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Printemps des livres : tout a commencé ainsi…

Compte financier 2012, l’heure d’un premier bilan
106 512.17€, c’est le résultat positif de l’exercice 2012 à l’UPVD (hors Fondation).
Ni miracle, ni satisfecit démesuré : ce résultat correspond au travail des services,
aux efforts de tous, à la prudence, à la montée en puissance d’une approche
« métier » particulièrement sensible dans les secteurs de la gestion financière et
comptable et des ressources humaines. Oui, l’UPVD se professionnalise, mutualise
ses forces, s’organise en « mode projet » et avance dans la bonne direction. Le
contexte est morose, l’Etat reste en retrait, nous sommes contraints à la plus
grande prudence. Nous pouvons nous féliciter d’avoir choisi la bonne voie : celle de
l’anticipation et de la maîtrise dont on voit bien à présent qu’elle nous a préservés
d’une fuite en avant que connaît aujourd’hui la plupart des universités.
Mais alors la suite me direz-vous ? Cette maîtrise plus grande, cette visibilité à plus
long terme, cette technicité accrue dans les domaines de la gestion ne sont pas
seulement une parade contre la chute, ils nous donnent également quelques marges
de manœuvre nécessaires pour mettre en place notre politique d’établissement. Et
c’est bien ce que nous faisons : rationaliser l’offre de formation afin de la rendre
plus lisible, ancrer nos spécificités et offrir une offre cohérente au niveau régional,
réorganiser nos grands pôles de recherche, en privilégiant l’interdisciplinarité
et le rayonnement, valoriser le patrimoine en offrant à la location nos salles et
amphithéâtres rénovés, réactiver les partenariats, notamment par le biais de la
fondation, rechercher et trouver des recettes nouvelles…
C’est ainsi que l’ensemble des conventions qui lient l’Université à ses partenaires
institutionnels ont été revisitées pour tendre vers une revalorisation de la
contribution de l’UPVD. Dès lors, le service rendu par l’Université, pris dans son
intégralité (notion de coût complet) a trouvé sa contrepartie financière. Aujourd’hui
donc, elle constitue une augmentation de recettes réalisées dès 2012, dont on
peut penser qu’elles continueront à croître en 2013.

u Directeur publication : Fabrice Lorente, Président de l’UPVD
u
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Le Ministère a récemment publié les taux de réussite en licence, ce qui place l’UPVD
dans le top 10 des universités selon ce critère : là encore, ne crions pas victoire
mais analysons ce résultat : notre taille – qui favorise des relations enseignant/
étudiant et administration/étudiant de qualité et de proximité -, notre organisation
et nos stratégies semblent porter leurs fruits : poursuivons nos efforts et gardons
la « tête froide ».
Fabrice Lorente
Président
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Actus UPVD

Le compte financier COFI 2012 à la loupe :
quel bilan après un an de RCE ?

Interview de Paul Taverner

Interview de Ahmed Hamidani

Directeur Général des Services

Direction financière et comptable, agent comptable de l’UPVD

M

onsieur le DGS, l’exercice 2012 se
solde par un résultat positif. Votre
analyse ?
« Même si la prudence reste de mise, je ne
voudrais pas gâcher mon plaisir à l’annonce
de cette bonne nouvelle. Ma première analyse est de saluer le travail rigoureux des
services et composantes qui développent
un contrôle systématique des dépenses
mais aussi des recettes.

Je souligne au passage le travail de l’agent
comptable, de la direction financière et
comptable et de la direction du budget,
dans le but notamment de « traquer » les
recettes non recouvrables et de réduire
des secteurs entiers de dépense tels que
les frais d’hébergement et de réception et
les fournitures de bureau. La direction des
ressources humaines a su développer les
outils permettant de piloter et contenir la
masse salariale, notamment en matière de
recrutement. Tout particulièrement, 2012
est l’année qui voit s’instaurer la maîtrise
des recrutements sur fonds propres, avec
la mise en œuvre d’une règle simple : pas
de recrutement sans financement prévu
au budget. La direction de la commande
publique, de par son rôle de conseil, a participé à l’encadrement de la dépense. La direction du patrimoine, avec l’appui du viceprésident délégué, poursuit sa démarche
vers un schéma directeur cohérent, une
exploitation et une valorisation rentables de
notre patrimoine. Les composantes, UFR
et Instituts, mais également les laboratoires et l’ensemble des services, centraux,
communs et généraux, ont également pris
part à cet effort de gestion, révélant par là
même une synergie assez remarquable pour
une institution universitaire. »
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u Comment qualifieriez-vous la situation
actuelle de l’UPVD ?
« Globalement, grâce à une politique vertueuse, mise en œuvre durablement, je
dirai que la situation financière de notre
établissement est plutôt bonne. Malgré les
mesures d’économie qu’il faudra poursuivre
et les compensations partielles de l’Etat en
matière de masse salariale et de transfert
de moyens, nous avons continué à assurer,
dans la continuité, la politique de promotion
et l’évolution des carrières tout en assumant l’évolution mécanique de notre masse
salariale. »

u Pouvons-nous dire à présent que nous
sommes « sortis d’affaire » ?
« Bien évidemment non. Il nous faut poursuivre ces efforts et rester prudents. Les
efforts de gestion doivent s’inscrire dans la
durée car certaines décisions et mesures
prises ne porteront leurs fruits qu’au cours
des exercices futurs. Ainsi, le travail sur
les heures complémentaires, la rationalisation de l’offre de formation ou encore la
réflexion sur la valorisation de nos locaux,
avec l’élaboration d’une grille tarifaire, nous
assurent des résultats dès cette année et
dans les années futures.
Affaire à suivre… » n

M

onsieur l’agent comptable, vous
venez de présenter le compte financier 2012 au Conseil d’Administration de
l’UPVD : comment analysez-vous ce premier exercice après le passage de notre
université aux RCE ?
« Tout d’abord, je voudrais préciser que la
réglementation nous impose la certification
de nos comptes ; ceux-ci ont été certifiés
sans réserve par le cabinet KPMG retenu
lors de l’appel d’offres. Ce point mérite
d’être souligné car il montre la progression
effectuée par les services dans la démarche
de qualité visant à donner une image sincère de notre situation financière. J’en
profite pour remercier tous ceux, au sein
des services financiers, des Ressources
Humaines et de la Direction de la Recherche
et de la Valorisation, qui ont œuvré pour que
cette certification soit possible. Je tiens
aussi à saluer le soutien du cabinet KPMG
pour nous aider à passer ce cap de la certification.

Le résultat de ce premier compte financier est positif, à hauteur de 106 512.17€
(hors Fondation). Nous pouvons nous féliciter, dans un contexte universitaire national
difficile, d’avoir réussi à maîtriser et assainir notre situation financière et comptable. L’exercice 2012 ne peut être observé
comme un phénomène isolé, mais plutôt
comme un exercice s’inscrivant dans une
démarche globale de qualité comptable.
Anticipation, sincérité, maîtrise : tels pourraient être les qualifications de cet exercice
2012.
Si la sincérité est du ressort de l’agence
comptable, la maîtrise et l’anticipation appartiennent à la direction politique qui a su
définir des priorités. Les directions administratives ont, chacune dans leur domaine,
œuvré pour que ce résultat positif soit possible. »

u Concrètement, quelles ont été les
mesures prises pour obtenir ce résultat
positif ?
« La prudence tout d’abord : en arrêtant
le budget prévisionnel 2012, la direction
politique s’est efforcée d’anticiper les difficultés, que ce soit dans le domaine des
dépenses de personnels, de fonctionnement
ou de constatation des risques de recettes
qui ne pourraient pas être recouvrées (cas
de certaines délocalisations et de certaines
conventions de recherche).

Plus près de la réalité, le budget prévisionnel 2012 a permis de maîtriser nos
dépenses tout au long de l’exercice. Economies et recettes nouvelles expliquent également ce bon résultat. Les renégociations
de conventions menées par la direction politique ont permis d’obtenir, de la part de nos
partenaires, une meilleure valorisation de
nos partenariats.
Enfin, le travail mené en liaison avec la Direction des Finances Publiques a permis
de constater une recette exceptionnelle
de 260 000 euros sur 2012 et de permettre qu’en 2013, les dépenses liées à la
recherche soient déductibles.
Je tiens à remercier pour leur aide et leur
disponibilité les personnels de cette administration.»
u Et pour 2013 ?
« La vigilance ne doit pas être relâchée ; le
travail en commun, le partage plus rapide
des informations doit continuer de manière
à pouvoir donner à la direction politique les
éléments de prise de décision.
L’évolution des dépenses de fonctionnement
liées au patrimoine me semble le nouveau
défi à relever de manière à éviter des coûts
de fonctionnement qui réduiraient la marge
de manœuvre de l’Université. » n
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Actus UPVD

En direct du CA
du 26 avril 2013

L’intranet des personnels :
ouverture le 15 mai 2013
L’intranet, c’est aussi l’image de
l’UPVD
u Que signifie la mise en service d’un
tel outil ?
L’intranet a vocation à devenir un outil de
référence de l’ensemble des personnels
de l’université en matière d’information
réglementaire et administrative. Cet outil,
au service de tous, traduit une volonté de
cohésion et un désir d’unité et de clarté.
Si les documents déposés sur l’intranet seront accessibles à l’ensemble des personnels, enseignants et administratifs, ceux
destinés au PDE – qui restera l’outil de travail collaboratif de l’établissement - seront
les documents de travail, accessibles à un
nombre limité de personnes.
u Retour sur un outil annoncé…
Plusieurs démarches destinées à informer
ou à former ont été entreprises depuis le

12 juin 2012, date à laquelle le dispositif
avait été présenté pour la 1ère fois en réunion de coordination de l’administration.
Depuis, se sont succédées les sessions de
formation (15 novembre 2012) et les informations soit dans le cadre de réunion (29
janvier 2013), soit par voie électronique.
u Pour les retardataires
Deux petites séances de formation de rattrapage seront mises en place par Denis
Elbaz du CRI pour les contributeurs qui
en ressentent le besoin mais aussi pour
répondre à vos questions : les lundi 13 et
mardi 14 mai de 14h à 15h en salle de formation CRIUP.

