédemment occupés par l’IAE avant son déménagement.

Nouveau cette année : l’UPVD a décidé de leur donner toutes les armes pour
négocier au mieux ce retour à l’emploi, et notamment de leur proposer des
formations utiles dans cette perspective.
Rappelons que les contrats aidés, sur la base de 20 heures par semaine, ont
droit à 80 heures de formation.

u UPVD-Maison de l’Emploi : un partenariat constructif
Ainsi, la Direction des Ressources Humaines s’est rapprochée de la Maison de
l’Emploi et de son pôle «Cohésion sociale», afin de mettre en place une politique
d’accompagnement des contrats aidés de l’établissement, et notamment dans le
cadre des sorties de contrat.
La MdE a donc mis en oeuvre, depuis plus d’un mois, un dispositif permettant de
recevoir chaque agent actuellement en contrat aidé à l’UPVD, pour faire le point
sur son projet professionnel au-delà de la durée de son contrat, et envisager
avec lui des pistes de reconversion.
A l’issue de ces entretiens, la MdE a présenté à la DRH et aux gestionnaires
de ces personnels, un retour permettant de bâtir un plan de formation adapté à
leurs besoins.
De son côté, la MdE a mis en place des ateliers ouverts à ces publics, notamment
dans les domaines de l’informatique, de l’amélioration de la prise de parole ou
encore de la confiance en soi, dans l’optique de les aider à mieux «se valoriser».

u Un élargissement de ces mesures à tous les contrats à
durée déterminée
Dans ce même esprit, le 18 octobre dernier, la MdE a organisé le «Marketon»,
un dispositif permettant à toutes les personnes en recherche d’emploi, soit dans
l’immédiat soit à l’issue d’un CDD, de démarcher les entreprises du département
afin de recueillir des offres d’emploi non publiées, dont ils auront la primeur.
Le soir même, chacun revient à la MdE avec les offres «récoltées», et toutes les
personnes ayant participé à ce «Marketon» disposent alors de trois jours pour
étudier ces offres et éventuellement proposer leur candidature.
La DRH a également rencontré Cap Emploi afin de travailler sur la réinsertion
des personnels en situation de handicap.

Vendredi 26 octobre 2012 / Séance plénière

I – Pour information
•

Assises de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
Le Président représentera l’UPVD aux Assises Nationales qui
se dérouleront les 27 et 28 novembre 2012.
•
Elections UFR SEE
- Collège A : 49 électeurs - 28 votants - 24 exprimés - 4 nuls
Fabienne Durand : 24 voix – élue
- Collège B : 93 électeurs - 57 votants - 57 exprimés
Johann Rage : 41 voix – élu (Marie-Claude El Jaï (SNESUP) :
16 voix)
- Collège des BIATSS : 122 électeurs - 53 votants - 52
exprimés - 1 nul
Christophe Canal (CGT) : 28 voix – élu (Agnès Salles (sans
étiquette) : 24 voix
- Collège des usagers : 1118 électeurs - 113 votants - 110
exprimés - 3 nuls
Cécile Chekroun : 55 voix élue - (Vincent Maniez (MET) : 29
voix Galathée Barret (UNEF) : 26 voix)
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n QUESTIONS ADMINISTRATIVES
(suite)
u Conseil Général de Lozère : financement
de Mende
Le Conseil Général de Lozère verse à l’UPVD un montant de
152 960€ pour le fonctionnement de la Licence 3 « Études
Transfrontalières et Catalanes » parcours Tourisme, les
licences professionnelles « Tourisme d’Affaires Festivalier et
environnement urbain » et « Communication numérique et
activités », le master Etudes européennes et internationale
spécialité Tourisme, l’ouverture de la licence SACT et le
programme d’échanges avec l’université de Guiyang.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec France Culture
Conclue pour un an à titre gracieux, cette convention vise
à déterminer les conditions dans lesquelles France Culture
met à disposition de l’UPVD un espace sur La Plateforme
France Culture Plus aux fins de diffusion au public de ses
contenus. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention France
Culture/CPU signée le 29 août 2012 pour la mise en place
de la plateforme d’hébergement France Culture Plus qui offre
des espaces d’exposition aux universités qui en définissent
chacune le contenu..
Approuvé à l’unanimité
Additif à l’ordre du jour
u Programme technique de construction de
la Maison de la Santé
Approuvé à l’unanimité

n UFR THI
u Convention avec la Ville de Mende : mise à
disposition de locaux
Il s’agit de la mise à disposition à titre gratuit par la Ville de
Mende des locaux de l’Espace Jean Jaurès (environ 450 m²)
pour un an. Elle est renouvelable par reconduction expresse.
Approuvé à l’unanimité

Pour rappel, le Projet se déroulant en 2 phases - création de la plateforme
d’enseignement numérique (2012-2015), et mise en place du Master
interdisciplinaire (rentrée 2016), - cette équipe travaille, avec l’appui du service
informatique de l’UPVD, à la mise en place de la salle de captation : celle-ci
contiendra un tableau blanc interactif, plusieurs vidéoprojecteurs et caméras,
des palettes graphiques, de façon à pouvoir faire de la captation automatique
ou manuelle avec contrôle à distance ou local. Ces dispositifs permettront la
diffusion en direct et/ou en différé, les vidéos étant accessibles au travers de la
vidéothèque du programme.
L’équipe sera complétée dès le début de l’année 2013 par un ingénieur technique
et pédagogique, et deux techniciens informatiques. L’appel à candidatures pour
ces trois postes sera lancé avant la fin de l’année 2012.

Cette démarche globale sous-tend une action forte de notre université en
direction de ce public.

n Conseil d’Administration

VIA

II – Pour approbation
QUESTIONS FINANCIÈRES
u DBM n°3 exercice 2012
Les opérations significatives de la DBM3 portent sur la prise en
compte de recettes nouvelles concernant la dotation masse salariale
de l’Etat pour un montant de 3 248 698€ portés en dépenses de
personnel. Ont été ouverts également en recettes 474 000€ au
titre des remboursements de la TVA sur des exercices antérieurs et
40 000€ du GESR PM qui permettent de couvrir des annulations
de recettes et d’ouvrir des crédits pour la maintenance et la
viabilisation. A noter que cette DBM ne prévoit pas de prélèvement
supplémentaire sur le fonds de roulement.
Approuvé à l’unanimité
u Frais de mission
Afin de réduire les coûts de fonctionnement, la direction
demande à chacun de privilégier le déplacement par train.
D’après une étude menée par l’agence comptable, un gain
de 10000 euros environ pourrait être réalisé sur l’année. Il
est conseillé de commander, en amont des déplacements,
la réservation des titres de transport afin de bénéficier des
meilleurs tarifs ; l’agence comptable peut effectuer les achats
sur internet.
Approuvé à l’unanimité

u COSI : modification de sa composition
Le COSI, réuni le 28 juin 2012 souhaite que soient ajoutés
à sa composition le Directeur des opérations immobilières et
de la programmation, Le Directeur de l’IUT, 1 Représentant
de la Dosip, 1 Représentant de la Recherche, proposé par le
Bureau Scientifique.
Approuvé à l’unanimité

Additif à l’ordre du jour
u Adhésion récurrente Transfert LR
Transfert LR est l’interface entre les laboratoires de recherche
et les entreprises en Languedoc-Roussillon, elle a pour but
de soutenir le développement de l’innovation et du transfert
de technologie. L’adhésion pour les structures de plus de 50
salariés est de 100€ HT.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES
u Conventions de financement pour l’année
2012 des antennes UPVD
Le Grand Narbonne communauté d’agglomération :
financement de l’antenne de Narbonne
Dans la continuité de la première convention du 24 novembre 1994,
cette convention prévoit un financement total de 167 242€ pour
le fonctionnement de l’antenne (licence Droit, Capacité en Droit,
Masters droit de l’Urbanisme et de l’Immobilier, licence Droit Gestion
de la filière vitivinicole et le Diplôme National de Guide Interprète).
Approuvé à l’unanimité

n UFR SEE
u Modifications des statuts de l’UFR SEE
Il s’agit de modifications demandées par le SAGJ pour mise
en conformité. Une modification en sus demandée par le
Conseil d’UFR en page 2 article 6 : enlever « en matière
d’enseignement» (trop restrictif).
Approuvé à l’unanimité
u Règlements d’études modifiés
Modification de 5 règlements d’études :
• Licence pro Technologies du froid et énergies
renouvelables (TEFER)
• Licence STAPS
• Master indifférencié Chimie Molécules Bioactives
Environnement (MoBIE)
• Master Electronique, Automatique, Informatique (EAI)
• Master Géosciences Marines et Environnements
Aquatiques (GMEA)
Approuvé à l’unanimité
u Avenant n°2 à la convention du 24 avril 2007
relative à la coopération scientifique entre l’UPVD et
l’UPMC
Cette convention prévoit une coopération en matière de
formation visant à l’élaboration de parcours communs et
facilitant l’accès des étudiants des deux établissements aux
unités d’enseignement proposées par le partenaire.
Pour 2012-2013 l’UPVD versera donc à l’UPMC 495€ TTC
(9 étudiants concernés).
Approuvé à l’unanimité

n IUT
n DEVE
u Modalités de contrôle des connaissances
•
FIDEF
Approuvé à l’unanimité
•

UFR SEE : Master 2 Géologie Marine et Environnement
Aquatique parcours MEF
Approuvé à l’unanimité
Additif à l’ordre du jour
•
UFR LSH et l’IUT ont apporté les corrections et
compléments (documents en ligne).

u SCD : cotisations 2012
Il s’agit des cotisations aux associations : Images en
bibliothèques 110€, IFLA 60€, ABELOS 130€ et COUPERIN
500€ soit un total de 800€.
Approuvé à l’unanimité

Additif à l’ordre du jour
u Convention avec le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon : partenariat en
matière de patrimoine industriel, scientifique
et technique.
Porteur de projet Esteban CASTANER-MUNOZ
Conclue pour deux ans, cette convention prévoit la préparation
conjointe du CRHISM et du CRLR du projet d’inventaire du
patrimoine industriel et technique du département des
Pyrénées-Orientales dans le cadre du plan de travail du
service de l’inventaire et des axes de recherches du CRHiSM
EA 2984 sur la période 2014-2018. Des avenants, y compris
financier, pourront être signés pour des opérations précises.
Approuvé à l’unanimité

La DEVE a demandé au CLC de transmettre les MCC du C2i
et du CLES aux différents jurys. Les MCC complètes seront
affichées par les composantes.
Approuvé à la majorité – 1 abstention
u Motion du CA :
Les modalités de contrôle des connaissances seront
obligatoirement approuvées par les conseils de
composantes et les conseils centraux de fin d’année
universitaire pour une mise en œuvre à la rentrée N+1. Les
MCC de l’année 2013-2014 seront présentées aux CEVU
du 24 juin 2013 et au CA du 28 juin 2013 après approbation
des conseils de composantes.
Avis favorable à l’unanimité

n UFR LSH
u Statuts : modification
Il s’agit de la modification de l’article 2 avec l’ajout de l’Institut
des Méditerranées, structure fédérative habilitée dans le cadre
du dernier contrat quadriennal (depuis le 1er janvier 2011)
Approuvé à l’unanimité

u Convention avec le Centre intercommunal
d’action sociale de Carcassonne Agglo
Solidarité
Porteur de projet : Sylvie VIGUIER-PLA
Il s’agit de la coopération entre l’IUT de Perpignan,
département STID, et le CIAS Carcassonne Agglo
solidarité pour la réalisation d’une enquête de satisfaction
par les étudiants du DUT dans le cadre de leurs activités
pédagogiques moyennant une contribution financière du CIAS
de l’ordre de 7 000€
Approuvé à l’unanimité

n SFC
u DU « Consolidation des savoirs
psychiatriques »
Dans un contexte d’épidémiologie croissante, et du nouveau
Plan de Santé Mentale 2012-2015, les objectifs de ce DU, en
partenariat avec l’Hôpital de Thuir sont :
• Comprendre les enjeux de la psychiatrie et de la santé
mentale.
• Appréhender la spécificité de la personne malade
• Comprendre le retentissement de la maladie sur la
personne et son entourage
• Actualiser ses connaissances en psychiatrie et Santé
Mentale
• Savoir mettre en œuvre des approches psychodynamiques,
systémique,
biologique,
comportementale,
de
psychothérapie institutionnelle, psychanalytique
• Savoir Observer et écouter le malade, dans le but de
découvrir la singularité du sujet,
• Développer sa réflexion et son raisonnement clinique
Ouverture du programme début 2013.
Approuvé à l’unanimité

u Règles communes de validation des acquis
de l’expérience par l’établissement et de
constitution des jurys de validation ainsi que,
le cas échéant des modalités particulières
applicables aux divers types de diplômes
Le CA approuve la proposition du CEVU : le président
nomme le jury VAE, composé de quatre membres, pour la
durée du contrat quinquennal, sur proposition des conseils
des composantes (UFR SJE, SEE, LSH et IUT) au CA après
avis du CEVU. Ce jury est élargi, selon les diplômes sollicités,
à des enseignants et professionnels, lesquels sont proposés
par les directeurs de l’UFR ou institut concerné et nommés par
le président de l’UPVD. Ceux-ci sont choisis prioritairement
parmi les membres du jury du diplôme sollicité. Le directeur de
la DOSIP assiste au jury en qualité d’observateur.
A titre exceptionnel et dérogatoire, et afin de ne pas nuire
à la continuité du service, le CEVU et le CA proposent que
les directeurs de composantes (UFR SJE, SEE, LSH et
IUT) désignent un enseignant pour approbation au Conseil
d’Administration du 26 octobre 2012. Le président de l’UPVD
nommera ce jury et son président pour la durée du contrat
2011-2014 restant à courir.
Approuvé à l’unanimité
u Proposition de Jury VAE pour la durée du
mandat restant à couvrir :
UFR LSH : Nathalie SOLOMON
UFR SJE : Vanessa VALETTE
UFR SEE : Bernard CLAUDET
IUT : Patrick LABAT
Approuvé à l’unanimité

n CUEF
u DELF-DALF : reconduction de l’organisation
des sessions d’examens pour l’année 2012-2013
Il s’agit de la demande de reconduction de l’organisation des
sessions d’examens des DELF A1 , DELF A2, DELF B1, DELF
B2, DELF JUNIOR A1 , DELF JUNIOR A2, DELF JUNIOR
B1, DELF JUNIOR B2, DALF C1, DALF C2 : composition des
jurys, modalités et tarifs d’inscription aux examens,
Approuvé à l’unanimité

n SUAPS
u Conventions de prestations de services
pour l’année 2012-2013
•
Mairie de Font Romeu - « Espace Sportif Colette
Besson »
La Mairie de Font-Romeu « Espace Sportif Colette Besson»
accueille dans ses locaux et assure un service d’encadrement
et d’enseignement des activités Fitness, Musculation, Squash,
Badminton, Tennis, Mini-golf au profit des étudiants de
l’UPVD.
Les tarifs : Abonnement annuel : 170€ (SUAPS 25€, étudiant
35€, remise du centre 110€)
Approuvé à l’unanimité
•

