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Émulation
Le projet de loi sur l’Enseignement supérieur et la recherche, récemment voté par
l’Assemblée Nationale et qui sera débattu en séance publique au Sénat dès la mijuin, a semé le doute au sein de notre communauté. Association, rattachement,
fusion, voire disparition… autant de termes qui reviennent fréquemment et
génèrent un climat d’incertitude, préjudiciable à notre nécessaire motivation pour
mener à bien nos missions et pour mettre en œuvre nos projets d’avenir.
Je souhaite ici vous faire part de toute ma détermination dans cette période
délicate, pour piloter, structurer, accompagner le changement et promouvoir notre
université dans cette nouvelle donne territoriale. Plus que jamais nous devons faire
valoir notre identité et nos atouts pour affirmer notre place et tirer parti de ces
évolutions.
L’heure n’est donc pas au découragement mais plutôt à l’émulation et à l’affirmation
de nos spécificités et de notre ancrage territorial.
Chère et cher collègue, membre actif et impliqué de notre communauté, je compte
sur chacun d’entre vous pour défendre haut et fort nos valeurs communes et
préserver la qualité de service public que nous offrons à notre écosystème.
Parmi les projets structurants et motivants qui se profilent, le numérique au
service de la pédagogie, de la recherche et de l’insertion professionnelle constitue
l’un des défis majeurs à relever pour les universités. L’UPVD s’est d’ores et déjà
positionnée avec l’obtention du programme MIRO.eu-pm. Nous devons aller plus
loin et mobiliser nos ressources. A l’heure actuelle, nous n’appréhendons pas
tous le numérique de la même manière. Certains n’y recourent pas ou très peu,
d’autres se contentent de déposer leurs supports d’enseignement tandis que de
plus en plus de collègues adaptent leurs cours au numérique, en le scénarisant
notamment. C’est le manque d’information, de formation et d’accompagnement
qui est un risque majeur de fracture numérique. Nous ne pouvons nous résoudre à
subir les évolutions technologiques, les changements profonds de pratiques de nos
étudiants et plus généralement de la société. Nous devons être particulièrement
actifs dans ce domaine. Il est temps de relever le défi de la transition numérique au
service du projet de l’établissement.
C’est pourquoi, avec les vice-présidents en charge du numérique et du patrimoine,
nous défendons un projet intitulé « Pl@tinium+ » (Plateforme d’Innovation pour une
Université Numérisée), dont l’objectif est de créer, dès la rentrée de septembre,
un nouveau service commun, dédié au numérique, service ouvert à tous au sein du
bâtiment F2.
Dans cette perspective, nous avons récemment obtenu du ministère l’octroi de
trois emplois fléchés : un poste de maître de conférences (section communication),
un technicien audiovisuel, et un ingénieur pédagogique/community manager (lequel
animera entre autre le futur réseau des anciens étudiants) et ce, dès la rentrée
prochaine. Ces nouveaux collègues constitueront le noyau d’une équipe d’appui
transversale pour les enseignants et les chercheurs de l’UPVD au service des
étudiants et plus généralement de la société qui nous environne.
Nous avons une vision, des projets, une ambition à défendre : restons vigilants,
mobilisés et unis.
Fabrice Lorente
Président
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DOSSIER

Loi ESR : décryptage

Interview de Fabrice Lorente
Président de l’UPVD

M

onsieur le Président, pouvez-vous
nous rappeler dans quelles conditions ce projet de loi a-t-il vu le jour ?
« Pour revenir rapidement sur l’historique
qui a précédé le vote de ce texte, il convient
de rappeler le souhait, exprimé dès son
élection par le Président de la République,
de proposer une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche en
2013. En juillet 2012, c’est le lancement
des Assises de l’enseignement supérieur
et de la recherche qui devaient préfigurer
les contours du futur projet de loi. En décembre 2012, le rapport des Assises de
l’ESR est remis au Président de la République qui confirme alors que le projet de loi
s’appuiera sur les priorités convergentes
issues des Assises.
C’est en mars que la Ministre présente le
projet de loi en Conseil des Ministres, puis
devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale.

En avril, le texte est présenté en séance
plénière de la CPU.
Fin avril, un courrier de sensibilisation du
Président de l’UPVD est adressé à l’ensemble des parlementaires des Pyrénées
Orientales, de l’Aude et de la Lozère.
Le 7 mai, suite à notre entretien, M.
Jacques Cresta, Député de la 1ère circonscription, fait paraître au J.O une question
écrite concernant l’article 38.
Le 21 mai, la commission des affaires
culturelles et éducation finalise l’examen et
l’adoption des amendements pour le débat
en séance publique.
Du 22 au 25 mai se déroule le débat (limité
à 30h) en séance à l’Assemblée Nationale
du projet de loi.
Le 28 mai, le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche est
adopté en séance publique à l’Assemblée
nationale par 289 votes pour et 248 votes
contre (sur 537 votants). »
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u Quels sont les grands changements
qu’apporte cette loi dans le paysage universitaire national ?
« Premier cycle universitaire, gouvernance
des universités, politique de site... ce projet
de loi impacte différents secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Priorité aux bacs pros et technos en BTS
et en DUT
La loi souhaite donner la priorité aux bacheliers pros en STS (sections de techniciens
supérieurs, BTS) et aux bacheliers technos
en IUT. Selon un amendement adopté, ces
quotas seront définis localement en coordination entre le recteur, le président d’université et le directeur d’IUT.
La spécialisation progressive en licence
Il s’agit ici de la mise en place d’une licence
universitaire plus généraliste, permettant
d’envisager « une spécialisation progressive
des études ». Selon la nouvelle nomenclature, nous passerions de 300 à 36 mentions de Licence.
Gouvernance des universités : la création
du conseil académique
Le CS et le CEVU disparaissent pour laisser
la place à un Conseil Académique composé
de deux commissions, « recherche » et « formation ». Le Conseil Académique, contrairement aux deux précédents conseils, a un
pouvoir de délibération pour les questions
n’ayant pas d’incidences financières.
A noter également : l’inscription dans la loi
d’un conseil des directeurs de composante,
présidé par le président de l’université.
(Conseil qui existe déjà à l’UPVD et qui se
réunit toutes les cinq semaines).
Le vote des personnalités extérieures
Le président d’université conserve un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Le conseil d’administration comprendra désormais entre 24 et 36 membres (contre
20 à 30 jusqu’ici), dont huit personnalités
extérieures (7 à 8 auparavant), qui participent désormais à l’élection du président
d’université.

Trois modes de regroupement entre
établissements
« La coordination territoriale est organisée
par un seul établissement d’enseignement
supérieur désigné par l’Etat pour un territoire donné [académique ou inter-académique] », indique le projet.
Trois options s’ouvrent aux établissements :
•
la fusion
•
l’association à un EPCSCP (établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel) d’un certain
nombre d’établissements et organismes, via une convention de coopération
•
le mode fédéral : la « participation à
une communauté d’universités et établissements »
Les communautés d’universités prendront
la forme d’un EPCSCP, avec à sa tête un
président, un conseil d’administration
(composé d’au moins 30% de personnalités qualifiées et représentants des entreprises ; et d’au moins 40% de représentants des enseignants-chercheurs,
administratifs et étudiants), assisté d’un
conseil académique et d’un conseil des
membres.
Les statuts, adoptés par chaque établissement, définiront les compétences transférées.
Les PRES deviennent des communautés.

cherche et de l’enseignement
supérieur».
Le texte prévoit la création
d’un Conseil stratégique de la
recherche placé auprès du Premier ministre, destiné à mettre
en place une stratégie nationale
de la recherche.
L’accréditation des établissements remplace l’habilitation
des diplômes
Les diplômes ne seront plus
habilités un par un : désormais, les établissements seront accrédités pour délivrer
leurs diplômes, en respectant
un «cadre national des formations».
Le transfert technologique, le numérique
et la parité à l’honneur
Le service public de l’ESR se voit attribuer officiellement une nouvelle mission : le
transfert des résultats de recherche.
Autre priorité affirmée : le numérique. «Le
service public de l’enseignement supérieur
met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques».
Sur la parité, «chaque liste de candidats
est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe».

Un contrat pluriannuel par site
Un seul contrat pluriannuel est conclu
entre le ministre et les établissements
regroupés relevant de sa tutelle», avec un
volet de site et un volet « établissement ».
Une trentaine de sites devraient pouvoir
ainsi contractualiser avec le ministère

Une exception au principe de La langue
française dans l’enseignement
Il sera désormais possible d’organiser un
cursus en langue étrangère dans le cadre
d’accords avec des institutions étrangères
ou d’un programme européen.»

La reconnaissance du doctorat par l’Etat
«Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d’emplois et
emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, (…), afin d’assurer la
reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle résultant de la formation à
la recherche et par la recherche lorsqu’elle
a été sanctionnée par la délivrance du doctorat». Les députés sont allés plus loin en
prévoyant aussi de permettre aux docteurs de présenter le concours interne de
l’ENA.

u Vous avez pris position contre
ce projet de loi sur l’Enseignement
Supérieur et la Recherche, notamment
son article 38. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ?
« Je ne suis pas opposé à l’esprit du projet de loi, le second tout de même en cinq
ans pour l’enseignement supérieur et la
recherche…
Nous ne pouvons toutefois que dénoncer
la logique de contrat unique « de site » car
celui-ci va à l’encontre du principe d’autonomie des universités. Si tout se décide
à l’échelon régional, quid de la répartition
des moyens humains et financiers ? Quid
de l’ouverture/fermeture des diplômes ?
Quid des discussions au plus près avec le
tissu économique local ou encore du développement de nos laboratoires ?…

L’AERES supprimée, l’évaluation renouvelée
L’AERES est remplacée par une nouvelle
autorité administrative indépendante»,
un «Haut conseil de l’évaluation de la re-