QUESTIONS FINANCIÈRES
u Compte financier – exercice 2012
Résultat (hors fondation) : 106 712.17 €
→ Compte consolidé arrêté au 31 décembre
2012 et rapport du Commissaire aux Comptes
Approuvé à l’unanimité
→
Affectation du résultat de l’exercice
2012 aux comptes de report à nouveau de
l’Etablissement, du SAIC et de la Fondation
Etablissement
Excédent de :
193
532,32 €
SAIC
Déficit de :
87
020,15 €
Fondation
Excédent de :
292
116,90 €
Approuvé à l’unanimité
u DBM n°1 exercice 2013
Approuvé à l’unanimité
u Bilan financier CASUP – exercice 2012
En 2012, le CASUP comptait 204 adhérents
(soit 22,7% des personnels de l’UPVD)
Evolution de 2006 à 2012 : +49%
Répartition des adhérents en 2012 : 26%
d’enseignants-chercheurs, 72% de BIATSS et
2% de personnels retraités
Répartition des adhérents par site en 2012 :
96% sur Perpignan et 4% sur Narbonne.
Aucun adhérent dans les autres antennes de
l’université.
Bilan financier :
Recettes : 24 000 €

Enseignants-chercheurs et chercheurs de l’UPVD :
quelques conseils pour sécuriser vos activités
L
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a protection du patrimoine humain, physique et scientifique est devenue une
exigence incontournable dans toutes les
universités. Confronté à diverses menaces
et conscient des risques encourus et de
leurs conséquences économiques et financières, notre établissement est appelé à
mettre en cohérence les diverses parades
ou réponses face à ces attaques.
A cette fin, une commission de sécurité
a été mise en place à l’UPVD. Autour du
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense
de l’établissement, se retrouvent le Directeur Général des Services, le VicePrésident en charge du Numérique, le
Directeur des Systèmes d’Information, le
Responsable de la sécurité des systèmes
d’information, le Responsable Hygiène et
Sécurité et le Responsable de la Sécurité
Immobilière.

Cette commission s’est donnée comme
objectif d’améliorer la politique et les pratiques de sécurité de l’établissement, au
travers des axes stratégiques suivants :
•
La protection et la fiabilisation de l’information (PPST)
•
La préservation de l’image de l’établissement
Quelques axes opérationnels sont à
l’étude :
•
Les vols et/ou les détournements de
travaux de recherche
•
Les attaques logiques et physiques
•
La préservation de la disponibilité des
applications critiques
•
La protection des données
•
La continuité d’activité
•
La revue des habilitations
•
Audit des sites physiques et logiques
•
Les thématiques juridiques de conformité

Cette commission a pour objectif de sensibiliser la communauté universitaire sur
cette thématique, de communiquer vers la
gouvernance et de mesurer le niveau des
pratiques de sécurité. Une nouvelle réglementation spécifique à la protection du
potentiel scientifique et technique (PPST)
vient nous apporter des outils juridiques
appropriés, à mettre en œuvre pour protéger le patrimoine scientifique.

L’ensemble de ces actions ne peut se
concevoir que dans la concertation et avec
l’adhésion de chacun des acteurs sur le
terrain. Aussi des réunions périodiques
seront organisées. Les comptes rendus
et les recommandations associées feront
l’objet de diffusions ciblées.
Brigitte Chemarin, Directrice de Cabinet,
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense
Pierre-Bernard Toubol, Directeur des Systèmes d’Information. n

subvention UPVD : 14 500 €
subvention Fondation UPVD : 5 000 €
adhésions : 4 080 €
contribution CAES : 420 €
Dépenses : 21 041 €
Arbre de Noël : 6 441 €
Billetterie : 6 172 €
Charge de personnel : 5 878 €
Spectacles : 1 115 €

DOSIP
u Convention avec l’association « Nos
quartiers ont du talent »
Cette convention définit les modalités de
coopération avec l’association « Nos quartiers
ont du talent » dans le cadre de l’insertion
professionnelle des étudiants issus des
quartiers populaires. Ce partenariat permettra
d’élargir le champ d’action de la DOSIP déjà
préparé par les Cordées de la Réussite. Sans
incidence financière, cette convention est
signée pour un an.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec AP Média
Par cette convention l’UPVD participe à titre
gratuit au FORUM des Entrepreneurs du 18
avril 2013 au Palais des Congrès de Perpignan
et communiquera conjointement sur cette
action auprès des réseaux respectifs des deux
partenaires.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec la Maison de l’Emploi et
de l’Entreprise
Par cette convention L’UPVD et la MD2E
s’engagent à collaborer sur divers champs
d’action : sensibilisation à l’entrepreneuriat,
forums
et
rencontres
professionnelles,
création, suivi, promotion et évaluation d’un
Diplôme Universitaire « Administration des
Ressources Humaines » (D.U.) dans le cadre
du SFC Service de Formation Continue,
accompagnement collectif spécifique pour
favoriser
l’insertion
professionnelle
de
salariés de l’UPVD en contrats aidés, à titre
expérimental (Maximum 5/6 personnes),
sensibilisations thématiques d’étudiants dans
les domaines d’activité de la MD2E, travaux de
recherche collaboratifs entre laboratoires de
l’UPVD et l’Observatoire de la MD2E, accueil de
stagiaires de l’UPVD à la MD2E. Sans incidence
financière, cette convention est signée pour un
an.
Approuvé à l’unanimité

Frais de mission : 606 €
Sorties à la journée : 432 €
Autres charges : 204 €
Charges administratives : 193 €
Résultat : + 2 959 €
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS
PÉDAGOGIQUES
u Convention Région
Il s’agit de la convention d’objectifs pluriannuelle
entre la Région Languedoc-Roussillon et les
établissements
d’enseignement
supérieur
2013-2016. Elle détaille les objectifs, le
public concerné, les différentes actions et les
conditions de mise en œuvre. Le financement
prendra la forme d’une subvention dont le
montant sera précisé dans chaque convention
annuelle d’application au regard du programme
d’activités proposé et des co-financements
mobilisés
par
chaque
Établissement
d’Enseignement Supérieur. Elle est signée pour
deux années universitaires (2013-2014 et
2014-2015).
Approuvé à l’unanimité
u Prime formation continue pour année
2012
Approuvé à l’unanimité

Habilitation des diplômes
d’université
LABEL COMPLÉMENT DE CURSUS
UFR SEE
u
DU « Préparation physique au Rugby »
(renouvellement)
Approuvé à l’unanimité
FIDEF
u DU « Le Français langue diplomatique et des
relations internationales » (renouvellement)
Approuvé à l’unanimité
LABEL COMPLÉMENT DE CURSUS ET FOCUS
IAE
u DU « Créateur repreneur d’entreprise »
(création)
L’objectif de ce DU est de permettre à de
futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise de
bien intégrer les stratégies et la méthodologie
de création et de reprise d’entreprise dans
tous ses aspects, de mettre en œuvre les

connaissances acquises à travers l’élaboration
d’un dossier concret de création ou de
reprise d’entreprise selon le projet de chaque
étudiant, prémices de sa réalisation effective à
terme et le suivi des projets sera assuré par
l’équipe encadrante en lien avec la «mission
entrepreunariat» de la DOSIP, l’UPE 66 et
le Pole entrepreunariat étudiant Languedoc
Roussillon.
Ce DU est présenté pour création. Les droits
d’inscription sont de 294 € en FI, 994 ou
1664 en FC pour un volume horaire de 146,5
h. Le porteur de projet est Christine PAGNONMAUDET. Les effectifs attendus sont de 20
étudiants et le taux d’intervenants UPVD est
de 36,52 %.
Approuvé à l’unanimité
					
LABEL FOCUS
UFR SEE
u DU « Analyste vidéo DARTFISH »
(renouvellement)
Approuvé à l’unanimité
IUT
u DU « Gestion entrepreneuriale »
(création)
Le DU Gestion Entrepreneuriale, DU GE,
est une formation proposée en collaboration
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Aude, CMA11, se déroulant sur une
année universitaire, de septembre à juin,
caractérisée par : un apport théorique en
gestion entrepreneuriale limité à l’essentiel,
sur seulement 245 heures de cours et TD
dispensés sur 45 semaines, à raison d’une
moyenne de 7 heures hebdomadaires, le lundi ;
un public constitué de détenteurs d’un diplôme
reconnu de niveau IV, soit en formation initiale,
soit en formation continue ou de personnes en
formation continue bénéficiant d’un niveau IV et
admises par V.A.P (Décret 85-906).
Ce DU est présenté pour création, la
convention avec la CMA 11 a été présentée aux
conseils de mars. Les droits d’inscription sont
de 194 € pour un volume horaire de 307,5 h.
Le porteur de projet est Laurent CAVAIGNAC.
Les effectifs attendus sont de 18 et le taux
d’intervenants UPVD est de 53,82 %.
Approuvé à l’unanimité