Mairie de Bolquère - Régie Municipale « Le
Termanal des Loisirs »
La Régie Municipale « Le Termanal des Loisirs » accueille
dans ses locaux et assure un service d’encadrement et
d’enseignement de musculation, fitness, relaxation, squash
etc. au profit des étudiants de l’UPVD.
Les tarifs : Abonnement annuel : 180€ (SUAPS 25€, étudiant
30€, remise du centre 135€)
Approuvé à l’unanimité
•
Club d’haltérophilie et de musculation Mendois
L’association « CHMM » accueille dans ses locaux et assure
un service d’encadrement et d’enseignement de musculation,
fitness, relaxation, etc. au profit des étudiants de l’UPVD,
antenne de Mende.
Les tarifs : Abonnement annuel : 190€ (SUAPS 45€, étudiant
35€)
Approuvé à l’unanimité
•
Perpignan Aviron 66
L’association « PERPIGNAN AVIRON 66 » assure un service
d’encadrement et d’enseignement de l’Aviron au sein du
SUAPS. Le service est effectué durant l’année universitaire
sur la base nautique de Villeneuve de la Raho.
Les tarifs : Abonnement annuel : 120€ (SUAPS 70€, étudiant
50€)
Approuvé à l’unanimité
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Dégradations sur le campus : les auteurs sanctionnés
De nombreuses dégradations ont eu lieu sur le campus principal de
l’Université de Perpignan Via Domitia, aux Bâtiments F3, S, Y, U, B, D,
C, E, M et à la Maison de l’Étudiant, entre septembre 2011 et mai 2012.
Avec un coût des réparations estimé à 20 000€, ces dégradations prennent la
forme de sanitaires bouchés, de dévidoirs de papier toilette cassés, de poignées
cassées, de faux plafonds troués, abîmés voire arrachés, de portes et d’un
tableau également arrachés, de chaises et tables aux pieds cassés, d’un bureau
cassé, d’inscriptions et de dessins multiples sur les murs….

Quatre étudiants (2 UFR LSH, 2 UFR SJE) ont été identifiés comme étant les
auteurs de ces dégradations et présentés devant la section disciplinaire (Décret
n°92-657 du 13 juillet 1992). Statuant en formation plénière, la section disciplinaire
a sanctionné deux de ces étudiants d’une exclusion de l’établissement d’un
an avec sursis, le troisième d’une exclusion de dix-huit mois avec sursis et le
quatrième d’une exclusion de deux ans assortie d’un an de sursis.
L’université a engagé une procédure pénale contre ces étudiants.
Il convient de remercier tout particulièrement le service de sécurité de l’UPVD
pour son travail minutieux d’identification des auteurs de ces dégradations.

u Vie des campus
n Étudiante à l’honneur
Stéphanie Baffico, doctorante en 2nde année de thèse, sous la direction
de David Giband au laboratoire ART-DEV, est lauréate de la fondation
Palladio (Fondation pour la recherche en urbanisme) cette année et
reçoit une bourse pour sa thèse, le 4 novembre à Paris à la maison de
l’architecture et du patrimoine ; thèse portant sur : GREEN POLITICS ET
AMENAGEMENT URBAIN DURABLE DANS L’AIRE METROPOLITAINE
DE BALTIMORE (Maryland) : POUR UNE GOUVERNANCE CITOYENNE
ET PARTICIPATIVE MATRICE DE NOUVEAUX TERRITOIRES.

Les temps forts
de la DOSIP
u NOUVEAUTÉ ! Pour le BARCAMP, le 27/09,
C’était nous les entrepreneurs !
Nous, c’est-à-dire 100 participants, étudiants, enseignants, professionnels,
experts, liés par l’envie d’entreprendre, de porter des projets, d’innover...
Autour de 4 thématiques, et autant d’ateliers-évènements participatifs, nous
avons ensemble enrichi un wiki (à consulter sur www.pee-lr.fr) qui pourra
accompagner l’entrepreneur dans son parcours : E-réputation : comment créer
et préserver sa e-réputation ? Comment protéger une idée/concept de création
d’entreprise ? Les freins et les leviers à la prise d’initiatives : comment les
identifier et agir ? Faire une Junior Entreprise à l’UPVD,
Bientôt, tous entrepreneurs !

u PSTAGE : Alors que l’année universitaire 2011-2012 a vu, sous l’égide du
BAIP, la mise en place de la gestion des conventions de stage en ligne grâce
au logiciel Pstage (ENT, onglet DOSIP), une nouvelle application de gestion
des offres de stages et d’emplois en ligne va être proposée aux étudiants
dès le 23 octobre 2012. Dans le même outil Pstage où les étudiants saisissent
aujourd’hui leurs conventions, ils pourront désormais rechercher des offres de
stages et d’emplois qui leur seront spécifiquement destinées !
u Le Train de l’Orientation : le 14 novembre 2011, en gare de

Perpignan

u STAGE-DATING : le 26/11 avec la Caisse d’Epargne Languedoc

Roussillon

A noter également, à partir du mois de novembre, le BAIP re-proposera des
ateliers bihebdomadaires sur les 4 thématiques suivantes : « stratégie de
recherche de stage, d’emploi », « améliorer mes CV », « améliorer mes lettres
de motivation », « me préparer aux entretiens de recrutement ». Les inscriptions
se feront sur l’onglet DOSIP de l’ENT, « m’inscrire aux ateliers et conférences ».

u Une mission permanente pour le BAEH et qui se développe
en lien avec toute la communauté universitaire : l’Accueil des étudiants en
situation de handicap.
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u Journée de présentation des formations des universités
du Languedoc-Roussillon
La journée de formation sur le thème de l’Enseignement Supérieur en
Languedoc-Roussillon, organisée par la DOSIP, s’est déroulée ce mercredi 24
octobre, de 9h à 13h, au site Percier de l’Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD).
La première édition de cette formation, inscrite au Plan Académique de
Formation, s’était déroulée en 2011 sur Montpellier et c’est donc avec
plaisir que cette année l’UPVD a ouvert ses portes à ses homologues et à
la cinquantaine de participants, composée de professeurs de lycées et de
Conseillers d’Orientation Psychologues.
Les cinq universités de la région (Universités de Montpellier 1, 2 et 3, l’Université
de Nîmes et l’UPVD) étaient alors représentées et ont tour à tour pris la parole
pour présenter la structure et les modalités de l’Enseignement supérieur et de la
vie universitaire. Cette présentation a rapidement pris la forme d’échanges entre
les universités et les participants, ces derniers souhaitant être le mieux informés
possible pour répondre aux nombreuses questions et sollicitations des lycéens.
Anne WITCZAK, Vice Présidente déléguée, était présente ce jour pour souhaiter
la bienvenue aux intervenants et participants. Elle a ensuite laissé la parole à
Olivier BRUNEL, chef du Service Académique d’Information et d’Orientation
au rectorat de Montpellier et modérateur de cette formation, qui a rythmé les
débats.
L’UPVD se félicite d’avoir été choisie cette année pour organiser ces rencontres
et réunir, le temps d’une journée, les représentants de l’Enseignement
secondaire et les cinq universités de la région.

u Journée « Campus Lycéens »
Pour la cinquième année consécutive, l’UPVD ouvrira ses portes
à 1600 élèves de Terminale des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
lors de la journée « Campus Lycéens », le jeudi 22 novembre
2012.
Cette manifestation, unique en France sous cette forme,
consiste à faire découvrir l’UPVD, son offre de formation et la
vie universitaire en général, à des lycéens, afin de les aider dans leurs choix
d’orientation à venir. Cette journée est alors considérée comme «l’étape 0» de
l’Orientation Active puisqu’elle intervient avant que les lycéens ne se prononcent
sur leurs choix d’études supérieures, via le serveur national Admission Post Bac.
Chaque lycéen intéressé pour participer
à cette journée s’inscrit en ligne sur
l’interface «Campus Lycéens», accessible
depuis la page d’accueil du site internet de
l’UPVD (www.univ-perp.fr)
De 8h à 16h le campus principal accueillera
donc les lycéens qui seront accompagnés
et guidés tout au long de la journée par
des étudiants « tuteurs d’accueil ». Les
lycéens auront donc un aperçu de la
vie universitaire lors de cette première
journée d’étudiant, de quoi patienter
jusqu’à la rentrée 2013 et se motiver pour
les épreuves du baccalauréat !

VIA

DOMITIA

Les chroniques de Gulliver
Vous avez été nombreux à venir marcher et écrire sur la carte de
Gulliver et nous vous en remercions vivement. L’opération a soulevé
l’adhésion et la curiosité d’une grande partie de la communauté
universitaire.
Université de Perpignan Via Domitia
Après une première journée hésitante, le reste
D
de la semaine a vu étudiants, chercheurs,
8,9 et 10 octobre
enseignants-chercheurs, administratifs et
des riverains arpenter la carte et l’annoter.
La carte Gulliver

Les actus
de RADIO
CAMPUS

ans le cadre de la préparation de son « plan vert », l’UPVD (avec le
soutien de l’atelier d’urbanisme et de la ville de Perpignan) rejoint la
famille des cartes de Gulliver à travers le monde.

dans le hall du bâtiment U)
Cette manifestation (les
consiste à inviter l’ensemble de la communauté universitaire (enseignantschercheurs, chercheurs, Biatss, étudiants) ainsi que les riverains du campus
à faire part de leurs idées concernant l’aménagement durable du campus
et son avenir.

Bien qu’il soit trop tôt pour dresser un inventaire
des centaines de messages et annotations,
les remarques formulées expriment à la fois
l’attachement au campus et la nécessité de le
rendre plus agréable et convivial.
Au-delà des demandes en bancs, hamacs,
aires de pique-nique, en sécurisation du
campus (éclairage, parcours sécurisés pour
les personnes à mobilité réduite), en propreté,
etc. nombreux sont ceux qui ont fait part de leur
volonté d’un campus plus cohérent, lisible et
durable !

simple :
Le principe est
La carte Gulliver consiste en
un plan précis du campus
(7m x 3m) posé sur le sol et
sur lequel chacun (une fois
déchaussé) pourra marcher
(tel Gulliver).

Tous à vos feutres !
Venez écrire vos
idées sur la carte.
Création Com’média 04 68 68 42 00

MAGAZINE

Un cahier tenu par un groupe d’étudiants sera à disposition pour
compléter ces remarques/suggestions.
Les remarques et les idées émises seront ensuite collationnées,
analysées et feront l’objet d’un rapport qui sera présenté publiquement
devant la communauté universitaire en janvier 2013 afin que le débat
puisse s’engager.

u Recrutés grâce à Radio
Campus !
Deux animateurs de radio campus 66 saison 2011-2012 - donc sans expérience
auparavant ont été recrutés par des radios
nationales : l’un à Europe 1 (Paris) comme
assistant réalisateur après une expérience
à radio campus 66 puis Littoral FM.
L’autre à France Bleu, et un troisième est
en passe d’être recruté également à France Bleu.