Nous devons être extrêmement vigilants
pour ne pas perdre nos prérogatives,
notre identité et nos spécificités, notamment dans notre vocation transfrontalière.
Les partenaires directs des PO, que sont
les collectivités locales (CG66, PMCA, Ville
de Perpignan) et les groupements (UPE66
notamment) ont exprimé leur soutien sans
réserve à la motion votée par le Congrès de
l’UPVD du 16 mai dernier.
Ne soyons pas alarmistes mais restons
prudents et attentifs sur ces pointsclés de l’avenir de notre structure commune.» n

calendrier
des débats à venir
u Audition de la ministre en
commission au Sénat le 5 juin.
u Débat en séance publique
au Sénat la semaine du 17
juin.
u Commission mixte paritaire
entre l’Assemblée et le Sénat
pour s’accorder sur le texte
définitif la dernière semaine de
juin ou la première semaine de
juillet.
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Actus UPVD
Plan vert

Le numérique : point d’étape

Interview de David Giband
vice-président en charge du Patrimoine
Il s’agira alors de soumettre à débat le diagnostic réalisé et de présenter quelques
pistes de travail. »

D

avid Giband, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un Plan vert ?
« L’article 55 de la loi du 3 août 2009 demande que : « Les établissements d’enseignement supérieur élaborent un « plan
vert » pour les campus ».
Le dispositif « Plan Vert », élaboré par le
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, s’inscrit dans l’opérationnel en s’adaptant à chaque établissement.
Mais le Plan Vert n’est pas que vert : il
« participe à la protection et à la valorisation de l’environnement, au développement
économique et au progrès social »

u Où en sommes-nous à l’UPVD ?
« Notre démarche « Plan vert UPVD » a
débuté depuis presque un an, avec la mise
en oeuvre d’une pré-étude, sous forme de
chantier-école, menée par les étudiants
du master 2 Urbanisme que notre collègue
Sylvain Rode dirige, et qui s’est déroulée en
trois temps :
•
Une première phase de concertation
avec les cartes de Gulliver, en novembre
2012, qui a permis à la communauté
universitaire d’exprimer ses idées. Des
entretiens ciblés avec les laboratoires,
les services du patrimoine, le CLOUS,
ont complété le dispositif.
•
Puis une seconde phase de diagnostic
plus fin qui s’est portée notamment sur
l’état du bâti, l’isolation, la consommation énergétique, le patrimoine immobilier et le foncier ou encore les questions
des mobilités externes et internes.
•
Enfin, la troisième étape sera la
restitution de cette pré-étude, que
nous envisageons fin juin ou début juillet, lors d’une grande réunion de tous
les personnels de l’UPVD, mais aussi
des riverains et des partenaires élus.
A cette occasion, un atelier du master
pro d’urbanisme présentera son travail
sur un plan de déplacement de l’UPVD.
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u Comment comptez-vous vous y
prendre concrètement ?
« Tout d’abord, nous souhaitons mettre en
place un comité de pilotage du Plan vert. Un
appel à candidatures sera prochainement
lancé à cet effet.
Un plan de travail sera alors proposé, précisant clairement les enjeux et les échéances
à tenir : quels sont nos objectifs pour
chaque item retenu ?
A terme, nous finaliserons un schéma
d’aménagement durable pour notre établissement, notamment autour de l’efficacité
énergétique, des déplacements ou encore
du traitement des déchets.
Parallèlement, trois groupes de travail ont
été mis en œuvre, portés par les équipes du
Patrimoine, autour de trois grands thèmes :
•
L’efficacité énergétique, piloté par Yves
Rousseau
•
La gestion/valorisation des déchets,
piloté par Isabelle Pieropan
•
Le bilan carbone, porté par l’association Energie citoyenne, avec l’appui de
Nehza Toufik

En matière de déplacement, nous avons
intégré le club des Plans de Déplacement
Entreprise mis en œuvre par la communauté d’agglomération PMCA. Les travaux
tendent essentiellement à trouver des solutions pour favoriser les mobilités douces à
l’externe – transports en commun … - tout
en menant la réflexion à l’interne pour promouvoir un campus « piétons ».
u Quelle est votre première analyse
de notre situation et de nos chances de
relever ce défi majeur ?
L’un des points forts de la politique de l’UPVD
est son engagement dans un développement
raisonnable et raisonné de ses ressources.
En matière énergétique, la question de
notre efficacité se pose désormais en préalable à tous nos projets immobiliers. Pour
exemple, le chantier-école, conduit par le
laboratoire PROMES et le patrimoine, afin
d’équiper la maison des sports en panneaux
photovoltaïques pour subvenir aux besoins
en eau chaude, vient de s’achever avec
succès. Quant à la future Maison de la
santé, c’est un mode de gestion et une

architecture les plus économes possibles en
énergie et éclairage qui ont été privilégiés.
Nous réfléchissons également à des partenariats avec le monde économique local
d’une part, afin de mieux inscrire notre
propre stratégie de développement durable
dans son territoire et d’autre part, de profiter de partenariats locaux. Stéphanie Falcou
nous a ainsi permis de rencontrer récemment Mme Véronique Jeanjean, directrice
du Pôle Economique Saint Charles, membre
fondateur de la Fondation UPVD. Nous avons
pu échanger nos expériences en matière de
gestion de l’énergie et des déchets. Nous
pourrions ainsi envisager des groupements
d’achats, comme par exemple les ampoules
basse consommation, qui nous permettraient d’obtenir des prix très intéressants.
En conclusion, j’insiste sur le fait que c’est
l’ensemble de la communauté qui doit se
mobiliser pour réussir le pari du Plan vert.
En effet, il n’y a pas de petite ou de grande
action dans ce domaine : seul le travail collectif portera ses fruits.
Je salue ici les personnels du patrimoine
pour leur implication et leur adhésion sans
faille à ce projet d’établissement. n

Info +
Les 9 défis clés de la
stratégie européenne du
développement durable :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consommation et production
durables
Société de la connaissance 21/ éducation, formation 22/ recherche et développement
Gouvernance
Changement climatique et
énergies
Transport et mobilité durables
Conservation et gestion
durable de la biodiversité et des
ressources naturelles
Santé publique, prévention et
gestion des risques
Démographie, immigration,
inclusion sociale
Défis internationaux en matière
de développement durable et de
pauvreté dans le monde

Interview de Bertrand Mocquet
vice-président en charge du numérique

V

ous coordonnez le numérique de
l’UPVD depuis un an. Pouvez-vous
nous expliquer votre action ?
« Avoir une vision d’ensemble de tous les
aspects du numérique, impulser les actions liées, les coordonner et permettre
leur réalisation en cohérence avec la stratégie de l’université, tout en optimisant
les budgets, ceci résumerait assez bien
mon travail. Pour cela je m’appuie sur le
COSI, et sur une structure opérationnelle :
la Commission d’Organisation du Numérique CONUM. Le directeur des Systèmes
d’Information, le directeur du CRI, la responsable Communication & Culture et moimême en sont membres. »
u Quels sont les grands chantiers du
numérique en cours ?
« Le numérique constitue un outil d’aide
au pilotage de l’établissement. Nous avons
lancé avec le DGS, la DRH, le DSI et le DCRI
une étude sur le secteur des ressources
humaines, afin de changer le logiciel actuel
qui tombera en désuétude.
Autre exemple, avec le directeur des marchés et le DSI, nous nous sommes associés à un groupement d’achats, aux côtés
du Conseil Général 66, les pompiers, entre
autres, pour mettre en œuvre un marché
public commun de la téléphonie, assurant
une réduction des coûts.

L’accompagnement de tous les acteurs
de la communauté universitaire à l’usage
du numérique dans leur métier constitue
un objectif stratégique majeur. La mise en
œuvre des certifications informatiques C2i
touche ainsi plus de 1000 étudiants de
licence et 400 étudiants de master, mais
aussi des personnels de l’UPVD.
L’intranet qui vient d’être lancé participe
à l’accompagnement des personnels de
l’UPVD dans l’exercice de leur mission.
L’UPVD adhère à l’UVED ou encore à l’UOH.
Tout récemment, les STAPS ont mis en
ligne sur l’UV2S une ressource numérique
consacrée à l’enseignement de la course
d’orientation. Ces UNT, Universités Numériques Thématiques oeuvrent au développement de la pédagogie numérique.
Avec le CRI, la Région, nous travaillons à
l’accès à la fibre optique des bâtiments
de Narbonne, Font Romeu pour assurer
l’équité d’accès aux étudiants.»

u En quoi le numérique nous aide-til à renforcer nos partenariats sur le
territoire ?
« L’un des objectifs poursuivis est d’insérer
l’UPVD dans une stratégie du numérique
à l’échelle régionale et transfrontalière.
Nous prenons part à l’analyse du secteur
informatique, télécommunications et communication en participant au comité de
pilotage de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise de Perpignan, de l’agglomération.
Avec le Conseil Général, nous avons engagé
une étude de faisabilité pour héberger les
données pédagogiques des collèges dans
notre Datacenter.

En région, nous mettons en place la mobilité de nos applications avec les 4 autres
universités du Languedoc-Roussillon sur
subvention ministérielle.
Sur le transfrontalier, TRANSVERSALIS,
grâce à Frédéric Brajoux, nous a donné
l’occasion de coordonner la dimension
numérique avec nos partenaires de l’eurorégion.
Le programme MIRO.EU-PM constitue une
opportunité pour notre établissement, de
bénéficier d’équipements et de financements conséquents pour participer à la
mise en œuvre d’une politique du numérique à l’échelle internationale.»
u Et la suite ?...
« La suite ? Mettre en place un logiciel
anti-plagiat, améliorer les outils existants,
ENT, site internet…, assurer l’urbanisation du système d’information, garantir le
stockage des données de recherche dans
le Datacenter, mais aussi développer l’accompagnement numérique des enseignants
dans leurs fonctions d’enseignement et
de recherche, systématiser la captation
audiovisuelle des événements importants
de l’UPVD, et animer le réseau social des
alumnis.

Pour les 3 derniers points, un nouveau service commun intitulé « Platinium+ » (Plateforme d’Innovation pour une Université
Numérisée), est souhaité par le président
pour une mise en service à la rentrée prochaine. Fabrice Lorente a ainsi obtenu la
création de trois postes fléchés sur le
numérique : un maître de conférences section 71, un technicien audiovisuel, et un
ingénieur pédagogique, également community manager.

