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L'Université de Perpignan
Une université identitaire, pluridisciplinaire et innovante
En 1350, le Roi d’Aragon fonde l’Université de Perpignan. Elle se
caractérise alors par une pluridisciplinarité qui s’est maintenue et
renforcée jusqu’à ce jour.
L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) est à taille humaine,
pluridisciplinaire, ouverte à l’Occitanie, la Catalogne Sud et l’international.
Elle est avantageusement située au barycentre des trois métropoles de
Montpellier, Toulouse et Barcelone.
L’UPVD a une identité marquée : elle a mobilisé ses forces et
compétences pour créer une dynamique collective adaptée aux enjeux
des changements globaux. Ces derniers induisant des problématiques
qui ne peuvent être traitées que de manière pluridisciplinaire, l’UPVD
bénéficie ainsi d’atouts indéniables et d’un contexte régional, national et
international particulièrement favorable.

Mobilisée autour de l’Homme dans son environnement
Les formations et la recherche de l’Université de Perpignan se mobilisent
autour de l’Homme dans son environnement, étudié sur des temps longs
(depuis 560 000 ans, Tautavel) pour s’adapter aux nouvelles contraintes,
assurer les transitions attendues et proposer des solutions futures.
Cela concerne autant l’adaptation des plantes aux changements
climatiques que les effets induits en parasitologie, la nécessité de
développer des techniques de restauration halieutique ou le traitement
des plastiques en mer. Il s’agit également d’inventer les énergies de
demain, de créer les réglementations à venir susceptibles d'inciter à plus
de durabilité ou encore d'imaginer une perception nouvelle de l’Homme
dans son environnement.
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L'UPVD en chiffres
Recherche
16 laboratoires de recherche
1 fédération pluridisciplinaire
7 plateformes technologiques
7 laboratoires d'excellence
1 équipement d'excellence

Formation
4 facultés
3 instituts
1 école d'ingénieurs
2 écoles doctorales
97 parcours

Personnels

Etudiants

450 enseignants-chercheurs

9 500 étudiants
21% étudiants internationaux
350 doctorants
120 nationalités
200 accords internationaux

et chercheurs

90 ingénieurs et techniciens
de laboratoires

440 personnels administratifs

7 sites
Perpignan, Narbonne,
Font Romeu, Mende,
Carcassonne, Tautavel,
Canet-en-Roussillon.

Le Canigou

Les atouts de l'UPVD
Une université à l'identité marquée
Forte d’une longue histoire de 670 ans, l’Université
de Perpignan Via Domitia a progressivement
construit son identité propre et ses valeurs sur
les spécificités du territoire qu’elle occupe.

Montagnes pyrénéennes
Réserves naturelles (Massane, ..)
Fleuves
Complexe lagunaire
Parc marin du Golfe du Lion
Méditerranée
Frontières naturelles et administratives
Installations sportives olympiques
Grand four solaire d'Odeillo
Centrale solaire de Thémis
Site préhistorique de Tautavel

Font-Romeu

A l’échelle du département des PyrénéesOrientales, l’UPVD bénéficie de nombreux
sites ou particularités autour desquels elle a
développé une recherche et une formation
pluridisciplinaires, mobilisées autour de l’Homme
dans et avec son environnement.
Le département des Pyrénées-Orientales
constitue en effet un laboratoire et un lieu d’étude
à ciel ouvert : le grand four Solaire d’Odeillo,
le centre national d’entraînement olympique
en altitude, les montagnes pyrénéennes, des
réserves naturelles, un continuum terre-mer
complet, des fleuves, des lagunes, un littoral, la
Méditerranée, une mer mais aussi une culture
et un héritage, des frontières naturelles et
administratives traversées au cours de l’histoire
par des migrations voulues ou subies, le tourisme.