LABEL FORMATION CONTINUE
IUT
u DU « Gestion de projets dans l’Économie
Sociale et Solidaire » (renouvellement)
Approuvé à l’unanimité
IAE
u
DU « Administration des Ressources
Humaines » (création)
Les objectifs de cette formation sont de
mieux comprendre les enjeux de la fonction RH
et d’acquérir les connaissances de base en
gestion des Ressources Humaines permettant
de comprendre les différents processus RH et
leur interaction avec la vie de l’entreprise, de
doter d’outils RH opérationnels directement
applicables en entreprise et de
maîtriser
les grandes problématiques de l’entreprise :
formation,
gestion
des
compétences,
sécurisation
des
parcours
et
gestion
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Fondation

La Fondation* de l’UPVD soutient les sportifs de
haut niveau

L

e soutien à la vie étudiante, notamment
l’accompagnement des étudiants UPVD
sportifs de haut niveau, fait partie des
axes forts de la Fondation UPVD. Elle met
à la disposition d’étudiants manifestant
une excellence à la fois dans le domaine
du sport de haut niveau mais également
dans le domaine universitaire, un soutien
pédagogique individualisé leur permettant
de poursuivre leurs études en faisant
face dans de meilleures conditions aux
contraintes imposées par leurs engagements sportifs.

Isabelle STRUNC et Tiphaine ROYER

Pour l’année universitaire 2012-2013, la
Fondation a ainsi aidé 26 étudiants sportifs de haut niveau à hauteur de 10 000€.
Certains bénéficient d’un accompagnement collectif. D’autres sont soutenus
individuellement par un étudiant ou un enseignant-chercheur de l’UPVD :

u
Alan BRAZO, centre de formation
USAP, étudiant en licence L3 Sciences de
la Vie.
Tuteur pédagogique : Audrey CARREIN
(contrat emploi étudiant)

Alan BRAZO et Audrey CARREIN

Lara GRANGEON et Mme Dembourg
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« Je suis ravi de pouvoir rattraper et comprendre les cours auxquels je n’ai pas pu
assister. Cette aide me permet de concilier un sport de haut niveau et mes études
universitaires. De plus, la bonne entente et
le sérieux régnant au sein de notre binôme
m’a permis d’obtenir de bons résultats :
je suis deuxième de ma promo » précise
Alan Brazo. Audrey Carrein, sa tutrice,
est tout aussi enthousiaste : « Je suis
heureuse de constater que nos efforts
ont été récompensés, au vue de ses bons
résultats. Je prends à coeur ce tutorat,
et m’investit au maximum afin qu’il ne soit
pas pénalisé par son investissement sportif. La mise en place de ce tutorat a été
essentielle et bénéfique aussi bien pour lui
que pour moi car je suis sortie major de
ma promo. »

Gilles BOSCH, centre de formation
USAP, étudiant en DUT « Gestion des Entreprises et Administrations » à l’IUT.
Tuteurs pédagogiques : divers enseignants
de l’IUT, département GEA.

u

Isabelle STRUNC, comité départemental de basketball, étudiante en licence
« Langues Etrangères Appliquées ».
Tuteur pédagogique : Tiphaine ROYER
(contrat emploi étudiant)

u

« Je viens d’être sélectionnée en équipe
de France de Basket, je vais donc devoir
suspendre mes études pendant quelque
temps, mais le tutorat proposé par la Fondation m’a été d’un grand secours. Cela
m’a permis de poursuivre mes activités
sportives à très haut niveau tout en poursuivant mes études sereinement » déclare
Isabelle Strunc.
« Cette expérience m’a permis de me
rendre compte des difficultés rencontrées
par les personnes désirant poursuivre
leurs études tout en pratiquant une activité sportive à haut niveau. De même j’ai
pu lors de ces bons moments d’études,
apprendre à transmettre du meilleur possible mon savoir » reconnaît Tiphaine Royer.

« Ce tutorat est vraiment indispensable
si on veut mener à bien ses études et du
sport de haut-niveau. Sans cette aide,
on a du mal à reprendre seul les cours »
affirme G. Bosch.

u Lara GRANGEON, Pôle France Natation de

Font-Romeu, étudiante en licence 3 STAPS.
Tuteurs pédagogiques : M. et Mme
Dembourg et M. Rage, enseignants au
STAPS
« Le tutorat permet de compenser l’absence aux cours et permet également
d’avoir un suivi plus personnalisé. Ce soutien est même indispensable dans notre
double projet universitaire et sportif.
Lorsque l’on doit rattraper les cours et
que l’on se retrouve face aux documents,
une simple lecture ne suffit pas. Les explications des tuteurs sont essentielles à la
compréhension » affirme Lara Grangeon.

Tom ECOCHARD, centre de formation
USAP, étudiant en licence « Sciences pour
l’Ingénieur ».
Tuteur pédagogique : Michael BRESSAN

u

Gilles BOSCH

« Le tutorat m’a été d’un grand secours,
cela m’a permis de mener de front mes
études et mes activités sportives très
intenses » déclare T. Ecochard.

Pour Johann Rage, directeur du STAPS
à Font-Romeu, ce soutien de la Fondation
est capital : « Depuis le mois de septembre
et grâce au soutien de la Fondation, c’est
une quarantaine d’heures de tutorat et
une session de substitution d’examens
qui ont pu être organisées à destination
des sportifs de haut niveau du département STAPS de Font-Romeu. Ces heures
sont particulièrement importantes pour
ce public qui s’entraîne jusqu’à 25 heures
par semaine et qui ne peut donc matériellement être présent sur tous les cours.
Si l’aide apportée permet d’entrevoir une
réussite universitaire, elle est également
très importante dans le cadre du projet
sportif. En effet, le sportif en réussite
scolaire et universitaire s’engage alors
pleinement dans l’entrainement. Dans le
cas contraire, l’athlète est tiraillé entre
études et sport et cette dualité conflictuelle n’est saine ni pour son projet sportif, ni pour son projet universitaire. Ainsi
la Fondation UPVD en participant à amoindrir cette dissonance cognitive favorise la
réussite des étudiants et également celle
des sportifs français. »
Vous pouvez retrouver les sportifs de haut
niveau du STAPS dans un reportage télé (à
12 min 14) sur : centraldeneu.com n

Tom ECOCHARD

*Les membres fondateurs de la
Fondation UPVD :
Crédit Agricole, François Fondeville,
L’Indépendant, Communauté
d’Agglomération de Perpignan
Méditerranée, Mairie de Perpignan,
Conseil Général 66, Communauté
d’Agglomération le Grand Narbonne,
Banque Populaire du Sud, MAIF, UPE66,
l’Ordre des Avocats,
Toy-Elec, Tecsol, Selecom,
Caisse des Dépôts et Consignations,
Pôle Economique Saint-Charles, Rotary
Club Perpignan.
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Vie des campus
Retour sur image

Témoignage : Mlle Adeline
il fait bon vivre sur le campus de l’UPVD…

L

e regard est bleu et assuré, le visage
jeune mais la parole sûre. Mlle Adeline
est étudiante en Licence Histoire de l’Art
dans notre université et en est très heureuse ! Depuis son billet sur ZEP (le blog
Zone d’Expression Prioritaire), un secret
de Polichinelle vient d’être éventé : on est
mieux à Perpignan qu’à Montpellier ! et oui,
il était temps que cela se sache...

Étudiant
à l’honneur

Plus sérieusement, Mlle Adeline revient
sur son parcours qui a débuté en fac de
lettres à Montpellier : « Je me suis retrouvée seule, vraiment seule » cette solitude, elle confie l’éprouver tant dans sa
vie personnelle « mon logement était près
de la fac donc loin de tout ce qui peut faire
l’attrait de la ville (…) les trajets sont très
longs (…) pour les courses c’était vraiment
galère », que dans sa vie estudiantine
« les autres étudiants montpelliérains ne
nous parlaient pas et vivaient entre eux ».
C’est au sortir de son bac que le cliché « c’est mieux à Montpellier qu’à
Perpignan » la convainc de partir. Las, 3
ans de licence et de difficultés plus tard,
elle revient en Catalogne et découvre

notre campus « Mais c’est génial, ici tout
est plus facile ! (sic) ». La licence est vite
rattrapée, les stages trouvés, le sourire
et l’espoir aussi…. « Je ne savais plus quoi
faire là bas (…) j’étais démoralisée….tout
est bouché pour ceux qui ne sont pas du
coin… ».
Mlle Adeline est ravie de sa vie aujourd’hui
« les profs sont accessibles, ils nous
connaissent même ; à Montpellier ils sont
froids et distants (…) il était impossible
de leur poser des questions, même en fin
de cours, nous étions trop nombreux ! ».
Il est vrai que les cours de Perpignan,
moins bondés, permettent de développer
une communication riche entre enseignants et étudiants, favorisant ainsi la
réussite des études.
Nous arrêterons ici, ce qui pourrait
ressembler à un panégyrique mais que
Melle Adeline relativise : « Et je suis pas
la seule ! » Rendez-vous est pris pour
d’autres témoignages... n