Rejoignez l’équipe de la radio, à l’étage de la Maison de l’Etudiant les lundis
et jeudi.
Radiocampus66@gmail.com
http://radiocampus66.wix.com/rc-66

u Premier pas vers le plan vert de l’UPVD
Première opération de concertation de ce type à l’UPVD, et première carte de
Gulliver pour une université, il s’agit là d’un premier pas vers le plan vert de
l’établissement. Un groupe de 4 étudiantes du master professionnel Urbanisme,
habitat et aménagement s’attache à présent à analyser les très nombreuses
remarques formulées sur la carte et dans les cahiers. Ce travail d’analyse et
de synthèse, complété dès le mois de novembre par des entretiens qualitatifs
auprès des personnels et des étudiants, fera l’objet d’une restitution publique
fin décembre, support à débat collectif. Il s’agira ensemble de revenir sur les
questions soulevées, les remarques formulées et les enjeux qui se dessinent
pour un aménagement durable de notre campus. Ces premiers éléments
collectifs d’analyse et de diagnostic seront le support à la réflexion du plan vert
du campus. Au-delà de notre communauté, la carte de Gulliver a attiré l’attention
de certains medias. Gageons que d’autres universités suivront notre exemple.
Contact : David Giband, VP Patrimoine

u Partenariat avec le magazine Catacult
Tarif privilégié de la carte Catacult pour tous les étudiants : à 25,90€ au lieu de
29,90€ ouvrant droit à des réductions diverses : cinéma méga-castillet : une
place offerte pour une place achetée chaque mois, tarifs réduits au Théâtre de
l’Etang, à Calicéo etc... pouvant utilement compléter le pass’ culture.

Rendez-vous sur www.catacult.net

n Fondation de l’upvd

En direct des antennes
u Les dernières nouvelles
de Font-Romeu
Rentrée historique pour le STAPS

Une rentrée historique à double titre. Premièrement avec l’emménagement
dans les nouveaux locaux modernes, implantés à côté du lycée et du
CREPS, formant une véritable unité de lieu au sein de la toute nouvelle cité
de l’excellence sportive.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, ce nouvel écrin accueille cette année
près de 190 étudiants de première année soit presque 20% de plus que l’année
dernière.
Le STAPS arbore
donc 350 étudiants au total pour
Remise des diplomes
cette rentrée 2012.
Pour combler le tout, l’équipe
du laboratoire Performance
Santé Altitude s’est étoffée
avec l’arrivée de 2 nouvelles
recrues : Anne-Fleur GASTON,
doctorante et Ilona Hapkova,
ATER, déjà à pied d’œuvre
sur d’ambitieux projets de
recherche.
De belles perspectives d’avenir
s’offrent ainsi au département
STAPS, au premier rang
desquelles
l’habilitation

d’un
master
Entraînement
sportif.

Remise de diplômes fédéraux au département STAPS

Deux cérémonies ont eu lieu à l’occasion de la remise de diplômes fédéraux
en badminton et rugby.
Jeudi 4 octobre, Lionel Dembourg, enseignant, Johann Rage, Directeur du
STAPS et Francis Distinguin responsable des formations Haut-niveau au
CREPS/ CNEA, ont récompensé les étudiants brevetés fédéraux en badminton.
Ces 13 lauréats ont été félicités pour leur assiduité, leurs qualités techniques
mais également pour avoir su saisir l’opportunité d’enrichir leur cursus d’une
formation fédérale complémentaire. Une chance que seuls trois STAPS en
France ont la possibilité d’offrir à leurs étudiants dans le cadre du badminton.
Samedi 13 octobre c’était à Yvan Verdié, enseignant, accompagné d’Eric Planes,
conseiller technique régional de rugby, de remettre les diplômes d’entraîneur à 5
étudiants de 3e année.
L’obtention du « Brevet fédéral d’entraîneur jeune » valide ainsi l’investissement
de ces étudiants tant au plan théorique qu’auprès des clubs de rugby du
département. Cette qualification s’inscrit dans le cadre du partenariat signé
l’année dernière entre le département STAPS et le comité de rugby Pays Catalan.
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En direct des antennes (suite)
u

Quoi de neuf à Mende ?

L’Antenne de Mende cette année, ce sont 153 étudiants et 6 formations
organisées autour de 3 filières : tourisme, communications numériques et
la toute dernière en administration des collectivités territoriales.

Mende

De loin l’établissement d’enseignement supérieur lozérien accueillant le plus
grand nombre d’étudiants, l’Antenne de Mende associe proximité et qualité des
formations qui mettent l’accent sur la préparation à l’insertion professionnelle des
étudiants (filières professionnelles, stage longue durée obligatoire dans toutes les
formations, projets tuteurés).
Une Antenne dynamique, donc, qui participe aux assises départementales du
tourisme, accueillera les 22 et 23 novembre prochains le deuxième volet du
séminaire « Valorisation Touristique du Patrimoine », renforce ses liens avec
l’Université partenaire du Guizhou en Chine, compte parmi ses formations une
des meilleures licences nationales (classement SMBG des meilleures licences
en multimédia) et parvient à relever le défi du décloisonnement géographique
en envoyant chaque année environ 20% de ses étudiants à l’étranger (séjours
d’études et stages).
22 et 23 novembre : 2ème séminaire «Valorisation touristique du patrimoine»

u

Tautavel bouscule les idées reçues...

L’EPCC (Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel) assure
plusieurs missions de service public dont la Recherche et la Formation
pour lesquelles il est associé à l’UPVD et au Muséum National d’Histoire
Naturelle. Une équipe de 16 personnes dont des chercheurs, enseignantschercheurs, ingénieurs et techniciens prennent part à ces missions dont 4
personnels de l’UPVD.

VIA

DOMITIA

Vous avez dit CULTURE ?

L’EPCC conçoit et réalise des ensembles pédagogiques composés de
reproductions de pièces archéologiques et de manuels d’utilisation de ces outils
de médiation scientifique.
Expositions temporaires :
•
Actuellement et jusqu’au 12 novembre 2012 : exposition temporaire au
Musée « Les idées reçues en Préhistoire » avec un atelier sur une idée
reçue tous les mercredis à 15h
•
Prochainement, du 17 novembre 2012 au 17 mars 2013 : exposition
temporaire « Décrocher la lune à Tautavel » avec 4 ateliers sur
l’astrophysique tous les mercredis à 14h et séances d’observations de la
Lune.
Conférences dans le cadre des vendredis de Tautavel :
•
Vendredi 26 octobre 2012 : Yves LIGNEREUX Muséum et École Nationale
Vétérinaire de Toulouse.
« Alimentation carnée à Xèron Pelagos, un praesidium romain de la route de
Koptos à Bérénice, Haute-Égypte, aux IIème-IIIème s. A.D. » (Salle des Fêtes
de Tautavel -18h30)
•
Vendredi 23 Novembre 2012 : Vivien PICQ, Association Astro-Lab,
Tautavel.
« De la poussière interstellaire à la formation du système solaire »
(Auditorium du Musée, 18h30)

u

Et Narbonne ?

Actus de l’antenne de l’UFR des Sciences juridiques et économiques
Formations : les effectifs de la rentrée
•
Licence droit : L1 : 250 étudiants, L2 : 100 étudiants, L3 : 60 étudiants
•
Capacité en droit : 1ère année : 15 étudiants, 2nde année : 10 étudiants
•
Licence professionnelle « droit et gestion de la filière vitivinicole » : 24
étudiants
•
Département droit de l’urbanisme et de l’immobilier :
- licence professionnelle « droit de l’immobilier » : 113 (50 à Paris)
- master 1ère année « droit de l’urbanisme et de l’immobilier » : 123 (66
à Paris)
- master 2nde année :
parcours « expertise des biens immobiliers » : 29 (5 à Paris)
parcours « immobilier et construction » : 40 (17 à Paris)
parcours « urbanisme et environnement » : 28 (6 à Paris)
Nouveau bâtiment «Droit de l’urbanisme et de l’immobilier»
Progression des murs avec la pose du plancher du 1er étage,
Les grands travaux (interconnexion, raccordement, etc) débuteront début 2013.

L’actu du Pass’
u La mission culturelle :
Francesca Caruana

Francesca Caruana : qui êtes-vous ?
Artiste et universitaire. C’est une situation atypique, parfois inconfortable
car on a tendance à catégoriser… mais cela correspond à des passions
convergentes pour la création et pour la recherche. J’ai une formation
beaux-arts à Montpellier, en esthétique et sciences de l’art à ParisSorbonne avec Daniel Arasse, et en sémiotique avec Gérard Deledalle.
Ce qui m’a conduite tout autant à exposer en France, à New-York ou en
Nouvelle-Calédonie et à travailler avec les chercheurs de l’EHESS sur
l’art kanak en particulier.
L’éclectisme apparent n’en est pas un, c’est une concentration au
contraire sur certaines problématiques de l’art, de création ou pas, avec
des effets rayonnants et aussi divers qu’une invitation à l’abbaye de
Royaumont avec la chorégraphe Susan Buirge, que l’écriture d’une série
artistique pour Radio-France ou encore la création de la manifestation
Questions d’art sur le campus.
Enseignante pendant 8 ans à l’université de Toulouse le Mirail, je suis
MCF en sémiotique de l’art, et j’ai été référente en Licence 1 pendant 3
ans. J’ai organisé deux colloques, un en 2003 « L’art c’est l‘art » présidé
par Y. Michaud et un en 2010 « Peinture/écriture ».

Au plan technique, ce centre de recherches est doté d’équipements scientifiques
performants dédiés à l’étude des paléoenvironnements, à la caractérisation des
archéomatériaux et à la géologie du Quaternaire regroupés en une plateforme
analytique qui est utilisée par d’autres laboratoires de recherche de l’UPVD.
Il assure également la conservation de riches collections archéologiques issues du
Paléolithique régional et la valorisation de ce patrimoine exceptionnel accordant
une large part aux collections exhumées sur le site de la Caune de l’Arago, grâce
notamment aux galeries publiques du Musée de Tautavel. Il intervient activement
dans la diffusion de la culture scientifique auprès de tous les publics par le biais
de l’organisation de cycles de conférences, d’expositions temporaires animées
par des ateliers, des débats et des rencontres avec des chercheurs.
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Narbonne : nouveau batiment

Retour sur les événements d’octobre :
•
Soirée d’intégration étudiants « département urbanisme et immobilier » le
24 octobre
•
Conférence débat « secteur sauvegardé » le 25 octobre, en présence du
Maire, du Président du Grand Narbonne et du Président de l’UPVD.
Agenda :
•
Université de la vigne et du vin (licence professionnelle gestion de la filière
vitivinicole) le 8 novembre prochain

A noter ce mois-ci :

n au théâtre de l’archipel
(5e) :
> Jane Birkin, le samedi 10
> Le syndrome d’Orphée (d’après
Cocteau), les mercredi 14 et jeudi 15
Le syndrome d'Orphee

n au Palais des Congrès
(10e) :
> Lady Oscar (avec Amanda Lear) le mardi 13
> Olivier de Benoist le 23 et les Monologues du Vagin, le mardi 27.
n Sans oublier les matches de l’USAP à 5e !!

Programme :
n Mercredi 07 novembre - 21h

J’ai un intérêt très ancien pour la transdisciplinarité, (confondue
trop souvent avec la pluridisciplinarité), mes recherches portent
essentiellement sur l’interprétation de l’art, la relation sujet/objet dans l’art
contemporain et les questions relatives à la spatialisation.

Cédric DEBARBIEUX
Vous êtes chargée de la « Mission culturelle à l’UPVD » :
de quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’apporter aux étudiants une vie culturelle sur le campus qui ne se
réduise pas à de l’animation simplement distrayante, ils peuvent trouver ça
partout à l’extérieur. Ce n’est pas à exclure mais ça ne peut pas se réduire
à cela. La mission consiste à trouver des spectacles en diversifiant les
genres : musique, théâtre, chorégraphie, cinéma, lecture, poésie, etc…
ce sont des décisions collégiales. C’est aussi établir des partenariats avec
des structures culturelles fortes comme le Conservatoire de Perpignan
ou le Corum de Montpellier. Les manifestations sont ouvertes à tous les
publics dans un souci d’échanges et de croisements.

Quelle est votre conception de la culture dans le cadre d’un
campus universitaire ?

Tautavel

L’agenda culturel
du mois de novembre

Les amener à comprendre qu’il existe un lien entre les modes d’expression
et une conception qui peut donner lieu à de la danse abstraite, de la
performance théâtrale, de la peinture performance, enfin des modalités
qui décloisonnent les genres pour sensibiliser au monde contemporain et
faire tomber certaines résistances.
C’est un travail de romain. Pourtant notre richesse patrimoniale a bien été
à un moment donné de l’histoire, l’art contemporain de son époque. Il faut
donc être plus attentif et ne pas balayer d’un revers de main ce que l’on
n’a jamais vu ou ce que l’on ne comprend pas sur le champ.
Il me semble que dans ce cadre, il est du devoir de l’université de
présenter des sujets culturels qui ne soient pas l’énième version d’une
création antérieure, mais d’accueillir la création contemporaine dans ses
murs. A l’extérieur il n’ira pas forcément pousser la porte d’un musée d’art
contemporain ou d’un concert de musique sérielle, ici on peut au moins
en donner une idée.