Réserve de la Massane
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Réserve marine de Cerbère-Banyuls

Caune de l'Arago - Tautavel

La recherche
Une recherche innovante dédiée à l'Homme dans son environnement
Les laboratoires
16 laboratoires de recherche
1 fédération de recherche transdisciplinaire
ART-Dev, UMR 5281UPVD-UPVM-UM-CNRS-CIRAD
BAE-LBBM, équipe projet de l'USR 3579 UPMC-CNRS
CDED, UR 4216 UPVD
CEFREM, UMR 5110 UPVD-CNRS
CORHIS, UR 7400 UPVD-UPVM
CRESEM, UR 7397 UPVD
CRIOBE, USR 3278 UPVD-EPHE-CNRS-PSL
DALI-LIRMM, équipe projet de l'UMR 5506 UM-CNRS
FREE, FR 2043 UPVD-CNRS
HNHP, UMR 7194 UPVD-MNHN-CNRS
IHPE, UMR 5244 UPVD-UM-CNRS-IFREMER
IMAGES-Espace Dev, équipe projet de l'UMR 228
IRD-UM-UR-UG

LAMPS, UR 4217 UPVD
LEPSA, UR 4604 UPVD
LGDP, UMR 5096 UPVD-CNRS
MRM, UR 4557 UM-UPVM-UPVD-MBS
PROMES, UPR 8521 CNRS (convention UPVD)

Four solaire d'Odeillo CNRS

Les axes de recherche
 Dynamique des environnements et
des anthroposystèmes
 Energies renouvelables, procédés et
matériaux associés
 Fonctionnement du vivant et écologie
 Méditerranées : culture, territoires,
patrimoines, marchés
 Théorie, systèmes complexes,
modélisation

L'incubateur d'entreprises
En 2 ans, UPVD INCUBE, c'est :
21 projets incubés
10 start-up créées
50 emplois créés

La création d'entreprises
7 entreprises créées directement
à partir des travaux de recherche
des laboratoires de l'UPVD.

La formation
Une formation pluridisciplinaire
4 Facultés
LSH : Faculté des Lettres et Sciences Humaines
SEE : Faculté des Sciences Exactes et Expérimentales
SJE : Faculté des Sciences Juridiques et Economiques
STAPS : Faculté des Sciences et Techniques des

Les grands domaines
 Sciences, Technologies, Santé
 Droit, Économie, Gestion

Activités Physiques et Sportives

 Sciences Humaines et Sociales

1 école d'ingénieurs

 Arts, Lettres, Langues

Sup'EnR, spécialisée en énergies renouvelables
Groupe INSA partenaires

 Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives

3 Instituts
IUT, Institut Universitaire de Technologie
IAE, Institut d'Administration des Entreprises
IFCT, Institut Franco-Catalan Transfrontalier
2 Ecoles Doctorales
ED 305 Energie Environnement (sciences exactes)
ED 544 Inter-Med (sciences humaines et sociales)
Cérémonie de remise de diplômes

La formation tout au long de
la vie à l'UPVD
850 adultes en reprise d'études
140 parcours de formation diplômants
110 stagiaires en parcours de VAE

L'apprentissage
200 entreprises partenaires
75 parcours de formation diplômants

L'ouverture au monde
Une université ouverte à l'international et au monde socio-économique
L'international
+100 accords internationaux
179 accords Erasmus + bilatéraux avec 16 pays européens
1 Centre Universitaire d'Etudes Françaises (CUEF)
+50 Doctorats par an en double diplôme
1 programme de master Erasmus Mundus "Crossways in Cultural Narratives"
2 masters internationaux en énergies renouvelables : EUREC, ICARE
2 EUR : TULIP, TESS
Des programmes d'échanges

Des programmes de recherche européens

Erasmus+ European Mobility
Erasmus+ International Credit Mobility
Erasmus+ Capacity Building
Erasmus Mundus
Horizon 2020
Interreg V
BCI (Québec, Canada)

Pour la période de 2014 à 2020 :

11 Interreg V Poctefa
4 Interreg V Sudoe
10 Horizon 2020
1 Life

Incubateur d'entreprises UPVD INCUBE

La Fondation UPVD
Un engagement total aux côtés de l’UPVD
La Fondation UPVD soutient l’innovation, la formation
et l’insertion professionnelle et contribue ainsi au
développement et au rayonnement du territoire.
La recherche, une priorité
La Fondation UPVD fait le lien entre les laboratoires de
recherche et les entreprises locales.
Un engagement au service de la formation
La Fondation UPVD a comme priorité de répondre aux
besoins et enjeux socio-économiques du territoire.
L’insertion professionnelle
L’amélioration de l’accès à l’emploi des étudiants de
l’université sur le territoire est l’un des principaux
objectifs de la Fondation UPVD.
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