L’UPVD au forum des
entrepreneurs

L

’UPVD participait , le 18 avril dernier, au Forum des Entrepreneurs au Palais des
Congrès de Perpignan. Aux côtés de tous les partenaires économiques présents, la
DOSIP a représenté le Pôle Entrepreneuriat Etudiant du Languedoc-Roussillon (PEE LR)
dont l’UPVD, avec les 4 autres universités de la région et les 4 Grandes Écoles, est
membre fondateur. LE PEE LR est inscrit dans le PRES Sud de France.
Des étudiants désirant conduire des projets ont été mis en relation avec les organismes
spécialisés dans l’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Le 21 novembre prochain, un Forum ENTREPRENEURIAT sera organisé sur le
campus afin de permettre aux étudiants et personnels intéressés d’identifier toutes les
opportunités économiques qui pourraient faire l’objet de reprise ou de création d’entreprises. n

Le Harlem Shake
a débarqué à l’UPVD !
O

rganisé par le BAIO de la DOSIP, en collaboration avec les associations étudiantes de l’UPVD, le Harlem Shake a réuni la communauté
universitaire, le 17 avril dernier sur la place de l’Aqua, pour décompresser
quelques minutes en dansant sur le rythme fou du compositeur américain
Baauer.
Avec des déguisements aussi loufoques les uns que les autres, les participants ont joué le jeu pour ce moment ludique. n

Wake Air Contest
Événement international organisé à
Canet par Thibaut Razeyre, étudiant au
STAPS de Font-Romeu

F

élicitations à Sylvain Teissier,
diplômé de la promotion 20112012 de la licence professionnelle
Management et Gestion des Activités de Logistique Internationale
(MAGALI), qui a remporté le 1er
prix AFITL 2012 (Association Française des Instituts de Transport et
Logistique) des meilleurs mémoires
de stage en entreprise niveau
bac+3.
Il a reçu son prix, doté d’un montant de 1 500 euros par le groupe
Norbert Dentressangle, le 26 mars
dernier au Palais des Expositions
de Paris-Villepinte à l’occasion du
Salon International du Transport et
de la Logistique (SITL). n
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Relais de la fraternité
C

omme chaque année, accompagné par le Rotary et le Crédit Agricole, le SUAPS a
organisé les traditionnels relais de la fraternité « 8ème édition », le 18 avril dernier
sous la pinède du campus.

Pas moins de 27 équipes composées de 10 relayeurs – étudiants et personnels de l’université – ont « mouillé le maillot » pour effectuer les deux tours de pinède et passer le
relai… le tout en musique, dans la joie et la bonne humeur.
Un temps fort de solidarité et d’esprit d’équipe à l’UPVD. n

Une championne au STAPS de Font Romeu

V

alentine François, étudiante en L1, championne de France universitaire de Lutte. n
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Vie des campus
L’université soutient ses étudiants

Actus Le BDE

F

esta Major le 1er juin, avec au programme : une journée de détente sous la pinède
pour marquer la fin des examens et le départ des étudiants ; Il y aura notamment
des animations sportives derrière la cafétéria «l’aquarium», des animations ludiques et
des jeux de société, une animation musicale, ainsi que des stands associatifs. Bref, de
quoi passer une belle journée !
Un dîner de gala aura lieu le 31 mai au Domaine de Rombeau.
Compte rendu du weekend intercampus
(13 et 14 avril 2013)

SPORT :
finales UFOLEP
départementales
de handball

Nous avons pu avoir la participation de deux antennes délocalisées (Font Romeu, Tecnosud) en plus du campus central.
Samedi, nous avons commencé à 10h avec le tournoi de foot qui réunissait les équipes
des campus délocalisés et deux équipes de Perpignan, le tout dans une ambiance animée
notamment par les représentants de Font Romeu ! Ce tournoi de foot est remporté par
l’équipe première de Perpignan moulin à vent. A 13 h, après la pause déjeuner, place au
relai sur le parcours du ruisseau de la fac avec là une victoire des étudiants de Font
Romeu. Durant l’après midi, tout le monde s’est réuni à la salle multisports du parc des
sports pour les tournois de volleyball (victoire de Perpignan campus central) et de Basketball (victoire Perpignan campus central) et la remise des trophées aux vainqueurs.
Pour la journée de dimanche nous avons organisé une grillade au jardin de la cité universitaire. Une expérience à renouveler ! n

Energie Citoyenne :
Semaine de l’environnement 2013 :
le bilan

L

e dimanche 14 avril l’université
à accueilli les finales UFOLEP
départementales de handball. Finalistes l’année passée nous avons
remporté le titre pour cette nouvelle édition.
C’est au prix d’une belle bataille
sportive que notre équipe s’est
imposée aux dépends d’Arles sur
Tech. La finale avait été précédée
de deux rencontres de classement qui ont permis aux équipes
de Bages, Pia, Prades, Torreilles de
croiser le fer. Une belle fête sportive rendue possible par la mairie
de Perpignan qui a mis à notre disposition les deux gymnases du parc
des sports. La journée s’est achevée sous le soleil. L’UFOLEP a offert l’apéritif. Les participants ont
partagé leurs émotions, ainsi qu’un
repas tiré du sac.
Le rendez-vous est pris pour défendre le titre l’année prochaine. n
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Défi NatureS : l’Association des
Etudiants de Management en STAPS
remet ça !

E

lle a eu lieu du 15 au 25 mars sur le
campus de l’UPVD mais aussi à la Cité
Universitaire, et encore ailleurs….

Une grosse semaine (10 jours) bien remplie et bien suivie qui sait nous rappeler les
conséquences de notre comportement.
La prochaine édition aura lieu en 2014,
gageons que nous y serons encore plus
nombreux !
A venir : les 25 et 26 mai la Fête de la
Nature au jardin collectif de la cité Universitaire.

Voyage pédagogique au salon de
l’agriculture pour des étudiants de
l’IUT – génie biologique option agronomie, afin d’optimiser leur projet
professionnel.
Ce salon regroupe tous les professionnels du secteur agricole de
régions différentes dans le domaine
du vin, élevage…

L

es 11 et 12 mai prochains aura lieu
la 3ème édition de l’événement «Défi
NatureS». Parrainée par de prestigieux
champions et soutenue par le FSDIE, cette
manifestation sportive peut se résumer en
un seul concept : Partir ensemble & Arriver
ensemble.
Les
équipes
seront
constituées
d’étudiants, de personnes en situation
de handicap, de chefs d’entreprise,
d’associatifs et de personnes provenant
du grand public. Elles participeront à 11
activités, proposées le samedi 11 mai à
Perpignan et le dimanche 12 mai sur le site
de canyoning d’Argelès sur mer. Le but
avoué par les étudiants organisateurs est
en effet de valoriser l’esprit d’équipe dans
un climat de solidarité et de convivialité.

Samedi 11 mai 2013, à partir de 13 h,
place de la Victoire à Perpignan :
•
Jeu de piste
•
ParKour naturel
•
Run and bike
•
Tir à l’arc
•
Escalade
•
Biathlon laser
•
Quad Bike
•
Activité glisse

Pour plus d’infos :
Martin au 07/81/06/66/23,
sur FB : Energie Citoyenne
http://energiecitoyenne.free.fr n

u La « Semaine De
l’Environnement »
(Assoc. Energie Citoyenne)
u « Salon International
de l’agriculture à Paris »
(Association pour la
Promotion de l’Agriculture
à Perpignan - APAP) :

Gregory
ANQUETIL

Valérie
BEGUE

Denis
BROGNIART

Philippe
CROIZON

Kilian
JORNET

Camille
LACOURT

Au programme :

Beaucoup de monde pour (en vrac) : un
atelier velo, des conférences, un forum
associatif, une balade dans les Albères,
des échanges avec l’AMAP, des concerts,
une visite de Calce (enfin l’incinérateur),
des projections et une pièce de théâtre à
Alenya (Un avenir radieux de Nicolas Lambert).

Les autres
projets étudiants
soutenus par le
FSDIE

Dimanche 12 mai 2013, à partir de 13 h,
Canyoning Park d’Argelès sur Mer
•
Canoë
•
Canyoning
•
Parcours aventure
Et
•
•
•

tout le week end :
Concours photo
Démo et pratique de slackline
Démo de danse

u Renouvellement de
matériel radiophonique
pour des émissions de
qualité, proposées par
Radio Campus

Avec le
PASS CULTURE
En mai à l’UPVD

Laure
MANAUDOU

Simon
FOURCADE

Maxime
MERMOZ

Martin
FOURCADE

Le DéfiNatureS est un
événement exceptionnel
se déroulant dans un site
unique au monde !