Lecture théâtralisée de Cédric DEBARBIEUX
Maison de l’Etudiant UPVD
Cédric DEBARBIEUX, proche de l’école des conteurs
assis, dit quelques extraits choisis du «Dictionnaire
Philosophique» de VOLTAIRE. Un voyage parmi les pages
les plus ironiques de l’ouvrage, qui nous remettent en
mémoire des questions d’actualité, car elles n’ont toujours
pas reçu de réponse.

n Mardi 13 novembre - 20 h 30
Festival «Guitares du monde» - Pedro Jesus GOMEZ
Maison de l’Etudiant UPVD
en partenariat avec l’association Guitar’arte
Né à Albacete en 1970, il étudie dans les conservatoires
de la région de Murcie, Albacete et Alicante, où il obtient
un diplôme de Professeur Supérieur de Guitare sous la
direction du Professeur José Tomás. Ensuite, il continue
sa formation comme guitariste classique à Barcelone
avec Alex Garrobé et au Royaume Uni, où il assiste aux Pedro Jesus GOMEZ
leçons avec S.Dinningan, Tom Kerstens et N. Nord parmi
d’autres.
Ses différentes prestations sont faites avec des instruments originaux comme la
citerne médievale, la vihuela de mano à six chœurs, le luth à huit chœurs, la guitare
baroque, le théorbe à treize chœurs, le luth baroque à quatorze choeurs, et la guitare
classique-romantique, en plus de la guitare classique.

n Du 28 novembre au 04 décembre
Questions d’Art – Serge Pey

Serge Pey

Vernissage-débat le mercredi 28
novembre - 17 h 30
Bibliothèque Universitaire UPVD
Manifestation liée aux problématiques de
l’art contemporain visant à rassembler les
publics – étudiants et extérieurs. Il s’agit
d’une exposition ou d’une intervention
d’artiste (chorégraphe, musicien …) suivie
d’un vernissage-débat. La manifestation
toujours axée sur l’originalité d’une
démarche esthétique, donne lieu à l’édition
d’une brochure monographique.
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Recherche

L’École Doctorale 305 « Énergie et Environnement » propose des formations à
la recherche dans cinq grands domaines scientifiques :
•
L’énergie solaire
•
L’informatique, l’électronique et l’automatique
•
La physique, les systèmes et les mathématiques
•
Les interactions et évolutions du vivant
•
L’environnement marin

Les Écoles Doctorales
Qu’est-ce qu’une École Doctorale ?

en charge la formation à la recherche par la recherche et le devenir des
doctorants. Elles offrent au futur Docteur un encadrement scientifique
de haut niveau ainsi qu’une préparation à l’insertion professionnelle.
L’Ecole Doctorale complète cette formation dans le domaine des
compétences transversales et pluridisciplinaires au sein de modules
mutualisés. Règlementairement, 100 heures de modules validés sont
obligatoires pour pouvoir soutenir.

La formation doctorale s’effectue au sein d’Ecoles Doctorales
accréditées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche dans le cadre du contrat d’établissement. D’une durée de
trois ans après l’obtention du diplôme national de Master ou sur la base
de la reconnaissance d’un niveau équivalent, la formation doctorale
permet d’obtenir, après soutenance d’une thèse, le grade de Docteur.

Les Ecoles Doctorales ont des missions définies par l’arrêté du 7 août
2006. En voici les principales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elles organisent l’attribution des contrats doctoraux en mettant en œuvre
une politique de choix sur la base de critères explicites et publics.
Elles s’assurent de la qualité de l’encadrement des doctorants, du bon
déroulement de leur thèse et du respect de la « charte des thèses ».
Elles organisent la formation transversale des doctorants (100 h de
modules).
Elles mettent en œuvre les moyens nécessaires à l’intégration
professionnelle des docteurs tant dans le secteur public que privé. Elles
assurent le suivi du devenir professionnel des docteurs.
Elles apportent une ouverture européenne et internationale par des actions
de coopération, d’échange et de promotion des cotutelles de thèse.
Elles ont pour mission de promouvoir les échanges entre doctorants ainsi
que la structuration des sites. Elles apportent aux doctorants une culture
pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent.
Elles assurent le suivi et la validation des inscriptions en thèse, des comités
de suivi de thèse (CST) ainsi que des soutenances de thèse.

u Les Écoles Doctorales de l’UPVD
L’UPVD a deux Ecoles Doctorales, l’ED 305 « Energie et
Environnement » E2, l’ED 544 « Inter-Med » et une co-accréditée avec
l’UM2, l’ED 459 « Sciences Chimiques ».
Quelques actions emblématiques de l’ED E2 et l’ED Inter-Med
l

La rentrée solennelle

Tous les ans, les doctorants des deux ED sont invités à participer à une réunion
de rentrée. Cette année, elle aura lieu le 15 novembre 2012 de 14h à 17h dans
l’amphi Y.
l

La semaine d’intégration

Chaque année, l’ED Energie
Environnement organise dès la
première année de thèse une
semaine d’intégration destinée à
apporter aux nouveaux inscrits
les différents outils nécessaires
au bon déroulement de leur
thèse et à former la communauté
doctorale. Cette année, la semaine
d’intégration est programmée du 26 au 30 novembre 2012 et se déroulera à
St Cyprien-Plage. Des doctorants de l’ED Inter-Med sont invités à y participer.
l

Les Doctoriales transfrontalières

Depuis 2008, les Doctoriales transfrontalières rassemblent chaque année une
cinquantaine de doctorants toutes spécialités confondues venant de l’UPVD,
des universités de Toulouse, Palma, Gérone, Barcelone et Lleida ainsi que des
cadres d’entreprises et des enseignants-chercheurs. Organisées en alternance
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Elle regroupe 9 unités de recherche :
CEFREM : Centre de Formation et de Recherche sur les ‘Environnements
Méditerranéens
DALI : Digits-Architectures et Logiciels Informatiques
2 EI : Ecologie et Evolutions des Interactions
Equipe « Biomasse Energie » UPR42, CIRAD
IMAGES : Institut de Modélisation et d’Analyse en Géo-Environnement et Santé
LAMPS : Laboratoire de Mathématiques, Physique et Systèmes
LGDP : Laboratoire Génome et Développement des Plantes
LPSA : Laboratoire Performance, Santé, Altitude
PROMES : Laboratoire des Procédés, Matériaux et Energie Solaire
Quelques chiffres de l’Ecole Doctorale « Energie et Environnement » :
162 enseignants-chercheurs et chercheurs (dont 41 Professeurs et 39 MCF HDR)
112 doctorants inscrits en 2011-2012
21 thèses soutenues en 2011

Les Ecoles Doctorales rattachées aux établissements d’enseignement
supérieur, fédèrent un ensemble d’équipes de recherche qui prennent

u Les missions des Écoles Doctorales

DOMITIA

u L’École Doctorale 305
« Energie et Environnement »

u La

n

VIA

par l’UPVD et par les universités
espagnoles,
les
Doctoriales
transfrontalières sont destinées
à
préparer
l’après-thèse,
à
promouvoir la création d’entreprise
et l’insertion professionnelle des
Docteurs dans les secteurs privés
et publics. Les prochaines seront
organisées par l’UPVD et auront lieu à Canet au printemps 2013.

Le congrès pluridisciplinaire des doctorants
et la remise de diplôme

l

Durant deux jours, au printemps,
les doctorants de l’UPVD toutes
disciplines confondues présentent
leurs travaux de recherche devant
l’ensemble de la communauté
universitaire.
Une
cérémonie
solennelle de remise de diplôme de
Doctorat en présence des familles
et de personnalités de l’UPVD clôt
ces deux journées.
Ces deux événements emblématiques sont intégralement organisés par
les doctorants eux-mêmes avec le soutien de l’ensemble des services de
l’établissement.

u L’École Doctorale Inter-Med
Directeur : Paul Carmignani
Secrétaire : Suzanne Gilardot

L’École Doctorale 305 Inter-Med propose des
formations à la recherche dans trois grands domaines
scientifiques :
•
Le transfrontalier
•
La Méditerranée
•
Le développement durable
Elle regroupe 9 unités de recherche :
ART-DEV : Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement
CAEPEM : Centre d’Analyse de l’Efficience et de la Performance en Économie
et Management
CDED : Centre du Droit Économique et du Développement
CFDCM : Centre Francophone de Doit Comparé et de Droit Musulman
CRHiSM : Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes
CRILAUP : Centre de Recherches Ibériques et Latino-Américaines de
l’Université de Perpignan
ICRESS : Institut Catalan de Recherche en Sciences Sociales
MEDI-TERRA : Équipe de Recherches en Géographie Physique
VECT-Mare Nostrum : Voyages, Échanges, Confrontations,Transformations
Quelques chiffres de l’Ecole Doctorale Inter-Med :
122 enseignants-chercheurs et chercheurs (dont 42 Professeurs et 33 MCF HDR)
299 doctorants inscrits en 2011-2012
42 thèses soutenues en 2011

n Didier Aussel : le nouveau

directeur de l’École Doctorale
Energie Environnement, E2
On pourrait imaginer Didier Aussel perdu dans un
univers d’équations, communiquant uniquement
avec quelques-uns de ses semblables initiés aux
mathématiques théoriques. Mais quand on le
rencontre, on met bien vite au placard cette image
éculée du chercheur isolé dans sa tour d’ivoire, fuyant le monde réel. Même s’il
a la tête dans les théories complexes, il n’en a pas pour autant les pieds bien
sur terre.
La gestion de la recherche, allant du financement de projet en passant par
l’accompagnement des doctorants tout au long de leur thèse de Doctorat
jusqu’à leur insertion professionnelle est vitale pour lui. «Il n’est pas possible
de se cloîtrer dans son laboratoire en attendant que les financements et les
doctorants parviennent tout seuls jusqu’à nous.»
En tant que membre du CNU, il est également particulièrement sensible au
devenir des jeunes Docteurs.
Et Didier Aussel n’est pas de ces théoriciens n’appliquant surtout pas à luimême ses belles idées. Toute sa carrière de chercheur s’est construite selon ce
principe de recherche dynamique et d’ouverture aux autres. Ce mathématicien,
spécialiste de l’optimisation, travaille en étroite collaboration avec des
énergéticiens au sein du laboratoire PROMES. Au terme de « mathématiques
appliquées », il lui préfère celui de «mathématiques applicables» : dans ses
recherches, il s’agit de mathématiques applicables aux marchés de l’énergie, à
la frange entre les mathématiques et l’économie. Et, fidèle à ses convictions, il
ouvre toujours plus largement encore son champ de recherche en tant que codirecteur d’un Groupe De Recherche «Mathématiques de l’Optimisation et de
l’Application» (GdR MOA) impliquant plus de 35 laboratoires et 150 chercheurs
issus de toute la France. « La recherche doit se conjuguer au niveau local,
national et international. » Les frontières de l’Hexagone sont même trop étroites
pour lui : « travailler avec des laboratoires et surtout des étudiants du monde
entier permet de semer les graines de collaborations futures.» Il a ainsi monté,
en partenariat avec l’UNESCO une Ecole Doctorale au Vietnam, CIMPA, qui
a réuni 70 doctorants de l’Asie du Sud-Est. En décembre 2013, c’est en Inde
qu’il va monter une Ecole Doctorale, toujours avec l’UNESCO. «Toutes ces
collaborations se prolongent en thèse puis en partenariat recherche très étroit.
C’est une richesse, cela apporte une culture et une vision différentes de la gestion
de la recherche avec d’autres objectifs, d’autres idées qui me seront grandement
utiles pour la direction de l’Ecole Doctorale Energie Environnement.»

n Benjamin GOURBAL : un

enseignant-chercheur habilité
à diriger des recherches en
parasitologie
Ses premiers pas de biologiste à l’UPVD et à
l’UM2 vont le mener à Paris VI pour une thèse de
Doctorat dans le domaine de la parasitologie puis
à l’Université Laval au Québec pour deux années de post-doctorat. En 2005,
Benjamin Gourbal est recruté comme Maître de Conférences à l’UPVD au sein du
laboratoire Ecologie et Evolutions des Interactions (2Ei, UMR 5244 CNRS-UPVD).
C’est au sein de ce laboratoire reconnu mondialement pour ses travaux en
parasitologie depuis plus de 35 ans qu’il travaille sur l’évolution des mécanismes
moléculaires de l’interaction hôtes-parasites dans le cadre de la Bilharziose :
« cette pathologie humaine est la deuxième maladie parasitaire mondiale en
nombre de victimes après le paludisme, elle est responsable chaque année de
200 000 morts selon les données officielles de l’Organisation Mondiale de la
Santé ». Aucun vaccin n’est disponible et la chimiothérapie limitée rend difficile le
contrôle et l’éradication de cette maladie, or, on estime à 200 millions le nombre
de personnes en contact avec elle dans le monde, principalement en Afrique,
Amérique du Sud et Asie du Sud-Est. Cette maladie est directement liée à un
problème sanitaire car elle se trouve favorisée par l’absence de récupération
et de traitement des eaux usées. En effet cette affection parasitaire est liée à
un vers parasite (le schistosome) qui vit et se développe chez l’homme dans le
système sanguin et provoque de graves maladies du foie, souvent incurables
dans des pays où l’accès aux soins est limité. Une partie des œufs pondus
par ce vers traverse la paroi des vaisseaux sanguins et du tube digestif et se
retrouve alors évacuée dans les selles et les eaux usées non traitées. Des œufs
émerge alors une larve qui infeste un mollusque et se multiplie rapidement pour
produire un nouveau stade larvaire qui à son tour va infecter l’homme.
« Ainsi, un des moyens de lutte envisagé contre la Bilharziose, sur lequel
nous travaillons activement au laboratoire, est la meilleure compréhension des
mécanismes moléculaires de l’interaction entre ce vers parasite et le mollusque».
Et c’est là que Benjamin Gourbal intervient mais, comme tout chercheur, il
n’intervient pas seul, d’autant plus que la Bilharziose est un problème sanitaire
qui touche de très nombreux pays. L’Institut Pasteur de Lille avec lequel il travaille
en étroite collaboration s’emploie à une meilleure compréhension de l’interaction
du parasite avec l’homme et au développement de vaccins contre la Bilharziose
tandis que Benjamin Gourbal et ses collègues cherchent à comprendre les
mécanismes du développement parasitaire chez le mollusque afin de prendre le
problème dans toute sa complexité et de couvrir l’ensemble du cycle parasitaire.
Il collabore également avec l’Organisation Mondiale de la Santé, le 2Ei étant
Centre Collaborateur de l’OMS mais aussi avec des laboratoires du monde
entier, en particulier au Brésil, au Venezuela et aux Etats-Unis.