Nous sommes au cœur d’une logique de
transition numérique : plus que jamais,
nous devons accompagner l’UPVD dans
cette révolution en profondeur. A moins
que cela ne soit une évolution ? » n
Plus d’infos : www.univ-perp.fr,
rubrique « Présentation »
a « Le numérique à l’UPVD »

Info +
C’est à l’UPVD que
le ministère a décidé
de tourner un film
de promotion du
numérique !
La
Mission
Numérique
de
l’enseignement
supérieur
du
Ministère
de
l’enseignement
supérieur et de la recherche nous fait
l’honneur d’appuyer son film national
de promotion des certifications
informatiques et internet (C2i),
sur l’université de Perpignan.
Ce tournage propose de montrer les
étudiants de licence passant leur
C2i1 au sein du centre de langues
et de certifications, et d’interviewer
des formateurs, des professionnels
et des étudiants de master ayant
passé un C2i2 Métiers du Droit (UFR
SJE) et Métiers de l’aménagement
durable (UFR SEE) sur le thème de
l’acquisition de leurs compétences
dans le numérique et leur stage
professionnel.
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En direct du CA

En direct du CA
du Vendredi 31 mai 2013 (suite)

du Vendredi 31 mai 2013
Pour

information

:

u Cession de matériels informatiques aux
personnels
A l’initiative du CRIUP qui centralise la
récupération des matériels informatiques
vétustes, la direction propose que certains
ordinateurs pouvant encore être utiles pour
des particuliers, soient attribués, à titre
gracieux, sur critères sociaux, aux personnels
de l’établissement qui en feraient la demande.
La procédure prévoit le recensement du matériel
informatique de plus de 5 ans amorti et sorti
de l’inventaire, la signature d’une convention
avec l’Association de Recyclage du Conflent
qui après recyclage accordera à l’UPVD des
« bons » donnant droit à une acquisition à titre
gracieux d’un matériel réhabilité.

Pour

approbation

:

QUESTIONS FINANCIÈRES
u Convention d’occupation temporaire du
domaine public et d’exploitation de panneaux
publicitaires
Cette
convention
prévoit
l’autorisation
d’exploitation des panneaux publicitaires de
12 m² sur les parkings étudiants en bordure
de l’Avenue d’Espagne et du Chemin de la
Passio Vella (9 faces de panneaux publicitaires
et 1 enseigne UPVD pérenne sur la durée de
la convention aux frais du locataire). Elle est
consentie pour une durée de 6 ans avec un
loyer estimé à 10700 € par an.
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS
ADMINISTRATIVES
u Charte de l’enseignant-chercheur associé
Cette charte, conformément aux textes en
vigueur, définit les conditions nécessaires
au recrutement, en qualité de professeur
des universités ou de maître de conférences
associés, des personnalités françaises ou
étrangères, et leurs engagements.
Approuvé à l’unanimité
u Réforme des PUP
Il est présenté seize propositions pour définir
une nouvelle politique éditoriale des Presses
Universitaires de Perpignan : mission, travail
éditorial, valorisation de la recherche, plus
grande ouverture aux domaines des sciences
exactes
et
expérimentales,
traduction
d’ouvrages émanant d’universités étrangères,
collections fonctionnelles….
Sont également présentées des modifications
des statuts permettant l’application de cette
politique et la mise en place d’un comité
éditorial de sélection.
Approuvé à l’unanimité
ADDITIF À L’ORDRE DU JOUR
u Élection du président de la section
disciplinaire compétente à l’égard des
usagers – (réf. décret n°92-657 du 13 juillet
1992)
Suite à la démission du président de la section
disciplinaire du 23 mai 2013, il convient que le
CA procède à l’élection d’un nouveau président.
Conformément au décret, le président de
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la section disciplinaire « usager » est « un
professeur des universités élu en leur sein
par l’ensemble des enseignants-chercheurs
membres de la section correspondante au
scrutin majoritaire à deux tours.
Vote à bulletin secret
Est candidat Paul CARMIGNANI
Élu à la majorité – 1 vote blanc

QUESTIONS
PÉDAGOGIQUES
u Validation du dossier d’accréditation de
l’ESPE Languedoc-Roussillon : non validé
Motion du CA :
Le CA de l’Université de Perpignan Via Domitia,
réuni le lundi 27 mai 2013, salue la qualité du
dossier constitué par le chef de projet et le
comité de pilotage de la future École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation en synergie
avec les équipes des cinq Universités et du
Rectorat de l’Académie de Montpellier.
En revanche, il ne peut que déplorer les
conditions dans lesquelles cette construction
s’effectue : absence de cadre juridique,
calendrier irréaliste, absence de projet sociétal,
manque cruel de moyens dévolus à cette
mission pourtant essentielle des Universités
et du Rectorat.
De ce fait, en l’attente de précisions sur le
cadre juridique et le montage économique de
la future École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation, les conseillers du CA
décident de surseoir à la validation du dossier
d’accréditation.
Approuvé à l’unanimité
DEVE
u
Grille de cadrage des calendriers
universitaires 2013-2014
Il s’agit du document de cadrage des
calendriers universitaires bornant les dates
de rentrée pédagogique, de début et fin des
enseignements des deux semestres, de
vacances… Les calendriers complétés par les
composantes seront présentés aux conseils
de juin.
Approuvé à l’unanimité
u Calendrier des inscriptions administratives
2013-2014
Approuvé à l’unanimité
u
Filières à capacités d’accueil limitées
2013-2014
Ce sont les mêmes capacités d’accueil limitées
que pour l’année 2012-2013 (L1 AES :
120, L1 Sociologie 120, L1 STAPS 180, M1
Management 80) et l’ajout pour cette année de
la Licence Economie Gestion avec un quota de
120 places en L1.
Approuvé à la majorité – 3 oppositions – 1
abstention
u Demandes de remboursement des droits
d’inscription universitaires : dates limites
pour l’année 2013-2014
Il s’agit des dates limites de demande et des
modalités de remboursement en fonction de la
nature de la demande.
Approuvé à l’unanimité
u Préparation à la licence professionnelle
PRIS
Il s’agit de créer une passerelle «Préparation à
la licence professionnelle PRIS» pour permettre
aux étudiants de l’IRTS d’être titulaires d’une

carte multiservices de l’établissement et de
bénéficier du statut d’étudiant de l’UPVD.
Approuvé à l’unanimité
VIE ÉTUDIANTE
u Charte des associations
Il s’agit de la charte qui devra être signée par les
associations étudiantes (à l’exception des deux
syndicats étudiants présents sur le campus)
et qui prévoit la création et domiciliation
d’une association, les principes généraux de
la vie associative, les conditions d’attribution
d’un local et de matériel et les obligations
des deux parties. Elle est complétée par le
modèle de convention de mise à disposition
d’un local associatif, de la fiche à compléter
par les associations pour la mise en place d’un
événement, du règlement intérieur de l’UPVD,
du règlement et de la charte d’utilisation du
FSDIE.
Approuvé à l’unanimité
u
Participation financière des étudiants
pratiquant une activité sportive au SUAPS
Pour les étudiants pratiquant une activité
sportive au SUAPS :
•

Mise en place d’un droit facultatif de
20 €/an et par étudiant (en

remplacement de 8 € obligatoires en
2012-2013)
Approuvé à l’unanimité
Pour les personnels de l’UPVD pratiquant une
activité sportive au SUAPS
•

Mise en place d’une participation
financière annuelle d’un montant de :

Catégories C : 30 €
Approuvé à l’unanimité
•
Catégories B : 60 €
Approuvé à l’unanimité
•

Catégories A et enseignants et

enseignants-chercheurs : 90 €
Approuvé à l’unanimité
•

Augmentation de 3 € des droits de
scolarité au titre du FSDIE (dans le
cadre de la règlementation) au profit des
activités sportives
Approuvé à l’unanimité
IUT
u Participation financière des départements
TC et STID à l’inscription de leurs étudiants
à l’examen du TOIEC
Il s’agit des conditions financières de
participation des départements Techniques
de Commercialisation (3 étudiants) et STID (9
étudiants) à l’inscription de leurs étudiants à
l’examen du TOEIC.
Approuvé à l’unanimité
UFR LSH
u Convention avec PMCA – Conservatoire à
rayonnement régional de Perpignan.
Porteur de projet Cécile GALINIER
Cette convention permet à de jeunes musiciens
inscrits en 3e cycle spécialisé au CRR de suivre
les enseignements conduisant à la délivrance
de la licence « sciences humaines et sociales,
mention histoire de l’art et archéologie »
parcours « musiques ». Sans incidence, elle est
signée pour la durée de l’année universitaire.
Approuvé à l’unanimité

u Convention de partenariat avec l’Office de
Tourisme de Perpignan
Cette convention prévoit la création par les
étudiants de la licence professionnelle guide
conférencier d’outils multimédia pour la
promotion des visites guidées commercialisées
par l’office du tourisme de perpignan. Sans
incidence financière, cette convention
est
signée pour deux ans à compter de sa
signature.
Approuvé à l’unanimité
SFC
u Profil des stagiaires de la formation
continue
Ce document, conformément au Code du travail
et au Code de l’éducation définit le profil des
stagiaires de la formation continue, leurs
différents statuts et régimes SISE.
Approuvé à l’unanimité
u
Conseil d’orientation : désignation des
quatre personnalités extérieures
Conformément à l’article 5 des statuts de SFC,
le conseil d’orientation a émis un avis favorable
le 17 avril, à la désignation d’un représentant
de la Région Languedoc Roussillon, d’un
représentant de l’Unité Territoriale des PO de
la DIRECCTE, d’un représentant de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat des PO et d’un
représentant de la Direction Territoriale des PO
de Pôle Emploi.
Approuvé à l’unanimité

Approbation des diplômes
d’université
LABEL COMPLÉMENT DE CURSUS
UFR SJE
u DU « Gérontologie : philosophie du bien
vieillir ».
Porteur de projet : Hervé BLANCHARD
L’objectif général de cette formation
est
de sensibiliser à une approche globale de la
personne vieillissante par l’acquisition de
connaissances, le développement d’aptitudes
et la familiarisation avec des habiletés
nécessaires, chez les divers praticiens
(responsables, travailleurs sociaux, médecins,
professions
paramédicales,
animateurs,
psychologues…)
œuvrant
auprès
des
personnes vieillissantes, pour qu’ils soient à
même de promouvoir la plus grande autonomie
possible de ces personnes et favoriser un bienêtre satisfaisant.
Ce DU est présenté en partenariat avec l’IMFSI
Institut Méditerranéen de Formation en Soins
Infirmiers. Les droits d’inscription sont de
1394 € pour un volume horaire de 84h. Les
effectifs attendus sont de 15 étudiants.
Approuvé à l’unanimité