C’est
une
rencontre
Ludo-Sportive, créant de la cohésion sociale, du lien, un échange entre plusieurs
publics.
Renseignements et inscriptions :
www.facebook.com/DefiNatureS n

À l’Archipel (5€):
•
Lucrèce Borgia : 6 et 7 mai
•
Orchestre symphonique de
Barcelone et national de
Catalogne : 12 mai
•
Miracle : 16 mai
•
Risotto : 22, 23 et 24 mai
À Boitaclous (10€) :
•
Une semaine pas plus : 23
Mai
Ouverture billeterie pour les
Deferlantes, les Estivales et
Le festival Electro Beach au
Barcarès !
Sans oublier le cinéma Le
Castillet où la place est à 3€ !
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Recherche et formation

Dossier « L’eau et la pollution :
des solutions »

La dépollution de l’eau grâce au
soleil au laboratoire PROMES*

S

pécialistes en Génie des Procédés au sein
du laboratoire PROMES, Gaël Plantard,
Maître de Conférences à l’UPVD, et Vincent
Goetz, Directeur de Recherche au CNRS,
travaillent à développer des technologies solaires propres, autonomes énergétiquement,
permettant le traitement des eaux usées.
« Nos projets s’inscrivent dans un contexte
de préservation des ressources en eau et de
leur réutilisation afin de répondre d’une part
aux exigences européennes en atteignant un
bon état chimique des eaux de surface et
d’autre part, aux exigences sanitaires que
requiert l’utilisation d’eaux résiduaires pour
l’irrigation. » explique G. Plantard. Leur solution : la photocatalyse solaire. En s’appuyant
sur la mise en œuvre de nanomatériaux photosensibles capables de produire des agents
chimiques à partir de la ressource solaire, ce procédé
est l’alternative proposée
en vue d’un traitement efficace de la pollution.
Aujourd’hui, de nouvelles
substances ne faisant pas
l’objet d’un suivi particulier car non soumises à
règlementation sont jugées
préoccupantes par la communauté scientifique, ce
sont les « polluants émergents ». G. Plantard précise
que « des études réalisées
sur divers écosystèmes
ont notamment permis de
mettre en évidence la présence de perturbateurs endocriniens dans l’environnement aquatique.
Se pose alors la question de l’efficacité des
traitements des stations d’épuration, qui
contribuent fortement à la contamination
des cours d’eau. ». Par ailleurs, afin de préserver les ressources en eau, la réutilisation
des eaux usées traitées à des fins d’irrigation de cultures ou d’espaces verts est devenue possible depuis 2010. La qualité sanitaire à respecter est définie selon plusieurs
niveaux d’exigence qui dépendent notamment
de l’usage de l’eau traitée. « Le respect des
seuils sanitaires sur les polluants peut nécessiter la mise en place de traitements. La
photocatalyse solaire a pris ainsi une place
essentielle dans le développement de techniques novatrices pour lutter contre la pollution.» souligne G. Plantard.
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Ainsi, au niveau de ces stations d’épuration,
sont retrouvés certains produits pharmaceutiques, chimiques d’usage domestique,
des produits phytosanitaires, des agents pathogènes ainsi que les hormones excrétées
dans les urines. Les problématiques liées à
la qualité des eaux traitées au niveau des
stations d’épuration sont par conséquent au
cœur des préoccupations des instances européennes, nationales et régionales, tant au
niveau de l’impact sur la santé et les écosystèmes aquatiques qu’au niveau de la gestion
et de l’utilisation raisonnée des ressources
en eau. « Les installations actuelles pour
le traitement des eaux collectées sont de
types biologiques couplés à des traitements
physico-chimiques classiques qui ne peuvent
pas répondre aux critères requis pour dégrader les polluants dits persistants qui sont
par nature bio-récalcitrants » note G. Plantard. La photocatalyse solaire, offre la possibilité de mettre en place des systèmes de
traitement autonome énergétiquement mais
également économiquement intéressant, car
peu coûteux en installation et utilisant la ressource solaire disponible.

« Notre travail vise à mettre en place les
outils permettant l’utilisation optimale de
la ressource solaire. Un volet consiste à
mettre en forme des matériaux originaux
permettant d’augmenter le rendement et
la capacité de traitement. Dans un objectif
de proposer des solutions écologiquement
viables, des matériaux dits déchets, tels
que des copeaux métalliques, sont recyclés :
l’application d’un revêtement photosensible
à la surface de ces matériaux leur confère
des propriétés photo-catalytiques nécessaires avant leur intégration dans un procédé
solaire. Dans un contexte de développement
durable, les procédés solaires se doivent de
répondre aux défis posés par la pollution des
eaux de manière viable écologiquement parlant » souligne G. Plantard.
Ces travaux de recherche sont appuyés par
la Fondation. n

*PROMES : PROcédés, Matériaux et Energie
Solaire, UPR CNRS 8521
Contacts :
plantard@univ-perp.fr
ou
vincent.goetz@promes.cnrs.fr

Des biocapteurs pour l’analyse de
l’eau au laboratoire IMAgES*

A

u sein du laboratoire IMAgES, des
enseignants-chercheurs
spécialisés
en Biochimie Analytique travaillent au
développement de nouveaux dispositifs
d’analyse
communément
appelés
« biocapteurs ». Voisins par leur principe
des appareils permettant aux diabétiques de
mesurer quotidiennement leur glycémie, les
biocapteurs constituent des outils d’analyse
alternatifs aux méthodes conventionnelles,
souvent lourdes et onéreuses.
« L’évolution des réglementations visant à
améliorer la qualité des eaux et des produits
agroalimentaires nécessite le développement
d’outils analytiques s’adaptant en permanence
aux nouveaux besoins. Les principaux atouts
de nos biocapteurs sont leur simplicité
d’utilisation, leur portabilité, ainsi que leur
capacité à donner une information en temps
réel » note Thierry Noguer, Professeur à
l’UPVD et directeur du laboratoire IMAgES.
« Un biocapteur est un outil d’analyse
composé de l’association étroite de deux
éléments : un élément de reconnaissance
biologique, appelé biorécepteur et un élément
physique, le transducteur, permettant
de convertir le signal biologique en signal
mesurable » explique Carole Blanchard,
Maître de Conférences à l’UPVD.
Le laboratoire travaille sur la détection
de composés parmi lesquels figurent les
polluants environnementaux. Ainsi, des
biocapteurs permettent de déceler la
présence de toxines naturelles produites
par certains microorganismes responsables
de
contaminations
des
eaux
de
surface : « Le milieu aquatique constitue un
réservoir naturel pour les micro-organismes
producteurs de toxines en eau douce et
en milieu marin. Ces toxines, libérées dans
le milieu aquatique, peuvent se retrouver
dans les eaux de baignade, les eaux de
consommation, ou encore stockées par des
coquillages comme les moules ou les huîtres.
Elles peuvent être responsables d’affections
hépatiques graves » précise T. Noguer.
Les chercheurs d’IMAgES ont également
mis au point des méthodes analytiques et
des biocapteurs permettant la détection
de polluants non plus naturels mais
anthropiques, c’est-à-dire générés par
l’activité humaine. Parmi ces polluants, on
retrouve des pesticides à usage agricole
ou domestique et des produits issus de
l’activité industrielle et urbaine. La détection
de ces micropolluants dans le milieu naturel

constitue un nouvel enjeu environnemental.
Récemment, le laboratoire IMAgES a orienté
ses recherches vers le développement
d’outils novateurs pour le dosage de polluants
émergents, notamment des perturbateurs
endocriniens comme le bisphénol A ou des
hormones naturelles et synthétiques issues
des rejets de stations d’épuration.
Les problèmes de détection de polluants
sont universels et le champ d’application des
biocapteurs est très vaste : environnement,
agroalimentaire,
médical,
militaire.
L’équipe IMAgES a donc développé de très
nombreuses collaborations internationales,
nationales
et
locales.
Elle
travaille
notamment, dans le cadre d’un projet financé
par l’Agence Nationale de la Recherche, avec
le Laboratoire de Chimie des Biomolécules et
de l’Environnement (EA UPVD 4215) sur le
développement de biocapteurs permettant
de tester l’activité de bio-pesticides extraits
de plantes. Et depuis un an, IMAgES collabore
avec une équipe du laboratoire PROcédés,
Matériaux et Energie Solaire (UPR CNRS
8521) autour d’un projet de recherche
financé par la Communauté de Travail des
Pyrénées visant à suivre par des biocapteurs
la dégradation d’hormones présentes dans
les eaux de station d’épuration (voir article
ci-contre sur le traitement de l’eau par voie
solaire). n

* IMAgES : Institut de Modélisation et d’Analyses
en géo-Environnement et Santé, EA UPVD 4218
Contacts :
calas@univ-perp.fr
et
noguer@univ-perp.fr
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Recherche et formation
Formations
Master Géosciences Marines et Environnements
Aquatiques

Olivier Faugeroux :

un ancien étudiant de l’UPVD devenu
enseignant-chercheur en physique au laboratoire
PROMES*

Contact : serge.berne@univ-perp.fr

Master Molécules Bioactives et Environnement
Contact : nicolas.inguimbert@univ-perp.fr

Ces deux masters ont fait l’objet d’un article dans le Mag UPVD n° 8 de Février-Mars
2013 p.16-17

DUT Génie Biologique

TÉMOIGNAGE

option génie de l’environnement

d’un ancien étudiant DUT
Génie Biologique,
Génie de l’environnement
obtenu en 2000 :
Wilfried SANCHEZ,
Docteur en écotoxicologie
« Je souhaitais m’orienter vers
des métiers en relation avec l’eau
et l’environnement. J’ai donc intégré l’IUT en option génie de l’environnement. Mon stage de deuxième année que j’ai réalisé dans
un laboratoire d’écotoxicologie de
l’université de Nantes, a confirmé
mon intérêt pour cette discipline.
J’ai donc rejoint un cursus universitaire classique « Licence-Master-Doctorat » et ai obtenu mon
doctorat en écotoxicologie en
2007. Depuis, je travaille au sein
de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS) où je suis en charge de
programmes de recherche et
d’appui autour du développement
et de l’application des biomarqueurs.
Dans ce cadre, je réalise des
campagnes de prélèvements sur
le terrain et des dosages biochimiques en laboratoire. Je participe également à l’encadrement
d’étudiants en stage ou en thèse.
Plusieurs organismes publics de
recherche (CNRS, INERIS, IFREMER, …) recrutent des écotoxicologues mais c’est également
le cas de l’industrie (EDF, Véolia,
Total, L’Oréal …). » n
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Objectifs
Ce DUT permet aux futurs diplômés de traiter en spécialistes les problèmes environnementaux (pollution chimique,
biologique, physique dans l’eau, l’air et le sol) et de maîtriser
les techniques de traitement de ces pollutions (traitement
des eaux potables usées, gestion des déchets, dépollution
des sols…). Ce DUT propose une section européenne en
anglais.
Conditions d’accès
Bac S, STL, STAV
Insertion professionnelle
Techniciens supérieurs d’études de terrain, d’analyse ou d’exploitation, auprès de bureaux d’études, de collectivités locales, d’administrations, de compagnies fermières ou
encore de conseillers en environnement.
Responsable
Régis Rouillon, rouillon@univ-perp.fr