u Habilitation à diriger les recherches soutenue le mardi
16 octobre 2012
Par Benjamin GOURBAL, 2Ei UMR 5244- CNRS-UPVD

« Interactions immunobiologiques dans le modèle Biomphalaria glabrata /
Schistosoma mansoni : aspects évolutifs et moléculaires du polymorphisme de
compatibilité, de l’immunité innée et de la mémoire immunitaire ».
Mon activité scientifique est consacrée à l’écologie évolutive parasitaire.
Je m’intéresse à l’évolution, aux pressions de sélection et à la plasticité
phénotypique qui régissent l’évolution des organismes et ce plus particulièrement
dans le contexte de la compatibilité dans les interactions immunobiologiques
hôte-parasite, mollusques-trématodes. En effet le parasite pour survivre et
se développer chez son hôte influence ce dernier et est responsable d’un
certain nombre d’effets délétères (pathologie, coût énergétique, modifications
physiologiques et comportementales …). Les parasites représentent une
des forces sélectives principales de l’évolution des hôtes (Howard, 1991).
Réciproquement, les hôtes doivent éviter le parasite ou l’éliminer afin de
réduire ces effets délétères. Dans ce contexte, le système immunitaire de l’hôte
représente une pression de sélection forte qui fait de l’hôte un environnement
hostile pour le parasite. Ainsi, le parasite doit évoluer et s’adapter en permanence
afin de contourner les mécanismes de reconnaissance et les mécanismes
effecteurs de l’immunité de l’hôte (Combes, 2000, Mackinnon and Read, 2004,
Maizels, 2009). Ces pressions sélectives réciproques conduisent les deux
protagonistes à acquérir sans cesse de nouvelles adaptations afin de ne pas
être distancé par l’autre. C’est ce qu’on appelle la coévolution de l’hôte et du
parasite.
Ces adaptations et contre-adaptations sont donc le résultat d’une véritable
course aux armements qui a lieu entre les deux protagonistes à différents niveaux :
(i) sur les mécanismes de reconnaissance de l’hôte et les molécules support
de cette reconnaissance chez le parasite, (ii) sur les mécanismes effecteurs de
l’immunité de l’hôte et de modulation ou contournement de cette immunité chez
le parasite.
Mon activité s’est donc consacrée ces dernières années d’une part à l’étude
de la compatibilité dans les interactions mollusques/trématodes et plus
particulièrement dans l’interaction Biomphalaria glabrata / Schistosoma
mansoni et d’autre part à l’étude de l’immunité innée chez les invertébrés plus
particulièrement chez le mollusque gastéropode Biomphalaria glabrata.
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Le Village des Sciences, en images...
L’UPVD mise sur le solaire :
le Centre d’Essais Solaires de Perpignan (CESP)
Au début des années 2000, l’idée d’un laboratoire
d’essais solaires à Perpignan émerge au sein des
professionnels des énergies renouvelables. En
2006, le pôle Derbi labellise le projet du Centre
d’Essais Solaires de Perpignan (CESP) qui voit le
jour sur la zone d’activité économique Tecnosud.
Implanté au sein du Site Carnot, hall technologique
de l’UPVD dédié au transfert entre la recherche
et l’industrie, le CESP fait partie du Service des
Activités Industrielles et Commerciales (SAIC) de
l’université.
Le CESP propose des prestations de tests aux
fabricants de panneaux solaires afin de vérifier leurs
performances et leur fiabilité. Il est aujourd’hui l’un des
deux laboratoires en France capable de fournir des
tests accrédités sur capteurs solaires thermiques. Ces
essais sont l’unique moyen pour les industriels d’obtenir
les certifications nécessaires à la commercialisation
de leurs produits sur le marché français et européen.
L’accréditation internationale ISO 17 025 du laboratoire
impose des règles très strictes en matière de qualité.
L’UPVD fait maintenant partie du cercle très fermé des
universités possédant un laboratoire accrédité.
Cependant, il ne s’agit là que d’une partie des
activités du CESP. Les partenariats industriels qu’il a
développés ont conduit à la mise en place de tests
pour capteurs photovoltaïques.

« Il nous paraissait indispensable de développer des
compétences dans les deux branches principales du
solaire », souligne Jean-Pierre Coudert le directeur du
CESP. Un choix qui s’est révélé payant et qui a permis
au CESP de décrocher des contrats sur les nouvelles
générations de panneaux solaires (panneaux hybrides,
panneaux à concentration, …).
« Les projets innovants apparaissent indispensables
pour redynamiser le secteur du solaire qui vient
de traverser l’une des plus graves crises de son
histoire », constate le directeur.
Cette orientation stratégique se traduit par un
accompagnement sur mesure des porteurs de projets
innovants permettant des retours d’expérience
indispensables à l’amélioration des panneaux solaires.
Au cours des prochaines années, l’ambition du
CESP est résolument orientée vers l’Europe. Il était
notamment présent cette année au salon Intersolar à
Munich, le plus grand salon professionnel de l’énergie
solaire en Europe.
Il s’agit là de la première étape afin de concrétiser son
objectif : devenir un des acteurs incontournables du
solaire en Europe.

Retour sur le Village des Sciences
u Fête de la Science au Palais des
Congrès : vous avez dit « ENERGIES » ?
Pour la 21ème édition de la Fête de la Science, les énergies étaient bien
là au Village des Sciences de Perpignan. Elles se sont mobilisées…
Elles ? Toutes les « Energies » du Village au grand complet, enseignantschercheurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens, étudiants de l’UPVD et
du CNRS.
Tous sur le pont dès le vendredi matin, stands installés la veille, prêts à accueillir
les visiteurs dans leur laboratoire d’un jour et leur faire goûter leurs « spécialités
scientifiques ». Le Président Fabrice Lorente, lui-même, accompagné d’une
délégation officielle*, s’est rendu au Village, s’attachant à dialoguer et rencontrer
chacun d’entre eux, marquant son intérêt pour la grande variété et l’originalité
des ateliers présentés. Des laboratoires de l’UPVD mais aussi des associations,
et, pour la première fois, la présence au Village 2012 d’une équipe de chimistes
de l’Université de Gérone, les énergies bousculent les frontières !

n Le Village en

quelques chiffres :

115 animateurs/bénévoles

dont 78 issus des laboratoires
UPVD/CNRS.

1450 élèves, du primaire au lycée
950 visiteurs pour la journée
grand public
7 nouveaux ateliers
12

Des sourires, des rires, des
cris, des éclats de voix, bref
la vraie vie de village un jour
de fête ! Les visiteurs sont
venus en famille, du bébé
en poussette aux grandsparents, mais tous avaient
en commun la même
capacité à s’émerveiller,
le même enthousiasme
à
découvrir.
Comment
réaliser une pile à partir de
citrons, clous et pièces de
monnaie ?

*Inauguration avec M. Fabrice Lorente, Président de l’UPVD, le vendredi 12 octobre 2012 à 11h avec :
- M.Alain Desmars, Inspecteur Education Nationale Adjoint,
- Mme Nathalie Beaufils, Adjointe au Maire, Délégation Enfance Education
- M. Marcel Zidani, adjoint au Maire en Centre Ville
- M. Georges Guillaumot, Directeur Général adjoint de la Direction économique et emploi (Agglomération
Perpignan-Méditerranée)
- M. Patrick Gasgha, Directeur du Palais des Congrès

Comment le temps d’un
atelier enfiler une blouse
blanche et se prendre pour
un chercheur ? Des ateliers
totalement interactifs où l’on
écoute, regarde, touche,
sent et où l’on a du plaisir à
échanger, discuter.
Belle rencontre que celle
des
scientifiques
de
domaines très variés avec
les scolaires de tous niveaux
le vendredi et le grand public
le samedi. L’expérience le
démontre chaque année,
les élèves, les enseignants,
le public, ont autant besoin
de rencontrer les chercheurs
que ces derniers ont envie
de sortir de leur univers
quotidien pour partager leurs
connaissances.

Université de Perpignan Via Domitia

V illage des S ciences
12 et 13 octobre
2012

www.fetedelascience.fr
EntréE
librE Et
gratuitE

Les énergies pour tous
Expériences, manipulations, échanges,
conférences, dialogue...

Deux jours de proximité et de convivialité avec les scientifiques, si proches
et pourtant si loin : peu connaissent encore à Perpignan l’existence des
laboratoires de l’UPVD. Et c’était bien le but à atteindre : transmettre la passion,
via la vulgarisation scientifique, si difficile à mettre en œuvre, pour sensibiliser le
public, faire comprendre et aimer le travail des chercheurs.
Sans nul doute, ce Village un peu particulier, aux habitants un peu étranges,
mérite le détour et suscite l’intérêt, aiguise l’appétit de connaissance, éveille
la curiosité et pourquoi pas des vocations parmi la multitude de graines de
scientifiques. Bravo et merci à tous ceux qui se sont engagés dans cette belle
aventure de transmission des savoirs et rendez-vous en 2013 toujours plus
nombreux pour la prochaine édition du Village de Sciences !

L’UPVD participera pour la
deuxième année à la Setmana
de la Ciencia à Gérone le 16
novembre prochain.
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Actualité de la RECHERCHE

Les Gypaètes Barbus
L’association étudiante « Les
Gypaètes Barbus » (du nom
du rapace emblématique des
Pyrénées) est une association
naturaliste où chacun partage
son amour de la nature.
Son fonctionnement se veut participatif : toute personne intéressée peut prendre
part à la mise en place des projets ou des sorties. Le but est de faire découvrir
(ou redécouvrir) la biodiversité et les paysages du département. Au programme :
sorties nature pour voir et revoir les oiseaux, les amphibiens, les mammifères et
reptiles, les plantes et les insectes, les richesses de la mer Méditerranée. Les
sorties et conférences sont animées par les étudiants eux-mêmes ou par des
personnes extérieures à l’UPVD (Groupe Ornithologique du Roussillon, visite
guidée de la Réserve Naturelle de La Massane par son conservateur). Novice,
amateur de balades en pleine nature ou naturaliste expérimenté, tout le monde
est le bienvenu du moment qu’il amène sourire et bonne humeur !

L’association mène également des projets de vulgarisation scientifique. Elle
participe ainsi depuis deux ans au Village des Sciences de Perpignan en
proposant des ateliers sur un thème scientifique précis. L’an dernier deux
stands ont été présentés (« la communication chimique chez les fourmis » et
« la cuisine moléculaire ») et nous avons renouvelé l’expérience en octobre
2012 avec l’atelier « La mer, source d’énergie de notre avenir » et l’atelier « plant
power : comment produire de l’électricité avec des plantes ? ».
Vous êtes intéressés par nos activités ? Vous voulez nous soumettre un projet ?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le terrain ou ailleurs !
Nous ne disposons pas encore de local mais sommes joignables par mail :
les.gypaetes.barbus@gmail.com.
Vous pouvez aussi consulter toutes nos actualités sur notre site web :
www.lesgypaetesbarbus.org
ou rejoindre notre facebook : www.facebook.com/lesgypaetesbarbus

Qui dit naturalisme dit également photographie. L’association a donc organisé
l’an passé une exposition photo sur le thème « Nature vivante du Roussillon ».
Les clichés présentés par les étudiants ont été exposés à la BU de Lettres.

u Cycle de conférences
d’actualités 2012-2013 :
les midis du CERTAP
Comprendre - Débattre
Mardi 20 novembre (13h-14h)

Philippe Ségur : Cabinet du Président de la République, cabinets
ministériels : Les conseillers du pouvoir sont-ils irresponsables ?
Manifestation ouverte à tous les publics.
Lieu de la manifestation : UPVD, Amphithéâtre 2
Renseignements : didier-blanc@univ-perp.fr

u Colloque « Héros voyageurs
et constructions identitaires »,
IDM (CRHiSM et VECT)
Du 21 au 23 novembre 2012, le CRHiSM et le VECT dans le cadre de l’Institut
des Méditerranées organisent un colloque sur le thème « Héros voyageurs et
constructions identitaires ». Le colloque se déroulera à l’UPVD (Amphi Y) et au
Centre Culturel de Cabestany pour l’après-midi du vendredi 23, en relation avec
le festival du livre de Cabestany.
Avec les chercheurs venus de différentes universités françaises et européennes,
l’objectif est de réfléchir sur la construction des grandes figures héroïques de
l’Antiquité classique transmises par le mythe, la littérature et l’iconographie
et sur l’impact que la rencontre avec le héros peut avoir dans la construction
identitaire de ceux qu’il croise sur sa route. Dans ce processus, quel rôle joue le
voyage ? Quels types de voyage sont mis en scène dans la littérature comme
les productions figurées ? Et comment la figure du héros voyageur a-t-elle été
reprise, détournée dans les siècles postérieurs jusqu’à nos jours où, progrès
techniques obligent, le voyage n’est plus vécu et pensé de la même façon ?