RECHERCHE
u Accord-cadre de coopération internationale
et annexe avec l’Université Badji Mokhtar
d’Annaba (Algérie).
Porteur de projet : Didier BAISSET
L’annexe prévoit l’organisation annuelle, par
alternance entre les deux établissements,
d’un colloque international. Pour 2013, un
colloque international portant sur « Regards

croisés Franco-Maghrébins sur les MARC.
Convergences
et
perspectives
»
est
programmé à l’Université d’Annaba à l’automne
2013. Des enseignants-chercheurs du CFDCM
y participeront.
En 2012, la manifestation s’est déroulée à
Perpignan les 3 et 4 avril et portait sur « Le
bilinguisme juridique dans les pays du Maghreb».
Approuvé à l’unanimité
CRHISM
u
Convention avec l’Association Maitron
Languedoc-Roussillon.
Porteur de projet : Nicolas MARTY
Cette convention prévoit la coopération
scientifique sur
« la prosopographie des
acteurs du mouvement ouvrier et des
mouvements sociaux des XIXe et XXe siècles »
et des « conditions économiques et politiques
de leur engagement et actions, la collecte et
sauvegarde des archives privées d’entreprises,
d’organisations
politiques,
syndicales,
coopératives et d’archives personnelles »,
qu’elles soient écrites, iconographiques ou
orales. Elle est conclue pour une durée de 2
ans.
Approuvé à l’unanimité
u Accord de coopération scientifique avec
l’université de Gérone.
Porteur de projet : Nicolas MARTY
Cet accord prévoit la coopération scientifique
dans le domaine de la valorisation du patrimoine,
en particulier lié à l’édition. Sans incidence
financière, elle est conclue pour une durée de
2 ans.
Approuvé à l’unanimité
u Convention de partenariat avec la Casa
de Velasquez.
Porteur de projet Nicolas MARTY
Cette convention définit les modalités de
collaboration avec la Casa de Velázquez pour
l’organisation d’une réunion de travail afin de
préparer un projet ANR « Le métier de peintre
dans l’Europe de la Renaissance (1490-1640) :
Flandres, Italie, Espagne, France ».
La réunion se déroulera le 15 avril 2013 à
Madrid.
Approuvé à l’unanimité

Contracts / Convention de
recherche
I - Pour information :

Avec incidence financière :
- Contrat d’utilisation d’équipement scientifique
et d’encadrement
Partenaire : Société FERTILPLUS
Prestation de service
Début : 01/04/2013 Durée : 12 mois (454)
Responsable : Jean-François COOPER, LCBE
Montant : 500,00 € HT
- Aide à la Recherche en Partenariat avec
les Entreprises relative à la CIFRE avec pour
partenaire AkiNao
Subvention de Recherche versée par la Région
Début : 19/4/2013
Durée : 44 mois (456)
Responsable : Cédric BERTRAND, LCBE
Montant : 5000 € HT
- Convention de partenariat - Subvention en vue
de soutenir un projet d’étude sociologique sur
la Ville nouvelle du Moulin à vent
Financeur : Ville de Perpignan
Début : 28/5/2013
Durée : 12 mois (457)
Responsable : Eliane LE DANTEC, ART DEV
Montant : 6000 € HT
II - Pour avis :
- Etude sur l’environnement pédologique des
pipes gaz sur le réseau Air Liquide
Partenaire : AIR LIQUIDE Prestation de service
Début : 11/2/2013 Durée : 7,5 mois (453)
Responsable : Thierry COURP, CEFREM
Montant : 20 811,20 € HT
Approuvé à l’unanimité
Total financements à recevoir : 22 411,20 € HT
III - Pour Approbation :
- Avenant de prolongation de durée et nouvelles
modalités financières
Etude portant sur le pilote BioRestore© dans le
projet GIREL (Prestation de service / avenant)
Partenaire : Lyonnaise des Eaux
Début des travaux : 23/7/2012
Durée : jusqu’en 2015 (436-1)
Responsable : Philippe LENFANT, CEFREM
Montant : 352 500,00 € HT
Approuvé à l’unanimité
Total financements à recevoir : 352 500,00 € HT

Sans incidence financière :
- Avenant de prolongation de la durée de l’étude
de l’état sanitaire des anguilles argentées en
Méditerranée Partenaire : CRPMEM-LR
Début de l’avenant : 1/04/2013
Durée : 9 mois (434-1)
Responsable : Elisabeth FALIEX, CEFREM
- Accord de confidentialité dans le but de
préparer le projet de recherche CARMA à
déposer dans le programme d’appel à projet
Ecotechnologies & Ecoservices (ECO-TS) de
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Partenaires : Armines (Ecole des Mines d’Alès),
Télécom SudParis, Vigicell, BRLi, Université de
Nantes, Université Paris XII Val de Marne
Début : 15/02/2013
Durée : 5 ans (455)
Responsable : Jean-Louis MARTY, IMAgES
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Actus UPVD

Fondation

Inscriptions administratives à
l’UPVD : vers le tout numérique ?

L

es inscriptions font partie des temps
forts de notre établissement. Chaque
année se pose la question de la rationalisation d’une organisation lourde et complexe pour les services concernés.
Cette année, plusieurs nouveautés
doivent être soulignées : tout d’abord,
grâce au travail concerté de la DEVE,
du CRI et de la scolarité centrale, sous
l’égide de la vice-présidente du CEVU,
plusieurs formations pilotes proposeront des primo-inscriptions à distance.
Il s’agit de la 1ère année de licence en
droit sur le site de Narbonne ainsi que de
la 1ère année des licences scientifiques.

Ce test doit permettre de proposer, à
terme, une généralisation de l’inscription administrative à distance, pour l’ensemble des formations de l’UPVD.
Concrètement, l’inscription en ligne devrait permettre d’éviter trois mois de
vacations à la chaîne d’inscription, mais
également d’améliorer très sensiblement
le service à l’étudiant, alléger progressivement la charge de travail du service de
la scolarité centrale et surtout raccourcir la durée de la période d’inscription administrative par une plus grande capacité
de traitement simultané des dossiers.
Autre nouveauté dans ce domaine, désor-

La Fondation soutient le réseau des
anciens Alumni UPVD

mais, les masters proposent également
des réinscriptions à distance qui viennent
là encore simplifier l’organisation de la
procédure d’inscription.
Rappelons enfin que les primo-entrants
doivent s’inscrire en juillet, du 8 au 26,
que les licences 2 et 3, y compris professionnelles et les masters peuvent
s’inscrire jusqu’au 31 octobre, les doctorats et les DU et certifications du 1er
semestre jusqu’au 13 décembre, et enfin
les DU et certifications du 2e semestre
jusqu’au 14 février. n

un poste d’assistante ressources humaines et me l’a confié. J’ai ensuite
évolué dans cette fonction en devenant
responsable depuis l’an dernier.»

Formation continue des personnels : gestion
des compétences et des recrutements
Raymond FONDEVILLE

u Formation AMUE - PARIS
Atelier AMUE de déploiement
des services numériques
APOGEE
Primo-inscriptions
administratives par le web

u

P

Q

our accompagner ce système d’inscription à distance par le WEB, la
responsable du service de la scolarité
centrale de la Direction des Etudes et
de la Vie Etudiante a suivi une formation
à Paris à l’Agence de Mutualisation des
Universités. Elle a participé à un atelier
de déploiement des services numériques
d’Apogée, et en particulier le service numérique d’inscription administrative des
primo-entrants par le Web (IAPRIMO).
Celui-ci sera créé dès la rentrée 2013
à l’UPVD pour les formations pilotes, en
collaboration étroite avec le CRIUP.

Formation ESEN :
« Professionnalisation des
enseignants-chercheurs :
approche par les compétences »
Suivie par une enseignante du Centre du
Droit Economique et du Développement
CDED.
ue ce soit au sein des Universités ou
vis-à-vis du Ministère, la professionnalisation des formations est devenue un
indicateur majeur :
- percevoir les enjeux liés à l’approche par
compétences,
- savoir identifier une compétence et accompagner au mieux les étudiants dans
l’identification de celles qu’ils ont acquises ou qui restent à acquérir,
- être en mesure de formaliser le lien
entre « enseignement-recherche » et
« compétences » au travers des fiches
RCNP…

MIRO :
Arrivée du
second technicien
audiovisuel

L

e programme MIRO a accueilli cette
semaine son 2ème technicien audiovisuel :
Noémie Roché.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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u Formation : Ingénierie des
projets d’éducation et de
recherche européens et
internationaux - Avril 2013
ESEN Poitiers

Suivie par un Professeur du Département
Histoire de l’Art et Archéologie et deux
personnels des services DOSIP et DRV.