DUT Génie Chimique Génie des Procédés,
option bio-procédés
(site de Narbonne)

Objectifs
Ce DUT concerne la mise en œuvre des procédés
de transformation de la matière et de l’énergie
dans l’ensemble des industries de l’environnement,
de la cosmétique, de la pharmacie, de l’agroalimentaire et de toutes les industries connexes mettant
en œuvre des procédés.
Conditions d’accès
Bac S, STL
Insertion professionnelle
Les métiers accessibles à partir de ce DUT sont nombreux.
A titre d’exemples : Responsable d’exploitation et de maintenance d’un ouvrage de
dépollution, consultant d’un cabinet d’études d’audit et de conseil en environnement
(traitement de l’eau, analyse de cycle de vie).
Responsable
Gaël Plantard, plantard@univ-perp.fr

E

nfant du Roussillon, Olivier Faugeroux s’inscrit après son bac à l’UPVD pour y suivre un
DEUG A option physique. Après une licence et une maîtrise à Montpellier, il revient à
Perpignan pour effectuer son DEA et son doctorat de physique. Il va ensuite durant deux
années travailler comme ingénieur d’études en Recherche et Développement dans l’industrie
qui a financé son doctorat, à Bourges. « Cela a été une expérience enrichissante mais très
rapidement, je me suis rendu compte que non seulement l’encadrement des étudiants
me manquait, mais également la liberté intellectuelle du monde universitaire », déclare O.
Faugeroux.
Cette liberté de pensée, il l’a retrouvée au sein du laboratoire PROMES. « Même dans le
cadre de projets financés, la liberté intellectuelle demeure intacte. La créativité est sans
cesse alimentée, non seulement par les échanges entre chercheurs et enseignantschercheurs de diverses spécialités et nationalités, mais aussi par l’apport des étudiants et
des doctorants », souligne O. Faugeroux. L’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) lui est
apparue comme une suite logique : « La curiosité intellectuelle ne s’étiole pas avec le temps,
c’est le positionnement du chercheur par rapport à sa recherche et ses collègues qui évolue.
Le doctorant se doit d’être créatif mais il est guidé et axé sur son sujet de recherche. Devenu
Maître de Conférences, il poursuit et élargit ses travaux de recherche tout en devenant, à son
tour, un encadrant des chercheurs de demain. Avec une HDR, l’équipe, et donc le laboratoire,
attend de son collègue qu’il soit plus qu’un simple acteur et qu’il devienne un véritable moteur
d’innovation et de création, qu’il fédère les gens autour d’une thématique de recherche ».
Les travaux de recherche d’O. Faugeroux portent sur « la
caractérisation thermophysique des matériaux », et plus exactement
sur l’étude de l’évolution de leurs propriétés thermophysiques,
telle que la diffusivité thermique. Pour cela, il utilise les méthodes
expérimentales photothermiques : « Le matériau à analyser est
excité avec une source lumineuse contrôlée. Il absorbe la lumière
et la température de la zone excitée s’élève. On enregistre alors
une réponse dépendant de cette élévation de température. Nous
en déduisons les propriétés à l’aide de méthodes mathématiques
que nous développons spécialement pour cet usage ».

Les propriétés thermophysiques peuvent être les témoins de
l’usure ou de la présence d’un défaut au sein d’un matériau : « Au cours de la vie d’un
matériau, ses propriétés varient, cela peut nous permettre d’estimer son état d’usure.»
précise O. Faugeroux. Et nul besoin d’abîmer le matériau étudié
pour l’analyser : il réalise un contrôle dit « non destructif », qui
s’avère bien utile par exemple pour la recherche de défauts dus
au vieillissement dans une œuvre d’art. Il a pu également appliquer
cette méthode d’investigation pour l’étude du vieillissement d’un
récepteur de centrale solaire thermodynamique. Dans le cadre
du programme européen SFERA (Solar Facilities for the European
Research Area), O. Faugeroux a étudié, avec Antoine Boubault,
jeune Docteur UPVD, Gabriel Olalde, Directeur de Recherche au
CNRS et Bernard Claudet, Professeur UPVD, les mécanismes du
vieillissement de cet équipement clé dans le but de faciliter les
opérations de maintenance des centrales.
Contact :
faugeroux@univ-perp.fr n

Expérience photothermique impulsionnelle

Micrographie d’un récepteur solaire (peinture
sur inconel), neuf (à gauche), 1500 h de
fonctionnement (à droite).

*PROMES : PROcédés, Matériaux et Energie Solaire, UPR CNRS 8521
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Recherche et formation
Les thèses soutenues en avril 2013
CEFREM

CRILAUP

Anne-Sophie FANGET sous la
direction de S. Berne et M-A Bassetti:
Enregistrements
des
changements
rapides de l’environnement et du climat
dans les sédiments holocènes du Golfe du
Lion (NW Méditerranée)

u

u

Hilaire NDZANG NYANGONE sous la
direction de N. Alba : Manifestation de la
liberté d’expression en Espagne de 1975
à 2004. Le cas du cinéma à travers Tesis,
Abre los ojos et Maradentro d’Aljandro
Amenàbar

Les PUP

Laboratoire CDED - équipe CERTAP
(Centre d’Etudes et de Recherche sur les
Transformations de l’Action Publique)
Publications (septembre 2012- mars 2013)
•

•

D

eux réflexions seront conduites dans
ce numéro 8 des Cahiers : la première
interrogation portera sur les images de la
femme et plus largement les représentations
du féminin chez Simon et sur la manière
dont l’écriture puissante, ductile, sensuelle
du romancier les prend en charge. La
seconde interrogation sera centrée sur
le roman-somme Les Géorgiques (1981),
s’intéressant plus spécifiquement aux enjeux
des modes de désignation des personnages
et aux liens complexes qui se nouent entre
autobiographie et roman. A ceci s’ajouteront
la présentation d’un texte bref de Simon,
publié avec l’aimable autorisation de Réa

Simon, une section Archives ici consacrée
à un fragment commenté d’un ouvrage
de A. Drye, (Soldats Ambassadeurs sous
le Directoire, 1906) consulté par Simon,
une section centrée sur la réception de
l’écrivain Nobel en Chine et le témoignage de
la romancière contemporaine Marie-Hélène
Lafon sur sa lecture propre de l’auteur de
L’Herbe et de L’Acacia.

Collection Cahiers Claude Simon
ISBN : 978-2-35412-178-5
184 p.. (20 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=429

Les publications scientifiques
Sciences Humaines et Sociales

Imaginaire, Mythe, Utopie, Rationalité. Hommages à J.-J. Wunenburger, Echinox,
vol. 22, Cluj-Napoca, 2012, p. 207-217,
et en ligne, phantasma.ro. ; « Platon et la
théorie des systèmes ? », in Révélation
et apprentissage dans les textes grécolatins, Lisbonne, 2012, p. 19-27 ;
Préface au livre de Philippe Dubreuil, Le
Marché des injures à Rome. Injures et
insultes dans la littérature latine, Paris,
L’Harmattan, 2013. Participation au
séminaire « Réalité et représentation
» du CEIL de Lisbonne (6 avril 2011).
Vidéo publiée en 2012 : http://vimeo.
com/45705387.

Laboratoire VECT (Voyages, Echanges,
Confrontations et Transformations)
•

•

•
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A-L. Blanc, « La trace, le lointain et l’écho.
Aspects de la réminiscence chez Claude
Simon à partir d’une lecture du Tramway
» dans L’Ombre du souvenir, Etudes
réunies par Jean-Yves Laurichesse, coll.
« Rencontres » n° 27, Classiques Garnier,
Paris, 2012.
P. Dubreuil, LE MARCHÉ AUX INJURES
À ROME, Injures et insultes dans la
littérature latine, Éditions L’Harmattan,
Paris, 2013.
J. Thomas, « Le mythe du taureau
et les racines de la tauromachie. De
Dionysos au duende », in Du taureau et
de la tauromachie. Hier et aujourd’hui
(H. Boyer dir.), Perpignan, Presses
Universitaires (coll. « Etudes »), 2012, p.
11-30 ; « Méthodologies de l’imaginaire
et sciences de l’Antiquité : un dialogue.
– Un exemple : l’imaginaire de la limite »,
in Hommages à N. Fick, Dijon, 2012 ; «
Icône et idole. Les avatars de la copie, de
Platon à notre monde contemporain », in

Laboratoire
CRHISM
(Centre
de
Recherches HIstoriques sur les Sociétés
Méditerranéennes)
•

•

M. Cadé, «L’étrange retour des ouvriers
à l’écran» , collectif, La classe ouvrière
c’est pas du cinéma, Paris, Editions
Syllepse, février 2013.
M. Cadé, «La représentation des espaces
industriels dans le cinéma français»,
Art&fact, n° 30, Art et industrie, s.d.