Thèses soutenues en octobre
Nom du
doctorant
MORENO Stéphane

Laboratoire

Spécialité

CRILAUP

Etudes ibériques et latinoaméricaines

n QUESTIONS ADMINISTRATIVES
(suite)

Date de
soutenance

Directeur(s)
de thèse

Sujet de thèse

5/10/12

Christian LAGARDE et
Annick ALLAIGRE

Confidences et correspondances du verbe dans l’œuvre poétique
de Jaime Gil de Biedma
Procédé thermochimique pour le stockage intersaisonnier de
l’énergie solaire : modélisation multi-échelles et expérimentation
d’un prototype sous air humide

MICHEL Benoit

PROMES

Sciences pour l’ingénieur

8/10/12

Nathalie MAZET
et Pierre NEVEU

EL HORRE Abdelilah

CFDCM

Droit comparé et droit
musulman

9/10/12

Evelyne MICOU

La responsabilité du commissaire aux comptes dans les sociétés
commerciales en droit marocain et en droit français
Jeux d’acteurs et enchevêtrement des vecteurs d’action :
sociologie qualitative et approche interdisciplinaire du processus de
patrimonialisation de la friche industrielle de Paulilles, devenue site classé

QUINTANE Audrey

VECT

Sociologie

10/10/12

Antigone
MOUCHTOURIS et
Violaine LEMAY

SALOME Adrien

PROMES

Sciences pour l’ingénieur

15/10/12

Gilles FLAMANT

Développement d’un outil de contrôle de la répartition du flux solaire
concentré sur un récepteur de centrale à tour : Application à la
centrale de Thémis

LOUBA Wilfrid
Terence

CFDCM

Droit privé

18/10/12

Didier BAISSET

Le droit des successions ab intestat gabonais : entre coutume et
modernisme

YAMEGUEU
NGUEWO Daniel

PROMES

Sciences pour l’ingénieur

19/10/12

Xavier PY
Yao AZOUMAH

Expérimentation et optimisation d’un prototype de centrale hybride
solaire pv/diesel sans batteries de stockage: validation du concept
« flexy energy »

HAMMOU Abed

IMAGES

Océanologie

26/10/12

Régis ROUILLON et
Florence VOUVE

Caractéristiques de la fluorescence des eaux du fleuve côtier
Têt (Pyrénées-Orientales) en relations avec la matière organique
naturelle du bassin versant : utilisation de l’algorithme PARAFAC

Eric PAGET-BLANC

Analyse de l’efficacité dynamique des déterminants de la
performance de remboursement des IMF comparée à celle des
banques commerciales dans les pays en développement : le cas
du Sénégal

NDOUR Ndiouma
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CAEPEM

Sciences de gestion

29/10/12

n SUAPS
u Conventions de prestations de services
pour l’année 2012-2013 (suite)
•
Canet en Roussillon Basket Ball
L’association « Canet En Roussillon Basket Ball» assure un
service d’encadrement et d’enseignement de Basket Ball au
sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
•
Gym volontaire pour tous
L’association « Gym Volontaire Pour Tous » assure un service
d’encadrement et d’enseignement du Fitness au sein du
SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
•
Judo Club Catalan
L’association « Judo Club Catalan» assure un service
d’encadrement et d’enseignement de Judo, Jujitsu, Karaté et
Aïkido au sein du SUAPS.
Les tarifs : Abonnement annuel : 90€ (SUAPS 30€, étudiant
55€, remise du centre 15€)
Approuvé à l’unanimité
•
Association Tech Tonic
L’association tech tonic assure un service d’encadrement et
d’enseignement de l’activité musculation au sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité

u 2e séminaire « Valorisation touristique
du Patrimoine »
Organisé par l’ICRESS et le CAEPEM les 22 et 23 novembre 2012 à
l’antenne universitaire de Mende.
Le développement de l’activité
touristique, au regard de ses
externalités
économiques
et sociales, est un enjeu
substantiel pour de nombreux
territoires. Or, dans un
contexte de concurrence
accrue, la valorisation du
patrimoine constitue un volet
stratégique.
L’attractivité
d’une destination dépend en
effet de l’aptitude du territoire
à mieux connaître et mettre en
valeur ses attraits.
La valorisation touristique ne concerne plus seulement les édifices religieux,
les ensembles architecturaux et les sites archéologiques ; les attraits à
valoriser touristiquement sont nombreux, notamment dans une perspective de
reconfiguration territoriale comme les Eurorégions.
À ce jour, les recherches sur la valorisation touristique du patrimoine sont
peu nombreuses. Pourtant, comme nous l’avons précisé précédemment,
le patrimoine est à la base du positionnement des territoires sur le marché
touristique. Moteur de l’avantage comparatif des destinations touristiques,
il focalise l’attention des responsables touristiques, quel que soit l’échelon
territorial étudié et quel que soit le type de patrimoine.
Contacts : Martine Camiade et Laurent Botti

•
Caroline Ballet Jazz
L’association « Caroline Ballet Jazz » assure un service
d’encadrement et d’enseignement de Salsa au sein du
SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
•
Boxing Full Savate 66
L’association « Boxing Full Savate 66» assure un service
d’encadrement et d’enseignement de la Boxe Française au
sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
•
Accès à la sérénité
L’association « Accès à la sérénité» assure un service
d’encadrement et d’enseignement de Taï Chi Chuan Qi Gong
au sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
•
Tangopolis
L’association « Tangopolis» assure un service d’encadrement
et d’enseignement de Tango Argentin au sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité

RECHERCHE
u Collège doctoral Sud de France : statuts
Le Collège doctoral Sud de France, dont le principe général
a été approuvé en CA le 29 juin 2012, permet de coordonner
l’action des écoles doctorales du site pour l’obtention d’un
label unique de doctorat à la fois diplôme d’excellence des
universités et première expérience professionnelle des
doctorants. Il rassemble les écoles doctorales des universités
de Montpellier, Nîmes, Perpignan, Montpellier Sup Agro et de
l’école nationale supérieure de chimie de Montpellier. Son
statut relève de celui d’un collège doctoral tel que prévu par
l’arrêté du 7 août 2006.
Approuvé à l’unanimité
u Convention GIS Langues et Cultures
minorisées
Porteur de projet Jonathan POLLOCK
Le partenariat scientifique regroupant les laboratoires des
universités de Rennes 2, Brest-Université, de Bretagne
Occidentale, Bordeaux 3, Pau, Perpignan Via Domitia, du
Centre national de la recherche Scientifique (délégation
Aquitaine – Limousin) et de l’Office public de la Langue
Bretonne, est destiné à fédérer des compétences et des
moyens pour réaliser un programme de recherche dédié aux
langues et cultures minorisées.
Le programme se décline sur trois axes principaux :
Littératures, Cultures et identités plurielle et Langue,
Apprentissage des Langues, Traductologie.
Approuvé à l’unanimité

•
Association La Spirale
L’association « La Spirale » assure un service d’encadrement
et d’enseignement du Yoga au sein du SUAPS.
Le coût de la prestation est fixé pour l’année universitaire
2012-2013 à 40,00€ (quarante euros) la séance.
Approuvé à l’unanimité
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Retour sur...
u Le colloque IMMUNINV2012
(IMMUNitédesINVertébrés)

La 19ème réunion du comité
scientifique du programme ECORD
(http://www.ecord.org/) (‘European
Consortium for Ocean Research
Drilling’), organisée par Serge
Berné du CEFREM s’est tenue du
24 au 26 octobre 2012 à Perpignan.
ECORD est l’une des composantes
du programme international IODP
(Integrated Ocean Drilling Program)
(http://www.iodp.org/ )dont l’objectif
général est l’exploration des océans
par le biais de moyens lourds de
forage en mer.
Ce programme dispose du navire américain «Joides Resolution», du navire
japonais «Chikyu» équipé d’un «riser» lui permettant de forer à de très grandes
profondeurs (par exemple le long des zones de subduction où se génèrent
de nombreux tremblements de terre), et d’un ensemble de «plates-formes»
spécifiques» dédiées à des opérations qui ne peuvent pas être réalisées par les
deux autres navires (par exemple forages dans les zones polaires ou les coraux
pour accéder aux archives des changements du climat).
Durant cette réunion, une trentaine de représentants des différents pays
européens (ainsi que du Canada et d’Israël) ont préparé le nouveau programme
IODP sur 10 ans et évalué les candidatures aux prochaines campagnes, ainsi
que les activités liées à la formation (écoles d’été, «workshops» pour préparer
de nouveaux projets).

Les PUP
Anne Chamayou & Ghislaine Jay-Robert (sous la direction de)
Cahiers de l’Université de Perpignan n° 42
Interrogation sur l’incertitude des perceptions,
les magies de l’imagination et le désir de voir, la
question d’optique se place au cœur de dispositifs
littéraires dont elle parfait ou dont elle menace le
fonctionnement, elle rejoint les enjeux de l’analyse
littéraire elle-même, comme intelligence des
signes et comme délices de l’illusion.
Collection Cahiers de l’Université de Perpignan
ISBN : 978-2-35412-170-9
248 p. (20€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=416

u Pratiques du hasard

Pour un matérialisme de la rencontre
Jonathan Pollock (sous la direction de)
Quinze spécialistes, provenant de plusieurs
continents, affinent la notion du hasard en
l’abordant du point de vue de la création littéraire
et artistique. Ce faisant, ils œuvrent à mieux
faire connaître la dernière philosophie de Louis
Althusser, le « matérialisme de la rencontre », qui
s’inspire d’Épicure et de Lucrèce.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-168-6
240 p. (22€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=418

u Du taureau et de la tauromachie
u Les hommes et le littoral autour
du golfe du Lion XVIe-XVIIIe
siècle

Journée d’Histoire et Histoire du Droit et des
Institutions de l’Université de Perpignan Via
Domitia n° 7
Gilbert Larguier (coordinateur)
Cet ouvrage étudie les relations des hommes
avec une côte basse, inhospitalière peu peuplée : les
manières de la voir, de l’habiter, de développer
des activités, de l’organiser. Elle se révèle à la
fois une zone d’échanges et une frontière face aux
épidémies, aux agressions ennemies ou barbaresques, tout en connaissant
de profondes transformations.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-162-4
232 p. (18€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=419
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Journée franco-espagnole / Jornada franco-española
Jacobo Ríos Rodríguez & Gabriela Alexandra Oanta (sous la direction de)
Les premières rencontres franco-espagnoles du
droit public et des sciences politiques ont permis de
réaliser des recherches sur les transformations du
droit public intervenues en particulier depuis que
le phénomène de mondialisation s’est accéléré. Le
phénomène de la « gouvernance » implique une
remise en cause des formes d’intervention de l’Etat,
au niveau national, européen et international.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-166-2
480 p. (25€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=417

u TRANSPORTS
Mélanges offerts à Joël Thomas

Collection Études
ISBN : 978-2-35412-169-3
576 p. (35€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=421

u D’herbe, de terre et de sang
La Cerdagne du XIVe au XIXe
siècle

Marc Conesa
Et si l’histoire des régions frontalières n’était
pas seulement dictée par la frontière ? Cette
recherche ressaisit l’histoire de la Cerdagne, en la
réinscrivant dans la longue durée afin d’analyser
le changement social et spatial à travers le
comportement des acteurs : une grande ville
progressivement déclassée, une seigneurie
investie par les paysans, une raison d’État mise
au service des intérêts locaux.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-171-6
560 p. (35€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=420

Mireille Courrént, Ghislaine Jay-Robert & Thierry
Éloi (textes réunis par)
Les 38 études de ce volume (dont une bonne
partie fait appel aux méthodologies de l’Imaginaire)
envisagent la notion de “transports” sous divers
angles, littéraire, linguistique, historique ou
sociologique. Le lecteur y découvrira ce que, de
l’antiquité à nos jours et à travers les continents,
l’esprit humain a pu transporter, et par suite
confronter, faire évoluer, et créer, de façon parfois
surprenante.