Info +
MIRO à la page
sur les réseaux
sociaux !
A l’heure où les réseaux sociaux
sont omniprésents dans nos vies,
le programme MIRO se donne de la
visibilité ! Les réseaux sociaux nous
offrent la possibilité de communiquer
facilement sur l’avancée du projet,
nous permettant ainsi de rendre nos
activités visibles et accessibles par
tous. Mais c’est également un moyen
de développer de nouvelles relations et
attirer nos futurs étudiants de master.
Alors pour nous suivre et rester à la
page, retrouvez-nous sur :
•
Facebook : Miro Eu Pm
•
Twitter : @ProgrammeMIROeu
•
LinkedIn : Miro Eu Pm
http://miroeu.pm.univ-perp.fr

L

’UPVD va bientôt lancer son réseau
des anciens étudiants Alumni, une
plateforme qui permettra de créer
du lien entre les étudiants, les enseignants-chercheurs et les entreprises.
Ce réseau, soutenu par la Fondation
UPVD sera présenté officiellement
sur le campus le 8 Juillet 2013 à 18
heures 30.
Raymond Fondeville, Président et Magali Taix, responsable des relations
humaines de la société FFondeville, un
des membres majeurs de la Fondation
UPVD, ont accepté de répondre à nos
questions.
u Magali Taix, pourquoi avoir choisi
de postuler dans une entreprise locale ?
« L’entreprise FFondeville est emblématique dans le département car elle
réalise les plus gros et plus beaux
chantiers, du coup on remarque facilement ses grues gigantesques dans
le paysage environnant! De plus, elle
est très réputée localement car elle a
plus de 100 ans d’expérience dans le
domaine du génie civil et du bâtiment.
C’est donc naturellement que j’ai candidaté pour effectuer mon stage de
fin d’études de Master 2 dans cette
entreprise, en 2007. J’avais reçu à
l’époque plusieurs réponses positives
mais après avoir rencontré Marie-Françoise Fondeville, la Directrice Générale
de l’entreprise, et ma tutrice de stage,
j’ai fait mon choix. Celui-ci s’est avéré
judicieux car à l’issue de mon stage
en RH, la Direction Générale a créé

u A votre avis pourquoi votre employeur a-t-il choisi d’embaucher un
étudiant de l’UPVD, formé sur le territoire ?
« Le berceau de l’entreprise est ici
dans les Pyrénées-Orientales, tout
comme son siège social. Et l’entreprise est très impliquée dans la vie
locale, elle sponsorise des équipes
comme l’USAP, elle est partenaire de
Boitaclous, du Théâtre de l’Archipel.
Elle est également membre fondateur
de la Fondation de l’UPVD. On peut
aussi voir sa forte identité culturelle
catalane au travers des couleurs de
son logo ! Il est donc logique qu’elle
embauche du personnel compétent et «
local » lorsque cela est possible. C’est
également le cas pour les postes de la
production puisque l’entreprise a formé
et forme ses salariés. L’avantage pour
l’entreprise, c’est que les personnes
qui habitent cette région y sont très
attachées, de ce fait il y a très peu de
turn-over. »

u
Raymond Fondeville, pourquoi
votre entreprise a-t-elle recruté un
ancien étudiant de l’UPVD ?
« Son profil et sa formation correspondaient à notre recherche, et qui
plus est Magali Taix a fait son stage
de fin d’études chez nous. Nous avons
été satisfaits de ses compétences,
et c’est pour cette raison que nous
lui avons proposé un CDI. C’est une
grosse satisfaction de trouver du personnel formé à l’UPVD et cela donne un
sens supplémentaire à notre engagement dans la Fondation. »

u
Pourquoi votre société a-t-elle
souhaité soutenir la Fondation de
l’UPVD ?
« Je suis un industriel qui a toujours
cherché à tisser des liens avec l’université, c’est pour cette raison que
je suis membre fondateur de la Fondation et vice-président de la Fondation.
Mon objectif principal est de faire en
sorte qu’il y ait une véritable relation
entre les entreprises, les étudiants,
les enseignants-chercheurs. Il est essentiel que les formations dispensées
par l’UPVD, soient les plus adaptées
possibles au monde du travail, afin que
les étudiants trouvent rapidement du
travail et apportent leurs compétences
aux entreprises.» n

Fondation UPVD

Contact Réseau des anciens Alumni
UPVD : Karine Planes,
karine-planes@univ-perp.fr
Contact Fondation UPVD :
fondation.upvd@univ-perp.fr
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Vie des campus
Comment améliorer les animations
sur le campus ?
Une enquête qui ouvre des pistes de réflexion

A

fin d’améliorer le dialogue entre les
acteurs de l’université, la Vice Présidente déléguée à la Vie Etudiante, Anne
Witczak a mandaté l’association étudiante
Patrimoine-Patrimonis pour mener une enquête sur l’animation du campus.
Une équipe de 4 enquêtrices, Anne-Laure
Roul, Marie-Laurence Raspaud, Cassandra
Bobo-Pucci et Christine Salles, est allée à
la rencontre des étudiants, des services
administratifs et des associations étudiantes, du 4 avril au 24 mai.

Étudiant
à l’honneur

S

ylvain Teissier, diplômé en septembre 2012 de la licence professionnelle Management et Gestion des Activités de Logistique
Internationale (LP MAGALI) dont le
travail de fin d’études à récemment
été primé (cf Mag’10), a de nouveau été récompensé. Son mémoire
a gagné le premier prix du meilleur
mémoire Transport Logistique,
catégorie Licence Professionnelle,
organisé sous la tutelle du salon
Logismed, avec la collaboration du
consortium Marocco-Européen du
projet TEMPUS OFLPEL et le soutien de la Région Languedoc-Roussillon. Le prix a été remis le 12 mai
dernier lors de la Soirée de Gala
du Salon Logismed par Jean-Pierre
Girard, Président de l’association
Translog Sud-de-France. n
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Le constat de départ de l’enquête était
simple. Sur un panel de 200 étudiants
interrogés, 69,5 % ne sont pas satisfaits des animations qui leurs sont proposées. Et seuls 33,5 % d’entre eux sont
au courant des animations organisées sur
le campus. Donc, peu d’étudiants sont informés des animations qui de surcroît ne
correspondent pas à leurs attentes.
Comment aider les associations étudiantes à mieux calibrer leurs animations
aux attentes du public étudiant ?
Les étudiants ont émis une nette préférence pour les animations à caractère
culturel et musical, devançant ainsi les
événements sportifs et scientifiques.
Ils attendent des événements qu’ils
soient un vecteur de rassemblement de la

Actus
Pass’Culture
Bientôt l’été (si si) et
ses Festivals avec le
Pass’Culture :
•
•

Les Estivales à 5 € la
place
Les Déferlantes à 45 €
pour 3 jours et 10 € la
journée !

Infos :
FB Pass’Culture UPVD

EXPOSITION
LES PATRIMOINES INDUSTRIELS EN ROUSSILLON,
Rétrospective d’une société en mutation

communauté étudiante. Des animations
pendant le temps du déjeuner sont souhaitées. Ils ont proposé la tenue de concerts
et des projections cinématographiques
; ils souhaiteraient que les animations
proposées leurs permettent de découvrir
de jeunes artistes. Ils ont insisté sur les
horaires qui doivent être adaptés aux étudiants résidant hors la ville de Perpignan
et dépendant des transports en commun.
Ils ont conclu sur l’opportunité de mettre
en place un forum afin de pouvoir dialoguer
directement et facilement avec les associations étudiantes.
Cette enquête a permis de mettre en
évidence la dynamique qui commence à
se structurer au sein de la communauté
étudiante, autour de l’animation du campus. Les étudiants sont demandeurs
d’évènements fédérateurs qui se dérouleraient tout au long de l’année et qui
permettraient de favoriser la rencontre,
l’échange et le dialogue, par delà les différences de formations.
Cette enquête ouvre de nombreuses
pistes de travail. Il appartient désormais
à tous les acteurs concernés par le mieux
vivre à l’Université de Perpignan Via-Domitia d’ouvrir le dialogue afin d’améliorer
l’animation du campus.. n

Paulilles

S

ous la direction de Julien Lugand, des
étudiants du Master 2 Gestion et
Conservation du Patrimoine Territorial de
l’UPVD organisent une exposition sur le
patrimoine industriel.

En Languedoc et Roussillon, les activités métallurgiques et textiles sont très
anciennes. Elles ont connu des périodes
fastes aux époques antiques et médiévales, puis une phase de déclin au début de
l’époque moderne. Relancée au XVIIIe siècle
par des mesures de l’état, une pré-industrialisation vit le jour dans l’ensemble de la
France méridionale jusque dans la Province
du Roussillon. L’industrie textile s’impose
des territoires frontaliers de l’Espagne
jusqu’au Rhône. Au début du XIXe siècle,
la multiplication des sites de production,
sans réelle modification des techniques,
suscite une réelle croissance. Dans le
courant du siècle, avec la modernisation
des outils de production grâce à l’utilisation
des machines à vapeur et du charbon, s’affirme l’âge usinier de la première industrialisation : essor des industries traditionnelles
(textile et sidérurgie), du secteur agro-alimentaire (Chocolaterie Cantaloup Català,
Apéritifs Byrrh, Eaux du Boulou etc.), du
secteur minier et de l’industrie papetière
(Papeterie fine Job à Perpignan). Le département des Pyrénées-Orientales, relié par
le chemin de fer de la Compagnie du Midi au
reste de la France, s’ouvre alors sur le territoire national français. De ce fait, il tourne
le dos à la Catalogne en pleine croissance
industrielle et à laquelle il est pourtant intimement lié culturellement.

Avec l’industrialisation, Perpignan devient
un noyau urbain dynamique, doté d’une réelle
fonction économique. Le XIXe siècle marque
donc une mutation économique indéniable,
mutation que l’arrivée de la compagnie des
chemins de fer du Midi en 1858 – initiée par
la grande figure d’Isaac Pereire – accélère.
Dans le contexte d’innovations techniques
et de croissances souvent perturbées par
des crises diverses, de nouvelles activités
industrielles telles que la production de
l’énergie électrique et l’industrie chimique
apparurent.
La seconde industrialisation était amorcée,
modifiant les systèmes techniques issus
de la première industrialisation. De grands
entrepreneurs implantent leurs usines mécanisées, lancent des fabrications standardisées (Usines Chefdebien à Mailloles) qui
accompagnent le développement agricole
centré sur la viticulture et l’horticulture.
L’économie est florissante, mêlant grande
et petite industrie – « l’industrie invisible » –
dans de petits ateliers non mécanisés.
Étudier le patrimoine de l’industrie, en
plus de faire resurgir la conscience d’une
mémoire collective, c’est évoquer autant
les techniques et les savoirs-faires que
les lieux, le monde du travail ou les figures
d’entrepreneurs qui ont construit cette
histoire. Cette démarche, naît avec l’histoire positiviste du XIXe siècle. À partir des
années 1970, de nombreuses initiatives
relevant la plupart du temps des milieux
associatifs, en tout cas non institutionnalisés, furent déterminantes dans la prise en
charge du patrimoine industriel. Le lancement de l’Inventaire du patrimoine industriel, grâce à la création en 1983 par Jack
Lang d’une « cellule dédiée » au sein du
ministère de la Culture, permet de structurer les actions d’inventaire, de repérage et
de documentation scientifique. Peu à peu,
l’interdisciplinarité qui associe l’héritage
industriel à l’archéologie, se généralise à
l’histoire culturelle, sociale et technique.
L’exposition Patrimoines industriels en
Roussillon - rétrospective d’une société en
mutation, en évoquant aussi bien les édifices emblématiques que les grands travaux
d’équipements, l’histoire des techniques
traditionnelles que des savoirs-faires spécifiques, la spécificité des relations sociales
que la personnalité des capitaines d’industrie, s’inscrit dans cette démarche. n