•

S. OLIVIER, « Agriculture irriguée
et petite hydraulique en Languedoc
méditerranéen (XVIIe-XIXe siècles) »,
Estudis d’història agrària, 2010-2011,
n° 23, p. 137-148.
S. OLIVIER, « Peasant property, common
land and the environment in the garrigues
of Languedoc from the seventeenth to
the twenty-first century », in Erik Thoen
et Bas van Bavel (dir.), Rural societies and
environments at risk. Ecology, property
rights and social organisation in fragile
areas (Middle Ages-Twentieth century),
Turnhout, Brepols, coll. « Rural History in
Europe », p. 89-114.

Droit, Économie, Gestion
Laboratoire CDED - équipe CDCS YS
(centre de droit de la concurrence Yves Serra)
•

P-Y. Di Malta, Etude, Revenus Fonciers :
synthèse de la jurisprudence rendue en
2011-2012 : Revue de Droit Fiscal, 18
avril 2013, n° 16, 244, pages 14-27.

« Environnement et santé humaine :
l’association de politiques publiques au
service d’une législation européenne
ambitieuse », Europe unie, 2012, n°6,
p. 167 à 174.

•

R. RODRÍGUEZ, J. et OANTA, G. A.
(dir.), Le droit public à l’épreuve de la
gouvernance. Journée franco-espagnole,
(préface de François Feral, avant-propos
de José Manuel Sobrino Heredia),
Perpignan, Presses Universitaires de
Perpignan, coll. Études, 2012, 479 p.

•

R. RODRÍGUEZ, J., « Argentina y Malvinas
», El País, n° 13050, 21 mars 2013, p.
32.

« La gouvernance, cheval de Troie de
l’Union européenne : quel bilan à tirer ? Le
droit public à l’épreuve de gouvernance,
(dirs.) J. Rios Rodriguez et G. A. Oanta,
PUP, 2012, p. 133 à 147.

•

R. RODRÍGUEZ, J., « Les rapports
d’experts à l’OMC », in TOMKIEWICZ, V.
(dir.), Les normes et les sources dans le
droit de l’OMC, Paris, Pedone, 2012, pp.
169-184.

•

J.-F. Calmette, « Les collectivités territoriales à
la recherche de l’efficacité », L’Administration
territoriale en Guadeloupe, depuis le
XVIIIème siècle, Etudes réunies en
hommage au doyen Christian Theresine,
D. Destouches (dir.), L’Harmattan,
collection « logiques juridiques », 2012,
pp. 189-196.

•

R. RODRÍGUEZ, J., « ONG, expertos
y gobernanza internacional»,in RIOS
RODRIGUEZ, J. et OANTA, G. (dir.)
Journée franco-espagnole. Le droit public
à l’épreuve de la gouvernance, Perpignan,
Presses Universitaires de Perpignan,
2012, pp. 197-218.

•

Note sous CE, 19 octobre 2012, M.
Sayah, Droit administratif, 2013, com. n°4.

•

Note sous CE, 1 er février 2012, M. K.,
AJDA, 2012, pp. 1178-1181.

•

P. Ducoulombier, « Conflit et hiérarchie
dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme »,
in La conciliation des droits et libertés
dans les ordres juridiques européens, L.
Potvin-Solis (dir.), Bruxelles, Bruylant, p.
319-349.

•

« Les conflits de droits intéressant
la liberté d’expression », in La liberté
d’expression, une liberté menacée ?
Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 4,
mars 2013, p. 37-46.

Philippe Tomsin, Université de Liège,
mars 2013.
•

D. Blanc, « Les agences Europol
et Eurojust et la lutte contre le
terrorisme », Lutte contre le terrorisme
dans la jurisprudence et les normes de
l’Union européenne, (dir.) E. SaulnierCassia, GIP Mission Droit et Justice,
2013, p. 139 à 169

« Conditions matérielles de vie des
personnes internées et article 3 de la
Convention européenne des droits de
l’homme. Note sous Cour EDH G. ch., 17
janvier 2012, Stanev c. Bulgarie », Rev.
Droit Sanitaire et Social, octobre 2012,
pp. 863-866.

•

Cahiers Claude Simon 8
Anne-Yvonne Julien (éd.)

•

•

K. Lucas, « La liberté de réunion
pacifique. Petit bréviaire à l’adresse des
États parties à la Convention à l’aune
des arrêts de la Cour rendus en 2009
», Annuaire de droit européen, Bruylant,
2012, pp. 653-672.

•

« La pratique contemporaine du
revirement de jurisprudence par la Cour
EDH », in Le revirement de jurisprudence
en droit européen et comparé, (dir.) M.
Karpenschiff, Éd. Larcier - Bruylant,
2012, pp. 75-84.

•

« L’essor d’une démocratie participative
en matière nucléaire », in Le droit public
à l’épreuve de la gouvernance, (dirs.) J.
Rios Rodriguez et G. Alexandra Oanta,
PUP, 2012, pp. 111-119.

•

« Revirement de jurisprudence et
non-rétroactivité de la « loi » : la Cour
européenne des droits de l’homme
face au sempiternel problème de la
rétroactivité naturelle des changements
de cap jurisprudentiels », Rev. trim. des
droits de l’homme, octobre 2012, pp.
747-770.

•

R. RODRÍGUEZ, J., « La Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes », in
CARDONA LLORÉNS, J.; PUEYO LOSA,
J.; RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO,
J. L.; SOBRINO HEREDIA, J. M. (eds.);
AZNAR GÓMEZ, M. J. (coord.): Estudios
de Derecho Internacional y Derecho
Europeo en homenaje al profesor Manuel
Pérez González, Tome I, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2012, pp. 1149-1165.

Sciences, Technologies, Santé
Laboratoire LAMPS (Laboratoire
Mathématiques et Physique)
•

de

M. Sofonea & A. Farcas. Analysis of a
history-dependent frictional contact
problem, Applicable Analysis

W. T. Coffey, Yu. P.
Kalmykov, S. V. Titov,
and W. J. Dowling,
«Longest
relaxation
time
of
relaxation
processes for classical
and quantum Brownian
motion in a potential :
escape
rate
theory
approach»,
Advances in Chemical
Physics 153 (2013),
pp. 111-309,
Series Eds. S. A. Rice and
A. R. Dinner, Wiley, New York

Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des
Interactions)
•

R. GALINIER, J. PORTELA, H. MONE,
J-F ALLIENNE, H. HENRI, S. DELBECQ,
G. MITTA, B.E.F. GOURBAL, D DUVAL.
Biomphalysin, a new b pore-forming toxin
involved in Biomphalaria glabrata immune
defense against Schistosoma mansoni.
PLOS Pathogens

•

R. MINTSA N’GUEMA, J. LANGAND,
R.
GALINIER,
M.A.
IDRIS,
M.A.
SHABAN, S. AL YAFAE, H. MONE, G.
MOUAHID. Genetic diversity, fixation
and differentiation of the freshwater
snail Biomphalaria pfeifferi (Gastropoda,
Planorbidae) in arid lands. Genetica,
online 2013 Mar 30

Laboratoire
IMAGES
(Institut
de
Modélisation et d’Analyses en GéoEnvironnements et Santé)
•

S. Gáspár, J-L. Marty, E. Gheorghiu.
Cytochrome
c-based
amperometric
sensors for superoxide detection: Where
their signal comes from? Electroanalysis,
25 (2013) 448-452.

•

M. Daoudi, L. Serve, N. Rharbi, F.
El Madani, F. Vouvé. Phytoplankton
distribution in the Nador lagoon
(Morocco) and possible risks for harmful
algal
blooms.
Transitional
Waters
Bulletin, 6, (1) (2012) 4-19.

Laboratoire
LGDP
(Génome
Développement des Plantes)

et

•

M. El Baidouri, O. Panaud (2012) Genomewide analysis of transposition using next
generation sequencing technologies,
Plant
Transposable
Elements,
MA
Grandbastien and Josep Casacuberta
(eds.) Current Topics in Genetics 24:5970.