Les publications scientifiques

Ouvrages mis en librairie en octobre 2012

u Questions d’optique

DOMITIA

u Le droit public à l’épreuve de la gouvernance /
El Derecho público ante la gobernanza

u Conférence IODP-ECORD, CEFREM

Ces 17, 18 et 19 Octobre 2012 s’est déroulée au Palais des Congrès de
Perpignan la nouvelle édition du colloque d’Immunologie des Invertébrés qui
touche aux mécanismes de l’immunité et aux interactions entre les invertébrés,
leurs pathogènes – parasites ou symbiotes – et l’environnement. Cet
évènement organisé par le laboratoire d’Ecologie et Evolution des Interactions,
2EI UMR 5244 CNRS de l’Université de Perpignan Via Domitia a regroupé
les spécialistes français de ce domaine de recherche. L’ensemble des 73
participants a unanimement reconnu la qualité des débats de ces trois jours
d’échanges scientifiques présentés au travers de 26 conférences orales et 12
communications affichées. Cet évènement a reçu le soutien financier du Conseil
Régional, de l’Université de Perpignan Via Domitia et du CNRS.
Pour plus d’information : http://2ei.univ-perp.fr/immuninv2012/

VIA

Hier et aujourd’hui
XXIIes Rencontres de Béziers organisées par Université et Recherche en
Biterrois (URBI)
Henri Boyer (sous la direction de)
L’ensemble des analyses ici développées vise à considérer le taureau (de
combat) et la tauromachie comme des objets d’étude au sens que donnent
à cette qualification les sciences humaines et sociales. Et à proposer un
questionnement pluri-focal concernant une matière complexe, observable
sur un espace discontinu (discontinu en Espagne, mais aussi dans le Sud
de la France et jusqu’aux Amériques). Une matière
dont le traitement requiert bien évidemment
une perspective historique mais également
sociologique,
géographique,
esthétique,
sémiotique.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-164-8
144 p. (20€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=415

u Domaines sciences
humaines et sociales
n Laboratoire VECT (Voyages, Echanges, Confrontations,
Transformations)
4 ouvrages collectifs parus aux PUP :

• «L’impasse». Textes réunis par Nathalie Solomon et
Mireille Courrént. Cahiers de l’université de Perpignan
n° 41. Perpignan, PUP, 2012.
• «Questions d’optique» sous la direction de d’Anne
Chamayou et Ghislaine Jay-Robert, collection
« Etudes », Presses Universitaires de Perpignan, 2012.
• «Transports». Mélanges offerts à Joël Thomas, textes
réunis par Mireille Courrént, Ghislaine Jay-Robert
et Thierry Eloi, Perpignan, Presses Universitaires, 2012.
• «Pratiques du hasard. Pour un matérialisme de la
rencontre», textes réunis et présentés par Jonathan
Pollock, Presses Universitaires de Perpignan, coll.
Études, 2012.
• L. AUBRY, B. TURPIN, Victor Klemperer. Repenser le
langage totalitaire, Paris, CNRS, 2012.
• J. DUPONT, « Écritures de Barry Lyndon » dans Kubrick : Les
Films, dir. Brigitte Gauthier, Séries SCRIPT, Montpellier,
L’Entretemps, 2012. 99-113 ; Patrick McGrath : Directions
and Transgressions, éd. Jocelyn Dupont, Newcastle on
Tyne, Cambridge Scholars Publishers, 2012.
• E. LIDDELL « Hobos, Tramps and Thieves. Le délit
de vagabondage aux États-Unis » in Le vagabond en
Occident. Sur la route, dans la rue. Sous la direction
de Francis Desvois et Morag J. Munro-Landi, Paris
L’Harmattan (2 vol), 2012.
• J. POLLOCK, « L’Impossible épopée d’Ezra Pound »,
dans Elle s’étend, l’épopée. Relecture et ouverture du
corpus épique, dir. Vincent Dussol, Bruxelles, Peter Lang,
2012, 291-300 ; « A declinação do acaso no texto de
Lucrécio », dans Potências e práticas do acaso : o acaso

na filosofia, na cultura, na literatura e nas artes ocidentais,
dir. M. C. Franco Ferraz, L. Baron, Rio de Janeiro,
Garamond, 2012.

u Domaine Droit, Économie,

et J. MOTTET, Paysages européens et mondialisation,
Éditions Champ Vallon, pp. 133-150.
• D. GIBAND, (2012), avec B. Lemartinel, « La peine de
mort au Texas, un objet géographique », Cahiers de
Géographie du Québec, 56, 157, p, 257-279.

Gestion

• D. GIBAND, coord., (2012), L’Amérique du Nord, enjeux et
défis, Ellipses, 311 pages.

n Laboratoire CDED / CERTAP (Centres de du Droit

• M-A. LEFEVRE, (2012), L’ALENA, une construction
régionale entre conflits et reconfigurations territoriales, in
D. GIBAND, coord., (2012), L’Amérique du Nord, enjeux et
défis, Ellipses, 311 pages.

Economique et du Développement)

• D. Sistach, «La gouvernance mondiale de la prostitution
et les réglementations locales : le cas de la Catalogne»,
in Le droit public à l’épreuve de la gouvernance, Journée
franco-espagnole, Jacobo Rios Rodriguez et Gabriela
Alexandra Oanta (dir.), PUP, 2012.
• M. SOUSSE, Un village peut-il être considéré comme
un espace proche du rivage ? Commentaire sous CAA
Nantes, 23 mars 2012, n° 10NT01519, Syndicat des
propriétaires de Keremma et autres : Environnement et
Développement durable, Août-Septembre 2012, comm.
71.
• M. SOUSSE, Espace remarquable. Pouvoir d’appréciation
du juge. Commentaire sous CAA Marseille, 7 mai 2012, n°
09MA03397, Commune de Cerbère : Environnement et
Développement durable, Octobre 2012, comm. 78.

u Domaine sciences,

technologies, santé
n Laboratoire ART-DEV (Acteurs, Ressources et Territoires
dans le Développement)

• S. MASSON, R. PETIOT, (2012), Attractivité territoriale,
infrastructures logistiques et développement durable,
Cahiers Scientifiques du Transport, 61, pp. 63-90.
• G. LACQUEMENT (2012), « Le paysage comme
ressource du développement local dans les campagnes
d’Allemagne orientale. » in A. BERGER, M. COLLOT

n Laboratoire LCBE (Laboratoire de Chimie des
Biomolécules et de l’Environnement)

• A-L. Badin, T. Mustafa, C. Bertrand, A. Monier,
C. Delolme, R. A. Geremia, J-P. BedelL, Microbial
communities of urban stormwater sediments: the
phylogenetic structure of bacterial communities varies
with porosity / Fems Microbiology Ecology/ Volume: 81
Issue: 2 Pages: 324-338 Published: AUG 2012 DOI:
10.1111/j.1574-6941.2012.01354.
• F. El Babili, C. Roques, L. Haddioui, F. Bellvert,
C. Bertrand, and C. Chatelain, Velamo do Campo:
Its Volatile Constituents, Secretory Elements, and
Biological Activity / Journal of Medicinal Food/. July 2012,
15(7): 671-676. doi:10.1089/jmf.2011.0252.
• D. Erpenbeck, J. N. A. Hooper, I. Bonnard, P.
Sutcliffe, M. Chandra, P. Perio, C. Wolff,
B. Banaigs, G. Wörheide, C. Debitus, S.
Petek, Evolution, radiation and chemotaxonomy
of Lamellodysidea, a demosponge genus with antiplasmodial metabolites. / Marine Biology/, 2012, /159 (5),
1119-1127.
• G. Lopez, A. Witczak, C. Menniti, N. Inguimbert,
B. Banaigs, Rapid synthesis of methoxyconidiol and
conitriol stereoisomers. /Tetrahedron Letters/, /2012, 53
(34), 4548-4550.
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Les publications scientifiques (suite)
u Domaine sciences,

technologies, santé (suite)
n Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des Interactions)
• N. BECH, S. BELTRAN, J. BOISSIER, J.-F. ALLIENNE,
J. RESSEGUIER and C. NOVOA (2012), Bird mortality
related to collisions with ski-lift cables: do we estimate
just the tip of the iceberg? Animal Biodiversity and
Conservation 35: 95-98.
• J. A. J. CLÉMENT, H. MAGALON, I. GLAIS, E. JACQUOT
and D. ANDRIVON (2012), To be or not to be solitary:
Phytophthora infestans’ dilemma for optimizing its
reproductive fitness in multiple infections. PLoS One 7:
e37838. IF : 4.092 (Q1 Biology 12/84)
• G. FAZIO, P. SASAL, G. MOUAHID, R. LECOMTEFINIGER and H. MONÉ (2012), Swimbladder nematodes
(Anguillicoloides crassus) disturb silvering in European
eels (Anguilla anguilla). Journal of Parasitology 98: 695705. IF : 1.405 (Q3 Parasitology 21/33)
• M. IBIKOUNLÉ, H. MONÉ, Y. ABOU, D. KINDE-GAZARD,
N. G. SAKITI, G. MOUAHID and A. MASSOUGBODJI
(2012), Premier cas de chronobiologie des émissions
cercariennes de type infradien chez Schistosoma mansoni
dans deux foyers du Sud Bénin. International Journal of
Biological and Chemical Sciences > Vol 6, No 3 (2012)
1081-1089. IF: 3.393 (Q1 Parasitology 6/34)
• G. RASCALOU, A. SIMKOVA, S. MORAND and S.
GOURBIÈRE (2012), Within-host competition and
diversification of macro-parasites. Journal of the Royal
Society Interface 7: e36858. IF : 4.402 (Q1 multidisciplinary
sciences 5/55)

n Laboratoire IMAGES (Institut de Modélisation et d’Analyses
en Géo-Environnements et Santé)

• J. Lofi, S. Berné, M. Tesson, M. Seranne,
P. Pezard, Giant solution-subsidence structure in the
Western Mediterranean related to deep substratum
dissolution. Terra Nova, 24 (2012) 181–188.
• R.K. Mishra, G. Istamboulie, S. Bhand, J.-L.
Marty, Detoxification of organophosphate residues using
phosphotriesterases and their évaluation using flow based
biosensors. Analytica Chimica Acta, 745 (2012) 64-69.

Physique)

• C. Horvath, “Nash equilibria on topological semilattices”
Journal of Fixed Point Theory and Applications, Birkhäuser,
http://dx.doi.org/10.1007/s11784-012-0085-0

FORMATION CONTINUE
u L’Hôtellerie de plein air : locomotive du tourisme
départemental

Mathematical Models in
Contact Mechanics
M. Sofonea and A. Matei

London Mathematical Society,
Lecture Note Series 398,
Cambridge University Press, 2012.
http://www.amazon.fr/Mathematical-Models-ContactMechanics-Sofonea/dp/1107606659#

u La

Formation

u Licence pro : Aménagement du territoire et urbanisme
- Spé. Gestion et aménagement durable des espaces et des
ressources GADER IUT/IAE
Domaine : droit, économie, gestion
4 Objectifs 
L’objectif de la licence professionnelle Gestion et Aménagement Durable des
Espaces et des Ressources (GADER) est de faciliter l’insertion des étudiants
possédant les fondements technologiques et une bonne culture générale dans le
monde du travail en leur fournissant un élargissement et un approfondissement
de leurs connaissances en particulier dans les domaines des Sciences
Humaines et Sociales, de l’Economie et du Droit. Elle répond aux besoins de
cadres intermédiaires compétents dans les domaines techniques, scientifiques,
administratifs et juridiques. Ces cadres doivent posséder une vision globale des
problèmes de gestion de l’environnement pour conduire celle-ci dans l’esprit du
Développement Durable.
4 Compétences 
Maîtriser les évolutions du milieu (Artificialisation des espaces naturels,
Désertification des écosystèmes transformés, Gestion de la ressource en eau…).
Connaître : le cadre juridique, administratif et sociologique de l’environnement ;
les financements nationaux et européens concernant la gestion et l’aménagement
du territoire ; les logiques suivies par les acteurs de la gestion des espaces
(agriculture, forêt, pastoralisme, espaces protégés, espaces aménagés...).
Prendre des responsabilités, avoir l’esprit d’initiative et se montrer autonome dans
la réalisation.
4 Insertion professionnelle
Par leur formation pluridisciplinaire, les titulaires de la licence pourront collaborer
avec les élus locaux à la préparation des dossiers de travaux d’aménagements.
Ils seront aptes à faire un état des lieux, des services disponibles, des
réglementations à observer et des besoins à satisfaire. Ils pourront exercer le
métier de gestionnaire de territoire ou de collaborateur de gestionnaire.
Responsable : Régis Rouillon
Contact administratif : sco-iut@univ-perp.fr - tél 0468662404
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4 Insertion professionnelle
Bien intégré au réseau professionnel du Languedoc-Roussillon, ce master (exDESS urbanisme, habitat et aménagement) a déjà formé près de 150 ingénieurs
territoriaux en poste au sein des collectivités locales (EPCI, DDTM, communes,
conseils généraux et régionaux), et des dizaines de chargés d’études et de
mission au sein de structures professionnelles (agences d’urbanisme, bureaux
d’étude etc.).
Le master bénéficie de l’appui et du partenariat de nombreux acteurs de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dans le département et la région
comme : l’Agence d’urbanisme catalane, le Comité d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement de l’Aude, les services urbanisme de la ville de Perpignan.

l’objet de groupes de travail pilotés par Danielle BAIXAS, chargée de mission au
SFC et en particulier un diplôme d’Université « Responsable d’animations dans
l’Hôtellerie de Plein Air » pour lequel le conseil régional a déjà émis un intérêt
fort et qui pourrait ouvrir dès le 2nd semestre. C’est donc en présence de la
conseillère régionale Mme Françoise BIGOTTE, du président de la Fédération
des professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air, Mr Jean François BEY et la
directrice de l’INFA Mme Marion PHILIPPE que l’UPVD a remis aux 18 lauréats
le diplôme. Le partenariat entre l’Université et les branches professionnelles
montre ici tout son intérêt puisque 13 stagiaires sur les 18 ont pu conclure leur
stage par la signature d’un contrat de travail avant même la fin de la formation.
Contact : Danielle Baixas

u Validation des Acquis et de l’Expérience

• Sassolas, G. Catanante, A. Hayat, L. D. stewart,
C.T. Elliott, J.-L. Marty, Improvement of the efficiency
and simplification of ELISA tests for rapid and ultrasensitive
detection of okadaic acid in shellfish. Food Control, 30
(2013) 144-149.