Four-solaire de Mont-louis

Le catalogue de l’exposition sera disponible,
à partir du 25 juin, aux Editions Trabucaire.
Sites internet :
http://patrimoinesindustriels.blogspot.fr
http://masterpropatrimoinedeperpignan.
over-blog.com/

Info +
Lieux et dates de
l’exposition
u

Du 25 juin au 25 juillet 2013 :
Chambre du Commerce et d’Industrie
Palais consulaire
Quai de-Lattre-de-Tassigny - BP 10941
F-66020 Perpignan Cedex

u

Du 25 juillet au 25 août 2013 :
Museu de la Ciencia i de la Tecnica de
Catalunya
Rambla d’Ègara, 270.
E- 08221 Terrassa (Espagne)
Contacts : julien.lugand@univ-perp.fr
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Vie des campus

Formation continue

vie des antennes
IUT TC
CARCASSONNE
u

B

ilan du semestre :
Le 13 février retentissait dans le campus un accent britannique :
c’était l’English Day à l’IUT.
De nombreuses activités
jalonnaient la journée : rugby
au flag, karaoké, séances
cinéma en VO, cours en anglais... On pouvait se restaurer de Fish & chips et autres
mets culinaires so british !

Toujours en février, le renommé concours des Négociales donnait l’opportunité aux professionnels
de repérer grâce à des
« sketches de mises en situation » les meilleurs étudiants en commerce de l’Aude.
L’IUT en tant que Centre de qualification
pour l’Aude a accueilli 67 participants et à
l’issue de la journée, 4 étudiants de l’IUT
se sont qualifiés pour participer aux finales
à Epinal. Saluons la prestation d’Olivia
Bourrat qui s’est classée en quart de finale. Notons qu’au départ ils sont 5000 à
candidater dans toute la France !
Inscriptions :
Vous travaillez et/ou vous avez un niveau
bac+2 ? Il est toujours temps de candidater en Techniques de Commercialisation
pour préparer votre DUT en 1 an (en formation initiale ou continue).
Voir modalités sur : www.iut-perpignan.fr

u

NARBONNE

I

nfos chantier nouveau
bâtiment Droit de l’urbanisme et de l’immobilier

Le chantier se termine, dans
les temps… Le nouveau bâtiment « Droit de l’urbanisme
et de l’immobilier » sera
inauguré en présence de
tous les partenaires institutionnels vendredi 28 juin
prochain.
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Présentation Générale de la formation
u

FONT-ROMEU

L

’UPVD en numérique : Le STAPS (UFRSEE) met en ligne un cours à visée nationale.
Dans le cadre du développement de la pédagogie numérique en ligne, et l’incitation
faite par la présidence, par le biais de son
Vice-Président, Bertrand Mocquet, en finançant les adhésions à certaines Universités Numériques Thématiques, signalons la
récente sortie de la ressource numérique
consacrée à l’enseignement de la course
d’orientation.
Publiée sur le portail de l’Université Virtuelle en Sciences du Sport (UV2S) qui
s’insère dans l’Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du
Sport (UNF3S), cette ressource, financée
par l’UV2S, est destinée à un large public.
Les étudiants STAPS de premier cycle, les
étudiants en MASTER MEF (EPS et PE)
mais aussi les enseignants trouveront de
précieux éléments pour aborder l’enseignement de cette activité physique et sportive. Coordonnée par Johann RAGE (STAPS
UPVD) qui a réuni pour l’occasion des collègues de l’Université de Poitiers, de Nantes,
celle de Chambéry et des enseignants du
second degré, la ressource a également
reçu le concours du Comité Départemental et de la Fédération Française de course
d’orientation.
Pour sa mise en œuvre, le Centre de Ressources en Informatique de l’UPVD en la
personne de Rosan Fiscal mais également
Elodie Broucke, ingénieur pédagogique qui
a désormais rejoint le projet MIRO.EU-PM,
ont activement participé à la naissance de
cette ressource.
Preuve s’il en était de la capacité de l’UPVD
à relever le défi du numérique. n

Pour accéder à ce cours en ligne :
http://uv2s.univ-perp.fr/co/CO_2_web.html

Diplôme Universitaire en Ressources
Humaines

La fonction administration des ressources humaines, un
stabilisateur de l’entreprise.

L

es métiers de l’administration du
personnel ont pour objectif de gérer
autant le salarié de façon individuelle que
collective dans l’entreprise, sur tous les
aspects administratifs.
Les cadres de la fonction administration
du personnel ont ainsi pour missions de :
•

•

•

assurer la gestion sociale : ils doivent
veiller à l’évolution de la législation
sociale en matière de droit du travail,
de paie et d’obligations légales.
Cette activité inclut également le
conseil auprès des opérationnels en
ce qui concerne la préparation et le
traitement des dossiers sociaux.
coordonner la gestion administrative
du personnel : ce volet comprend les
aspects règlementaires (cotisations
sociales, rédaction des contrats
de travail, respect du règlement
intérieur… ), et le reporting social de
l’entreprise.
assurer les relations avec les
partenaires sociaux et les instances
représentatives du personnel sur les
chantiers sociaux de l’entreprise,
la préparation des réunions, des
accords sociaux (participation aux
sessions de comités d’établissement,
hygiène-santé-sécurité, etc)…

L’administration des ressources humaines
est l’un des domaines les plus importants
d’une entreprise. Ce département est
chargé de recruter, d’embaucher, de
former et de maintenir les employés d’une
organisation.
Le DU Administration des Ressources
Humaines s’adresse à toutes ces
personnes
qui
ont
appris
dans
l’urgence des situations, qui gèrent
administrativement
d’une
manière
parfois empirique, en tout cas pratique
des situations administratives dont ils
n’appréhendent pas toujours l’ampleur de
l’enjeu et l’importance de l’efficacité quant
aux résultats et à l’image de l’entreprise.

Cette formation répondra donc à un double
enjeu : former Programme
les équipes à une approche de
l’administration des ressources humaines
et les doter d’outils opérationnels qui leur
permettront de redimensionner la fonction
RH, lui confiant ainsi toute la place
stratégique qu’elle revêt dans la pérennité
et le développement de l’entreprise.
1.

Les enjeux de la fonction RH

2.

La communication dans la fonction RH

3.

Le recrutement

4.

Le contrat de travail

5.

Gestion administrative du personnel

6.

La rémunération

7.

L’évaluation

8.

La formation

9.

Instances représentatives du personnel et climat social

10. La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)

La création de ce D.U. est le fruit d’une
longue et fructueuse collaboration
entre l’Institut d’Administration des
Entreprises, la Maison de l’emploi & de
l’entreprise de Perpignan et le Service de
Formation Continue de l’Université pour
qui l’objectif est de sans
cesse coller
Contacts
aux besoins du monde économique et
d’anticiper les évolutions des parcours
professionnels.
Référent Service de Formation
Continue UPVD

Jonathan Cortadellas
UPVD – SFC
52 avenue Paul Alduy – Bât. Z
66860 Perpignan Cedex – France
jonathan.cortadellas@univ-perp.fr
sfc@univ-perp.fr
Tél. : 04.30.19.81.46 / 06.22.18.14.47

IAE

Laurent Botti

Diplôme Universitaire
Administration des Ressources
Humaines

La fonction administration des ressources humaines,
stabilisateur de l’entreprise.

1 formation,

1 diplôme,

1 métier !

SalariéS,
DemanDeurS D'emploiS
formez-vouS
à l'univerSité

De

perpignan !

MDEE

Léna Boucheraki

Déroulement :
Formation modulaire, répartie d’Octobre
2013 à juin 2014
1 à 2 Modules par mois d’une durée de 1
à 3 jours
Public :
Personnes souhaitant valider, compléter
ou perfectionner leurs connaissances de
la gestion des Ressources Humaines et/ou
se spécialiser dans la fonction RH.
Salariés dans le cadre du plan de formation
et du DIF
Chercheurs d’emploi sous certaines
conditions avec accord préalable de Pôle
emploi n
Contacts :
Service de Formation Continue de l’UPVD
Jonathan CORTADELLAS
jonathan.cortadellas@univ-perp.fr
Maison de l’emploi & de l’entreprise
Lèna BOUCHERAKI
l.boucheraki@mde66.fr
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Recherche et formation
Enfin, une vingtaine de carottes géologiques
(longueur allant de quelques mètres à 10
mètres) ont été prélevées, en particulier le
long des dépressions identifiées en bathymétrie et attribuées aux sorties de fluides.
Ces carottes seront analysées en laboratoire par les équipes Géosciences Marines
de l’Ifremer de Brest et du CEFREM. Leur
analyse géochimique permettra de préciser
la nature des fluides en jeu.

Dossier missions CEFREM

Le CEFREM* a dirigé la campagne scientifique IGUANES au
large de la Guyane et du Surinam

L

ies Loncke Maître de Conférences
CEFREM-UPVD a dirigé la campagne
scientifique en mer intitulée « IGUANES » :
Instabilités et fluides GUyANE et Surinam.
Virginie Gaullier était co-porteuse de projet
et C. Sotin, B. Hebert, F. Pattier, M. Mercier de Lépinay ont représenté le
CEFREM à bord. Cette campagne
a été réalisée en collaboration
avec l’Ifremer de Brest, les universités d’Antilles-Guyane, de Brest,
Grenoble et Toulouse et l’équipe
était constituée de 19 enseignants-chercheurs, chercheurs,
ingénieurs et techniciens.

Elle s’est déroulée du 27 avril
au 22 mai 2013 au large de la
Guyane et du Surinam à bord du
navire océanographique de l’Ifremer, l’Atalante. Elle fait suite à
la valorisation scientifique de la
campagne GUYAPLAC (programme
Figure 1 : Carte sous-marine avec position des d’extension raisonnée du plateau continentravaux réalisés pendant IGUANES.
tal – piloté par W. Roest d’Ifremer) réalisée
en 2003, qui a permis de découvrir au large
de la Guyane des systèmes de glissements
sous-marins géants associés à des échappements de fluides en fond de mer.