•

J. Collen, B. Porcel, W. Carré, SG. Ball,
C. Chaparro, T. Tonon, T. Barbeyron, G.
Michel, B. Noel, K. Valentin, M. Elias,
F. Artiguenave, A. Arun, JM. Aury, JF.
Barbosa-Neto, JH. Bothwell, FY. Bouget,
L. Brillet, F. Cabello-Hurtado, S. CapellaGutiérrez, B. Charrier, L. Cladière, JM.
Cock, SM. Coelho, C. Colleoni, M. Czjzek,
C. Da Silva, L. Delage, MF. Denoeud, P.
Deschamps, SM. Dittami, T. Gabaldón,
CMM. Gachon, A. Groisillier, C. Hervé,
K. Jabbari, M. Katinka, B. Kloareg,
N. Kowalczyk, K. Labadie, C. Leblanc,
PJ. Lopez, DH. McLachlan, L. MesletCladiere, A. Moustafa, Z. Nehr, PN.
Collén, O. Panaud, F. Partensky, J.
Poulain, SA. Rensing, S. Rousvoal, G.
Samson, A. Symeonidi, J. Weissenbach,
A. Zambounis, P. Wincker, C. Boyen
(2013). Genome structure and metabolic
features in the red seaweed Chondrus
crispus shed light on evolution of the
Archaeplastida. PNAS 110(13):5247-52

h t t p : / / o n l i n e l i b r a r y. w i l e y. c o m /
doi/10.1002/9781118571767.ch3/summary
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Agenda
Colloques scientifiques

2e Congrès Pluridisciplinaire des
doctorants de l’UPVD
15 et 16 mai 2013
« La recherche pour tous et à la portée de
tous »
Ces deux jours seront consacrés à l’exposition, par communications orales ou par
posters, des travaux de recherches effectués par les doctorants de l’UPVD, toutes
disciplines confondues. Le travail du doctorant sera de vulgariser et de synthétiser
son sujet afin de mettre le savoir à la portée de chacun, une nécessité pour l’avancée
et la transmission du savoir. C’est également l’occasion pour les doctorants de se
rencontrer, d’échanger et ainsi favoriser une diffusion interdisciplinaire.
Ce congrès est ouvert à l’ensemble de la communauté universitaire : étudiants
de licence ou de master, les enseignants-chercheurs ainsi que les personnels
administratifs.
Venez nombreux découvrir la richesse et la diversité des travaux de recherche
de votre Université !!
Ce
•
•
•
•
•
•
•
•

congrès est activement soutenu par
Les services administratifs, informatique et de communication de l’Université,
Les deux écoles doctorales, ENERGIE ENVIRONNEMENT et INTER-MED,
La fondation UPVD
L’UPVDoc
L’agence de communication AttrapTemps
Le Pôle de compétitivité DERBI
L’entreprise CéMOI spécialisée dans la production de chocolats et de confiseries
La société AkiNaO spécialisée dans la valorisation des substances naturelles
en agriculture.

Juin 2013

5èmes JOURNÉES DE DYNAMIQUE DU SUD-OUEST PERPIGNAN
(FRANCE)
les 4 et 5 juin 2013
u

Ce colloque est organisé par le LAboratoire de Mathématiques et PhySique de
l’Université de Perpignan.
Plus d’informations : http://5jdso.univ-perp.fr/

21ÈME SÉMINAIRE FRANCO-POLONAIS DE MÉCANIQUE
PERPIGNAN (FRANCE)
du 13 au 15 juin 2013
u

Ce colloque est organisé par le LAboratoire de Mathématiques et PhySique de
l’Université de Perpignan en collaboration avec l’Ecole Polytechnique de Varsovie.
Plus d’informations : http://21sfpm.univ-perp.fr/

CONFÉRENCES SUR LES BESOINS D’EMPLOIS AU CANADA
Le 13 juin 2013 à 14h et à 18h30 UPVD amphi 2

u

Cette conférence sera réalisée en partenariat avec Pôle Emploi International et
la province du Nouveau-Brunswick, dans le cadre de leur campagne d’immigration.

Retour sur l’EJC, Ecole des Jeunes
Chercheurs en Informatique

Ldes Jeunes Chercheurs en Informatique Mathématique. Soixante-dix jeunes
’Université de Perpignan Via Domitia a organisé du 8 au 12 avril dernier, l’Ecole

Exposition « Néandertal l’Européen »
du 26 avril 2013 au 7 janvier 2014

Let tente de répondre à la question de la filiation de cet homme préhistorique avec
’EPCC de Tautavel propose une exposition temporaire sur l’Homme de Neandertal

l’Homme de Tautavel… n

scientifiques, doctorants (bac+6 à +8) ou jeunes docteurs (bac+8 à +10),
membres de laboratoires de recherche en informatique ou en mathématique de
toute la France : Paris et Ile-de-France, Rennes, Lille, Lyon, Nice, Montpellier,
Bordeaux, ..., mais aussi d’Allemagne ou de Tunisie étaient présents.
Ces jeunes chercheurs ont ainsi pu découvrir, ou compléter leurs connaissances
de ce domaine de l’informatique où les objets étudiés sont « mathématisables ».
Cet évènement constitue chaque année depuis bientôt 20 ans la vitrine des
activités du GDR Informatique Mathématique, « laboratoire sans mur » du CNRS
qui rassemble environ 1500 chercheurs universitaires, du CNRS, d’Inria, du CEA,
..., et de l’industrie. Ce GDR a confié l’organisation de l’édition 2013 au Professeur
Philippe Langlois et à l’équipe de recherche en informatique DALI de l’Université de
Perpignan.
Malgré une semaine de travail au programme bien rempli, les jeunes scientifiques
ont trouvé un peu de temps pour découvrir le Palais des Rois de Majorque ... visite
qui a pu avoir lieu grâce au partenariat du Conseil Général lors de la plus belle
journée de la semaine. n
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Zoom sur...

Printemps des livres :
tout a commencé ainsi…
A 17h30, Anne Witczak, vice-présidente chargée de la vie étudiante et de la culture et
présidente du jury, pouvait annoncer les résultats et distribuer les prix pour les trois
catégories de nouvelles retenues :

Tout a commencé ainsi…
u Maxime Bonfils, prix de la nouvelle la plus aboutie du point de
vue de l’écriture
« L’univers de « La mauvaise question» est un univers auquel je suis
souvent confronté. Non pas que je sois un tueur à gage amoral, mais
j’y suis confronté par les films que je vois, livres que je lis, jeux vidéos
auxquels je joue. Le personnage de Noah est un personnage cynique
et blasé, parfois torturé par ses propres moeurs, comme nous le
sommes, parfois, tous. C’est un personnage proche des lecteurs
sans l’être. J’ai tenté de placer une distance entre lui et le lecteur tout
en rappelant qu’au fond, nous sommes tous un peu pareil.»

C

e jeudi 18 avril, les écureuils de la pinède ont dû se pousser un peu pour faire
place au « Printemps des livres ». Rassemblés autour des Presses universitaires de
Perpignan, dix maisons d’édition et deux librairies des Pyrénées-Orientales présentaient
un large choix de livres allant de l’étude historique au polar catalan, en passant par la
BD, le roman féministe, le livre d’artiste ou les classiques méconnus de la littérature
médiévale. Beaucoup ont découvert à cette occasion le foisonnement de la vie éditoriale
locale et ont pu rencontrer ou écouter des auteurs comme nos collègues Daniel Hernandez, chercheur du solaire qui n’hésite pas à traquer « Les requins de la recherche »,
Michel Adroher, qui a su redonner voix aux troubadours roussillonnais, ou encore un
écrivain en herbe, Gérard Richter, personnel technique, venu avec son manuscrit…
Grâce à la collaboration nouée avec la structure régionale interprofessionnelle du livre
LR2R, un stand était également consacré aux métiers du livre (écriture, édition papier
et numérique, infographie, librairie, bibliothèque) et aux filières universitaires qui permettent de s’y former sur l’ensemble du territoire national.
Si, curieusement, l’espace réservé aux bradeurs et aux donneurs de livres a attiré peu
de monde, le point des lectures à haute voix afficha souvent complet. Le principe en était
de donner à chacune et à chacun la possibilité de lire aux autres quelques pages d’un
livre aimé, au besoin en piochant dans les textes suspendus à un fil entre deux arbres.
Ce fut l’occasion d’entendre, certes, du français mais aussi – diversité de l’UPVD oblige
– de l’allemand, de l’anglais, de l’arabe, du néerlandais et du polonais. Avec tact et efficacité, Radio Campus s’est chargée des intermèdes musicaux et, quand des auteurs
passaient par là, de quelques interviews. Le tout « croqué » par un dessinateur étudiant
talentueux, Eddy Pelcerf, qui a su, avec réalisme et sensibilité, saisir l’instant et rendre
toute l’émotion du moment.

u

Julie Lavocat : prix de la nouvelle la plus riche en contenu
humain
« Le sujet étant largement libre, j’ai choisi d’écrire sur un thème
douloureux et très important pour moi, la maladie. J’ai voulu montrer
aux lecteurs le ressenti que l’on peut éprouver face à une situation
difficile et très peu évoquée. Ayant été plus ou moins confrontée à
ce genre de situation, cela me semblait être un bon sujet d’écriture
d’où découlerait l’émotion. »

u Léa Friis Alsinger, prix de la nouvelle la plus originale
« A la question « comment est venue l’inspiration pour cette
nouvelle ? » je répondrais qu’en fait, je ne savais vraiment pas quoi
écrire, car je m’attendais à une amorce plus orientée, plus spécifique. Du coup, j’ai voulu délibérément écrire n’importe quoi, et j’ai
pensé à un éléphant rose. Après quoi, je me suis demandé dans
quels types de situation on pourrait voir un éléphant rose, en partant d’une situation similaire à celle dans laquelle je me trouvais,
d’écriture, transposée à un cadre quotidien. C’est sans doute à partir
de cette idée d’éléphant rose et autres personnages romancés à partir d’un fait d’actualité que ce récit court a paru insolite. Merci pour ce prix ! » n

L

e prix Roussillon-Méditerranée 2013 a été décerné par le
Centre Méditerranéen de Littérature CML à Michel ADROHER, MCF
de langue et littérature du Moyen
Age à l’UPVD, pour son livre « Les
Troubadours roussillonnais », paru
aux éditions de l’Olivier. n

Mais, tandis qu’un public insouciant déambulait d’un stand à l’autre ou s’attardait au
point lectures, dix-huit étudiants se succédaient sous le chapiteau dressé près de
l’Aquarium pour relever le défi de la « Performance électro » : une heure, pas plus, pour
écrire sur un ordinateur privé de connexion internet ou d’accès USB une nouvelle ou un
scénario commençant par une même phrase révélée le jour même.
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