• M. Barboteu, A. Matei et M. Sofonea, “Analysis
of Quasistatic Viscoplastic contact problems with normal
compliance”, The Quarterly Journal of Mechanics and
Applied Mathematics, http://dx.doi.org/10.1093/qjmam/
hbs016

DOMITIA

Responsable : David Giband
Contact : scolsh@univ-perp.fr - tel 04 68 66 20 78

• A. Sassolas, B. Prieto-Simon, J.-L. Marty,
Biosensors for pesticide detection: the new trends. New
trends for the determination of pesticides in environmental
samples. American Journal of Analytical Chemistry, 3
(2012) 210-232.

n Laboratoire LAMPS (Laboratoire de Mathématiques et

VIA

u

Le master géographie et aménagement durable des
territoires : une formation professionnelle au service des
territoires
Domaine : sciences humaines et sociales

Le 27 septembre dernier, s’est déroulé à l’Université la remise du diplôme
d’université de la 3ème promotion « Manager en Hôtellerie de Plein Air ».
Issu d’une collaboration entre l’UFR THI, l’Institut National de Formation et
d’Application (INFA) et le service de formation continue, cette action de formation
permet d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au management
d’une structure d’hôtellerie de plein air.
Ce secteur d’activité connait une croissance extrêmement forte. Son activité
représente pour notre département :
•
240 campings en Languedoc Roussillon
•
123.000 lits
•
35086 emplacements
•
5.771 341 nuitées
L’hôtellerie de Plein Air confirme son statut de locomotive du tourisme régional
avec une forte expansion. La demande du secteur de professionnalisation de
leurs collaborateurs est de plus en plus forte et l’Université démontre qu’elle est
tout à fait en capacité de répondre à ce besoin. D’autres actions de formation font

À cela s’ajoutent des préparations aux concours administratifs (notamment celui
d’attaché territorial), des conférences et des voyages d’étude en France et à
l’étranger.

Contact : Jonathan Cortadellas

Le service des relations internationales : activités,
programme, échanges, mobilité...
u
La carte des possibilités
d’échanges Erasmus en ligne !

L’Université de Perpignan Via Domitia a mis
en ligne sur son site internet ses accords
d’échanges en Europe du programme
ERASMUS.
Grâce à l’application MoveOnline, les
étudiants et le personnel académique de
l’UPVD peuvent avoir connaissance des 136
différentes possibilités de séjour académique
au sein d’universités partenaires de 23 pays
de l’union européenne.
Accès : Rubrique International – étudiants
partir à l’étranger

4 Un format pro
Comme tout master pro, ce master accueille un nombre limité d’étudiants (25 en
M1 et 20 en M2) pour un cursus largement ouvert sur le monde professionnel.

L’équipe enseignante se compose d’un tiers d’universitaires (géographes,
urbanistes, économistes, sociologues) et de deux tiers de professionnels
(architectes, ingénieurs, informaticiens, urbanistes, paysagistes, inspecteur des
Ponts et chaussée, spécialistes de l’environnement).

Qui peut en bénéficier ?
Salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles… Toutes les personnes pouvant
justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum.
Valider son expérience n’est pas un examen ou une formation. Son principe
repose sur le présupposé que vous avez les compétences, les connaissances
théoriques et pratiques requises pour obtenir le diplôme que vous visez. C’est
ce qu’il faut démontrer. C’est un travail sur la preuve confrontée à un référentiel
diplôme. Chaque année, l’Université grâce au SFC gère 40 demandes de VAE
dans tous les domaines de l’Université et tous les niveaux. Le rôle du SFC est
d’aider le candidat dans l’évaluation de ces acquis, ces compétences et dans
la préparation du document qu’il devra présenter au jury d’universitaires et de
professionnels.
Pour plus de renseignements, le Service de Formation Continue (SFC) est à votre
disposition pour vous renseigner et vous guider dans votre projet de valorisation.

u L’International

Le master Géographie et aménagement durable des territoires, au travers
notamment de son parcours professionnel Urbanisme, Habitat et Aménagement,
forme depuis près de 25 ans des urbanistes et des spécialistes de l’aménagement
du territoire à l’UPVD.

Les enseignements se partagent sur les deux années en trois blocs :
•
des cours théoriques permettant de revenir sur les grands enjeux
de l’aménagement durable des territoires et les évolutions de
l’urbanisme (urbanisme théorique et opérationnel, risques naturels,
politiques urbaines, habitat, droit de l’urbanisme et de l’environnement,
fiscalité et finances publiques, développement local et rural) ;
•
six ateliers de mise en situation professionnelle où par petits groupes, et
encadrés par des professionnels et des universitaires, les étudiants doivent
répondre à de vrais problèmes/projets d’aménagement proposés par une
collectivité locale ou un bureau d’étude (mise en place d’un agenda 21,
aménagement d’un éco-quartier, restructuration d’îlots urbains) ;
•
des stages : un minimum de 6 mois est exigé sur les deux années.

Depuis 2002, ce dispositif ouvert à tous (salariés, intérimaires, bénévoles
et non-salariés) bénéficie d’un fort engouement et se développe très
rapidement.
L’idée est simple : votre expérience vous a permis d’acquérir des savoirfaire et compétences dans votre métier, et vous pouvez valoriser ces
connaissances pour obtenir par équivalence un diplôme...

D’ici la fin de l’année, tous les accords d’échanges internationaux de l’UPVD y
seront référencés et accessibles à toute la communauté universitaire.

Erasmus, c’est quoi ?
« European Region Action Scheme for the Mobility of University Students »
de son vrai nom, Erasmus est une action du programme pour « l’éducation et
la formation tout au long de la vie », qui permet aux étudiants et au personnel
universitaire d’effectuer un stage, un séjour d’études, d’enseignement ou de
formation, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur de l’Union
Européenne.

Erasmus en chiffres :
4 25 ans d’existence
4 +2.2 millions d’étudiants
4 + 250 000 personnels académiques
4 + 450 millions d’euros de budget annuel
4 Participation de + 4 000 établissements d’enseignement supérieur
dans 33 pays

A partir de 2014, un nouveau programme « Erasmus pour tous» devrait débuter.
D’une durée de 7 ans, il sera doté d’un budget total de 19 milliards d’euros et
financera jusqu’à 5 millions de personnes.
Pour l’année universitaire 2012-2013, l’UPVD bénéficie d’un budget de
128 362€ (au lieu de 125 900€ en 2011-2012) soit un financement d’environ
80 mobilités étudiantes et 10 mobilités de personnels académiques en Europe.
Pour plus d’informations sur les conditions de candidature et les bourses de
mobilité disponibles, contactez au SURI : Alka Badiane et Hélène Guisset
(bureau.erasmus@univ-perp.fr).

u De nouveaux programmes d’excellence
Erasmus Mundus pour l’UPVD !
Afin d’accroitre sa visibilité à l’international et d’attirer
les meilleurs étudiants du monde entier, l’Université de
Perpignan Via Domitia participe à la mise en place de
formations d’excellence et de programme d’échanges
accrédités par la Commission Européenne sous le label
Erasmus Mundus.
Le programme Erasmus Mundus
est un programme favorisant
la coopération et la mobilité
internationale dans le domaine de
l’enseignement supérieur. L’objectif
principal est de promouvoir l’Union
européenne
comme
espace
d’excellence
académique
à
l’échelle mondiale, de contribuer
au développement durable de
l’enseignement supérieur des pays
tiers et d’offrir aux étudiants de
meilleures perspectives de carrière.

19

Novembre
2012
MAGAZINE

DE

L’UNIVERSITÉ

Master Crossways in Cultural Narratives
L’UPVD coordonne le nouveau
programme de Master Erasmus
Mundus « Crossways in Cultural
Narratives », qui fait suite au Master
Erasmus Mundus « Crossways in
European Humanities » financé
de 2005 à 2010. Il s’inscrit ainsi en
amont du Doctorat Erasmus Mundus
« Interzones » sélectionné en 2010 et
coordonné par l’université de Bergame
en Italie.
Cette nouvelle formation en lettres,
qui est financée pour 5 promotions
consécutives, se veut plus ouverte
à l’international avec la participation
de nouvelles universités partenaires
notamment du Canada, du Mexique et
d’Argentine. Les premiers étudiants sont arrivés à l’UPVD courant septembre
dernier. Ils ont au préalable été invités à participer aux journées d’intégrations
qui ont été organisées à l’Université Nouvelle de Lisbonne (UNL) au Portugal
du 03 au 04 septembre 2012 où était présent l’ensemble des partenaires du
consortium.

Programme d’échanges universitaires PEACE
L’espace
Euro-méditerranéen
est
un des axes forts de la politique
internationale de l’UPVD. Après la
coopération académique avec les
pays du Maghreb via le programme
AVERROES, l’UPVD s’engage dans
un nouveau partenariat avec les pays
du Moyen-Orient : Le programme
« PEACE ». Sélectionné en juillet
2012, il va financer la coopération
universitaire et scientifique entre
les pays européens (Allemagne, Belgique, Italie, France, Espagne, Portugal,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède) et les pays du Moyen-Orient
(Jordanie, Syrie, Liban, Territoires palestiniens). La réunion de lancement
réunissant les 20 partenaires du programme a eu lieu à l’Université de Santiago
de Compostela en Espagne (coordinateur du programme), les 08 et 09
octobre 2012. PEACE permettra le financement de 231 bourses d’excellence
pour des mobilités destinées aux étudiants (Licence, Master, Doctorat), aux
post-doctorants et aux enseignants chercheurs, désireux de développer leurs
compétences linguistiques, académiques et scientifiques ou de nouvelles
collaborations en Euro méditerranée.
L’UPVD est également partenaire associé dans deux autres programmes, qui
permettront d’accroitre nos partenariats avec les pays d’Asie (PANACEA) et des
pays du Caucase et l’Ukraine (BACKIS).
Pour plus d’infos sur ces programmes : contactez le SURI (Sandrine
CANADAS – sec-suri@univ-perp.fr)

u Accueil des nouveaux étudiants en programmes
d’échanges Erasmus et Erasmus Mundus
Le Service Universitaire des Relations Internationales organise chaque début
de semestre une réunion d’accueil destinée aux étudiants Erasmus venant
effectuer un séjour d’études à l‘UPVD.
Cette rentrée, l’ensemble des étudiants en programmes d’échanges ont été
conviés à y participer. Accueillis par Jean-Louis MARTY, Vice-Président délégué
aux relations internationales, les étudiants ont pu découvrir les différents
services et activités offerts par l’UPVD.
Coordinateurs pédagogiques, personnels des services liés à la vie étudiante et
représentants du bureau des étudiants, ont permis de faire de cette rencontre
un véritable succès, dans un esprit d’échange interculturel et de convivialité. Pas
moins de 28 nationalités étaient représentées !
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Transversalis - L’innovation
rassemble à l’UPVD
Mardi 03 et 10 juillet dernier, près de 50 personnes ont participé
aux conférences-débats transfrontalières, respectivement
intitulées « L’Université moteur de l’Innovation dans les TPE/
PME » et « L’Université moteur de l’innovation dans nos
vignobles » organisées par le projet européen Transversalis,
cofinancé par les fonds FEDER, la Fondation de l’Université de
Perpignan Via Domitia (UPVD) et l’Université de Gérone.
4 Innovation dans les TPE/PME
Les Présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie de Perpignan et
de Gérone et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Perpignan ont
expliqué en quoi leurs institutions favorisaient l’innovation : accompagnement
et sensibilisation. Pour sortir de la crise, les entreprises doivent collaborer entre
elles.
4 Après la vision institutionnelle place à la vision
conceptuelle
Arnaud Groff, expert en management de la créativité chez Innovatech3v à
Narbonne, a su ouvrir les esprits en expliquant qu’innover c’est « introduire
quelque chose de nouveau, qui est fécond, dans un ordre établi ».
4 Innovation dans nos vignobles
Une spéciale viticulture a permis au public de découvrir les dernières innovations
développées sur le marché avec Eric Serrano, directeur sud-ouest de l’Institut
français de la vigne et du vin. Alicia Estrada, blogueuse de Vinoturismo, a
démontré en quoi la communication 2.0 était profitable pour les viticulteurs.
Enfin, les témoignages des entreprises Celler Espelt, qui a innové dans sa
démarche marketing, et Otherwine avec son concept de vin en canette ont
illustré la créativité des viticulteurs catalans.
4 Et l’Université
À Perpignan, l’UPVD est à l’écoute des
entreprises via la Direction Recherche et
Valorisation et son Service de Formation
Continue. La Fondation universitaire
soutient, avec des entreprises du
territoire, différents projets de recherche.
«Tous les projets transfrontaliers ont
un sens. Nos villes de Gérone et de
Perpignan sont comparables sur de
nombreux aspects, si nous voulons
continuer à prospérer nous devons collaborer. Mon implication dans la Fondation
universitaire s’explique par le fait qu’on ne peut pas développer une ville sans
formation adaptée aux besoins des entreprises locales. Pour moi, les rencontres
comme aujourd’hui préparent l’avenir.» Raymond Fondeville
Vous l’aurez compris, aujourd’hui l’Université et les entreprises avancent
ensemble.

Actualité
u Visite d’une délégation du Parlement
européen « Commission du développement
régional » à l’UPVD,
Mercredi 31 octobre 2012 à 11h30 au site Percier
A l’occasion de sa visite dans la région frontalière
France - Languedoc-Roussillon - Espagne Catalogne, la délégation transfrontalière en
France et en Espagne du Parlement européen
a rencontré le Président et les représentants
de l’Université de Perpignan Via Domitia le
31 octobre dernier. Sept députés européens
composaient cette délégation.
Initiée par Marie-Thérèse SANCHEZ SCHMID, député européen, et le président
de l’UPVD, Fabrice LORENTE, cette réunion s’est déroulée au site Percier en
présence des membres de la délégation, des représentants de l’Université et
des partenaires des projets transfrontaliers avec les universités espagnoles en
matière de formation et de culture.