Figure 3 : Reconnaissance des roches sédimentaires du sous-sol permettant d’identifier et carter les
glissements sous-marins (profil de sismique réflexion).

1. Premiers Résultats
Résolution jamais égalée
Pendant la campagne, la majeure partie du
plateau sous-marin guyanais a été cartée
avec une résolution jamais égalée (25 m au
sol). Cette nouvelle cartographie permet de
caractériser 3 grands types de structures
sous-marines : des cicatrices d’arrachement associées à des glissements sousmarins, des dépressions de 100m à 2km
de diamètre allongées par des courants de
fond vers le sud-est (Figure 2), des rides
sous-marines associées à des courants ou
des glissements sous-marins.

Le programme d’acquisition s’est
articulé en 3 grandes phases (voir
Fig.1) :

Reconstituer l’histoire de la marge guyanaise

•
Cartographie haute résolution de la bathymétrie (relief sousmarin) de la partie sud du plateau de
Demerara, avec acquisition sismique
(reconnaissance des couches sédimentaires en sous-sol) des systèmes de
glissements et sorties de fluides
Carottage et mesure du flux de chaleur le long des sorties de fluides pour
déterminer l’origine des fluides (eau ou
gaz ?) ; dépôt d’un appareil de mesure
de courantologie et turbidité à 3000m
de fond (prévu pendant un an en fond
de mer)

Un mouillage permettant d’effectuer pendant 6 mois à un an des mesures de courantologie, température, salinité et turbidité a également été déposé en fond de mer.
L’objectif est de mieux cerner l’intensité, la
direction et éventuellement l’évolution saisonnière des courants profonds, aspect qui
n’a jamais été documenté par des mesures
in situ jusqu’à présent.

2. Et pour la suite ?
La campagne IGUANES a permis d’acquérir près de 5000 km de données et mobilisé 56 personnes pendant un peu plus de
3 semaines (équipe scientifique et équipage,
Figure 5). Ces données doivent maintenant
être traitées et interprétées de façon détaillée, nous l’espérons dans le cadre d’une
ou plusieurs thèses multidisciplinaires à
l’université de Perpignan. n

Evolution des glissements et risques associés

Cette nouvelle campagne a été dédiée à
l’exploration scientifique des marges (zones
sous-marines situées au bord des
continents) Guyane et Surinam
et à la compréhension des interactions entre glissements sousmarins, circulation de fluides (eau,
gaz) et structure de la marge.

•
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Exploration de la structure générale de
la marge au large du Surinam et de la
Guyane

En profondeur, un empilement de plusieurs
masses glissées superposées a érodé le
plateau sous-marin de Demerara sur 500
m de haut et au moins 7000 km² (équivalent
de la plate-forme du golfe du Lion sur 500m
de haut) (Figure 3). L’étude de ce type d’objets permettra de mieux comprendre les
mécanismes de déclenchement et d’évolution des glissements et les risques naturels associés (glissements sous-marins,
tsunamis, etc.).

Figure 2 : Image (bathymétrie) des dépressions
identifiées sur le fond marin avant (résolution au
sol de 200m) et après la campagne IGUANES (résolution au sol de 25m).

*CEFREM : Centre de Formation et de Recherche
sur les Environnements Méditerranéens, UMR
5110 CNRS – UPVD
Contact :
lies.loncke@univ-perp.fr

•

Evolution saisonnière des courants profonds

Les données haute résolution et sismique
acquises permettent aussi d’imager et reconstituer l’histoire de la marge guyanaise
jusqu’à au moins 100 millions d’années (Figure 3). A cette époque, l’océan Atlantique
ne s’était pas encore ouvert et l’Afrique et
l’Amérique faisaient encore partie du même
continent (époque géologique appelée l’Albien Supérieur) (Figure 3). L’exploration de
la partie Surinamaise du plateau de Demerara a permis de mieux carter la continuité
des structures tectoniques anciennes liées
à l’ouverture de l’océan Atlantique au large
de la Guyane et du Surinam.

Figure 4 : A droite, schéma du
mouillage déposé à 3000m de
fond pendant la campagne. Ce
mouillage remontera à la surface dans un an grâce au déclenchement du largueur. La balise
Argos permettra de localiser le
mouillage lors de sa remontée
en surface. A gauche, photo du
mouillage avant immersion.

Figure 5 : Photographie de l’équipe scientifique et d’une partie des membres d’équipage à l’avant de l’Atalante.
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Recherche et formation
La formation

Des géologues marins du laboratoire
CEFREM* en mission à Saint-Pierre et
Miquelon : étude de la construction de
l’isthme de Miquelon-Langlade

J

Christopher Hein et Julie Billy, manip
illustrant l’acquisition des données
géophysiques à terre (GPR)

(crédit photo : CNRS phototèque Thibaut Vergoz)

Nicolas Robin, Julie Billy et Raphael Certain
sur le terrain
(©photo : CNRS photothèque Thibaut Vergoz)

L’isthme de Miquelon -Langlade (©photo : CNRS
photothèque Thibaut Vergoz)
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ulie BILLY, Nicolas ROBIN, Raphaël CERTAIN et Serge BERNE sont partis en mission à Saint-Pierre et Miquelon. Cet archipel
est un territoire français d’outre-mer qui se
localise à l’embouchure du Golfe du SaintLaurent (Canada), à quelques kilomètres au
sud de Terre-Neuve. Il est influencé par un
passé glaciaire et il est composé de trois
îles principales : St-Pierre, Miquelon et Langlade. L’isthme de Miquelon-Langlade rattache ces deux îles depuis la fin du XVIIIème
siècle. L’originalité de ce site d’étude réside
dans sa forme en Y (12 km de long) avec la
présence d’une lagune. De plus, la diversité
des morphologies (vaste système de beach
ridges qui marquent les différentes positions
du trait de côte au cours du temps, dunes,
flèches sableuses) qui le constitue nous renseigne sur la complexité de sa construction.
Ce site naturel est un remarquable exemple
pour confronter le mode de construction des
objets sédimentaires face aux changements
climatiques passés (4000 dernières années).
C’est dans ce contexte que le CEFREM mène
des travaux de recherche dans le cadre du
doctorat de Julie Billy (bourse Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et du projet EGIML (responsable
Nicolas Robin) en collaboration avec l’Université de Boston, le Woods Hole Oceanographic
Institution (USA) et les institutions locales
(DTAM et Conseil Territorial de Saint-Pierre
et Miquelon, le Conservatoire du Littoral et
le Ministère de l’Outre-Mer sont financeurs
du projet EGIML).
Les objectifs scientifiques de ces recherches
sont de comprendre les mécanismes de formation et d’évolution de ce type de système.
Les variations du niveau marin, les phénomènes isostatiques, le climat, les apports et
transports sédimentaires,… sont autant de
paramètres qui contrôlent les constructions
sédimentaires telles que celle de l’isthme de
Miquelon-Langlade.
Les outils utilisés lors des différentes missions de terrain sont :
1. des méthodes géophysiques permettant de visualiser des coupes en 2D
du sol grâce à l’émission-réception
d’onde acoustique, déployées en mer
(Sismique, 6-10 kHz) mais également à
terre (Ground Penetration Radar, 100500 MHz)
2. des datations par luminescence stimulée optiquement (OSL) qui permet de
dater le dernier emmagasinement de
lumière du quartz
3. des prélèvements de surface et des
carottes sédimentaires (1,5 à 2 m de
profondeur)
4. des données topographiques.

Les résultats marquants permettent de décrire finement l’architecture interne de cette
barrière à terre et en mer proposant ainsi
une vision géophysique complète. Ce type de
données terrestres et marines est rarement
utilisé conjointement mais il est pourtant
primordial pour la compréhension globale du
système. A terre, un modèle type de l’organisation d’un beach ridge est proposé, ayant
pour originalité de décrire un objet sédimentaire mixte (sable et galets) peu étudié dans
la littérature. Après une longue période de
construction (plusieurs milliers d’années) le
système montre actuellement des signes
généralisés d’érosion laissant présager une
inversion de l’évolution du système. Cette
tendance semble avoir un lien direct avec
la diminution des apports sédimentaires et
l’augmentation du niveau marin moyen. Sur
des aspects de recherche appliquée, une relation entre le stock sédimentaire sableux de
l’avant côte de la façade ouest de l’isthme et
l’évolution de son littoral adjacent a été mise
en évidence (Billy et al. 20131). n

Manip d’acquisition de données géophysiques
marines (sismique), à bord du bateau « Le petit
Saint Pierre » de la DTAM de Saint Pierre et
Miquelon

L’UPVD, avec 13 autres universités françaises,
se regroupent pour mettre en valeur leurs
formations dans le domaine du marin

L

’Europe s’est fortement impliquée dans le développement de la « blue economy ». Au
moins 5,4 millions de personnes en Europe travaillent dès à présent dans ce secteur.
Dans ce contexte, les universités marines ont décidé de s’engager ensemble dans une
politique de valorisation de leurs formations et de leurs recherches afin de répondre aux
enjeux du 21eme siècle où les thématiques marines jouent une place prépondérante.
Ainsi, un groupement des 14 « universités marines françaises », c’est-à-dire ayant des activités de formation et de recherche portant sur
la thématique de la mer, a été constitué le 10 avril 2013 à Brest. L’UPVD, l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), Aix-Marseille, l’Université de Pierre et Marie Curie (UPMC), Dunkerque Côte d’Opale, les universités de Caen Basse-Normandie, Lille 1, Nantes, La Rochelle,
Bordeaux 1, Toulouse 3 Paul-Sabatier, Montpellier 2, Toulon et Nice Sophia-Antipolis souhaitent fédérer leurs communautés scientifiques et
mettre en valeur leurs formations dans le domaine des sciences de la mer : plus de 80 masters et doctorats sont délivrés dans les universités pour environ 2500 étudiants. Ces formations recouvrent des champs disciplinaires très variés, allant de l’océanographie au droit, de
la biologie marine à l’économie, des géosciences au transport maritime, à l’écologie, aux énergies marines, …
L’UBO est l’université coordinatrice de ce réseau pour les trois ans qui viennent. Chaque université est représentée au sein du groupement
par son président et le porteur scientifique de l’axe « mer ». Ce groupement siège à l’European Marine Board (MBE) aux côtés du CNRS et
de l’IFREMER et participe à ses groupes de travail. n

Le partage des savoirs
Collaboration entre l’UPVD et le
centre pénitentiaire de Perpignan

P

our la deuxième année consécutive, des membres du « partage des savoirs » ont accepté avec
grand plaisir la proposition de collaboration émanant du centre pénitentiaire de Perpignan. Cette
année, trois enseignants-chercheurs, Philippe Lenfant, Henry Got et Xavier Py ont réalisé des conférences auprès des détenus sur le thème de l’eau dans le cadre de l’année internationale dédiée à
l’eau proposée par l’ONU en 2013. Philippe Lenfant, écologue marin au CEFREM*, a réalisé une
conférence sur l’appauvrissement des ressources en poisson et sur les solutions envisagées pour
repeupler la mer Méditerranée. Henry Got, en tant qu’hydrogéologue a parlé des problèmes de
ressources en eau en Languedoc-Roussillon et Xavier Py, énergéticien à PROMES* est intervenu
sur l’eau et les énergies renouvelables.
Ces conférences-discussions, réalisées au sein même du centre pénitentiaire, ont été conçues
en étroite collaboration avec les enseignants du centre de formation de la prison, en cohérence
directe avec leurs programmes d’enseignement. Ces conférences seront clôturées de manière
concrète par une visite de sites éolien et solaire photovoltaïque des Pyrénées-Orientales ainsi que
par une initiation au char à voile courant juin. n

*CEFREM : Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens, UMR 5110 CNRS – UPVD
*PROMES : Laboratoire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire, UPR CNRS 8521

(©photo : Nicolas Robin)

Cette étude a fait l’objet d’un reportage
de la part du CNRS Images (http://www.
cnrs.fr/cnrs-images/newsletter/130500.
html) et permet d’illustrer les méthodes
d’acquisition de données lors de la dernière
campagne de terrain de septembre/octobre
2012.
Billy, J., Robin, N., Certain, R., Hein, C. & Berné, S. 2013.
Barrier shoreline evolution constrained by shoreface sediment reservoir and substrate control: The Miquelon-Langlade Barrier, NW Atlantic. Journal of Coastal Research,
1

Special Issue N°65, v.2, 2089-2094.

*CEFREM : Centre de Formation et de Recherche
sur les Environnements Méditerranéens, UMR
5110 CNRS-UPVD
Contacts : julie.billy@univ-perp.fr
nicolas.robin@univ-perp.fr

Akinao, entreprise hébergée par l’UPVD au sein du LCBE*,
membre de la Fondation UPVD, est lauréat du trophée
international de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

L

e jury de BIZ EUROREGIO a remis le trophée de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
aux jeunes entrepreneurs d’Akinao, société innovante de Languedoc-Roussillon, accompagnée par C.E.E.I Plein Sud Entreprises.
Créée en 2010 par trois chercheurs du LCBE, Akinao exerce son activité dans la chimie
des substances naturelles. Face aux besoins industriels croissants dans le secteur du
bio-contrôle, l’entreprise propose des solutions adaptées pour le développement et la validation de méthodes d’analyses des substances issues de plantes, de micro organismes et
du milieu marin. n

*LCBE : Laboratoire de Chimie des Biomolécules et de l’Environnement
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Recherche et formation
L’actualité des Écoles Doctorales
de l’UPVD
2ème congrès pluridisciplinaire des
doctorants de l’UPVD

L

ors du 2ème congrès pluridisciplinaire des doctorants de l’UPVD
qui s’est tenu les 15 et 16 mai derniers sur le campus, 24 doctorants issus de tous les laboratoires de l’UPVD ont présenté leurs
travaux de recherche de manière simple et accessible à tous. Un public nombreux constitué de doctorants, enseignants-chercheurs
et personnels administratifs a
pu ainsi bénéficier de résultats
récents de la recherche à travers des conférences et des discussions
autour de 7 grandes thématiques : La Catalogne à travers les âges, La science au quotidien, Communication et expression, L’Afrique contemporaine, Identité et société, Santé, Genre et sexualité. Ce
congrès a été également l’occasion pour les doctorants issus de disciplines très diverses de découvrir
des sujets de recherche, d’échanger et même, pour certains, d’imaginer des collaborations originales
et enrichissantes pour leur travail de thèse.
Un coup de chapeau à l’association des doctorants des Ecoles Doctorales de l’UPVD, Energie Environnement et Inter-Med qui a entièrement organisé cette manifestation !. n

Les Doctoriales transfrontalières 2013 sous le
signe de la création d’entreprise innovante

Les publications scientifiques
Droit, Économie, Gestion

L’accent a été mis cette année sur la création d’entreprise innovante. Ainsi, les visites d’entreprises et les témoignages des
jeunes créateurs ont été axés sur la dimension innovante de
leur société. C’est le cas notamment de Coldway, basée à Rivesaltes, qui a été créée et qui est dirigée par Laurent Rigaud,
un Docteur de l’UPVD, à partir d’une innovation mise au point
au sein du laboratoire PROMES. Les doctorants ont pu également bénéficier de conseils sur la valorisation de la recherche
académique avec Elise Dème de la SATT AxLR (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) et de Philippe Gabrion
de LRI (Languedoc-Roussillon Incubation). LRI est l’incubateur régional labellisé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a pour mission de promouvoir la création
d’entreprises innovantes à partir des travaux de recherche des établissements d’enseignement
supérieur.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) : drv@univ-perp.fr, bâtiment B2 sous la pinède. n

Les thèses soutenues en mai 2013
CIRAD - Montpellier

u Mathieu MILHE sous la direction de G. FLAMANT : Pyrolyse
de plaquettes forestières en lit fixe continu.
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IMAGES - UPVD
Amina RHOUATI sous la direction de J-L. MARTY et Mme.
Zahia MERAIHI : Développement de systèmes bioanalytiques à
base d’aptamères pour la détermination de l’ochratoxine A.

u

M. SOUSSE, Un projet de lotissement
situé à moins de 300 mètres du plan d’eau
de Lacanau doit-il être regardé comme
proche du rivage au sens du II de l’article L.
146-4 du code de l’urbanisme ? Commentaire
sous CAA Bordeaux, 12 mars 2013, n°
11BX02710, Commune de Lacanau :
Revue Environnement et Développement
durable, Juin 2013, comm. 49.

•

M. SOUSSE Un permis de construire peutil être accordé sur un terrain situé dans
une zone d’urbanisation diffuse classée
en zone urbaine du plan d’occupation des
sols ? Commentaire sous CAA Nantes,
1er mars 2013, n° 11NT01013: Revue
Environnement et Développement durable,
Juin 2013, comm. 50.

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

•

Y. PICOD, 18e édition du code de la
consommation commenté, éditions Dalloz
2013 en librairie (2420 pages, 79 euros)
à partir du 5 juin 2013
Y. PICOD, cuestiones actuales de las
garantias reales mobiliarias, éditions
La ley, Madrid, ouvrage collectif sous
direction de José Maria Miquel Gonzalez
(catedratico, Universidad autonoma de
Madrid)

•

Y. PICOD Code de la consommation
commenté, éditions Dalloz, 2013

•

Y. PICOD, Fascicule Encyclopédie Dalloz:
Nullité

•

Y. PICOD Fascicule Encyclopédie Dalloz
avec V. Valette-Ercole: Surendettement

•

Y. PICOD Fascicule Jurisclasseur Litec:
Force obigatoire du contrat, bonne foi et
équité

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

•

P

our la 5e année consécutive, les Doctoriales transfontalières 2013, organisées par les deux Ecoles
Doctorales de l’UPVD (Energie-Environnement et Inter-Med) et la DRV, ont rassemblé à Canet une
quarantaine de doctorants de 15 nationalités différentes venus de diverses universités de la Région
Languedoc-Roussillon et d’Espagne : UPVD, Université de Montpellier 2, Université de Palma, Université de Gérone. Les Doctoriales sont des séminaires destinés à préparer l’après-thèse, à aider
les Docteurs dans leur démarche d’insertion professionnelle dans les secteurs privés et publics. La
dimension transfrontalière permet d’élargir le champ des potentialités d’emplois à un niveau européen.

•

•

J. JACOB, les effets pervers de la
complexité Morinienne, La Pensée, n° 373,
Paris, janvier-février-mars 2013, pp. 131138
M.
SOUSSE,
Les
aménagements
nécessaires à la lutte contre l’incendie
dans un espace remarquable peuventils être assimilés à des aménagements
légers ? Commentaire sous CE, 6 févr.
2013, n° 348278, Commune de Gassin :
Revue Environnement et Développement
durable, Avril 2013, comm. 27.
M. SOUSSE, Les conditions de la
rénovation d’un bâtiment au regard
de la notion d’extension limitée de
l’urbanisation. Commentaire sous CAA
Nantes, 18 janvier 2013, n° 12NT01118,
Préfet des Côtes d’Armor : Revue
Environnement et Développement durable,
Avril 2013, comm. 28.

Sciences humaines et sociales

Progressive
Form,
and
Measuring
Situation Length” CERCLES, numéro 29
(2013) : CATÉGORISATION/OPPOSITION/
RÉFÉRENTIATION (Dirigé par G. GIRARDGILLET) http://www.cercles.com/somma.
htm

Sciences, technologies, santé
Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des
Interactions)

•

A.A. VAZQUEZ, J. SANCHEZ, J.P.
POINTIER, A. THÉRON, S. HURTEZBOUSSÈS, 2013. Fasciola hepatica in
Cuba: compatibility of different isolates
with two intermediate snail hosts, Galba
cubensis and Pseudosuccinea columella.
Journal of Helminthology, 1-7, epub 2013
may 31.

•

J. VIDAL-DUPIOL, D. ZOCCOLA, E.
TAMBUTTÉ, C. GRUNAU, C. COSSEAU,
K.M. SMITH, M. FREITAG, N.M. DHEILLY,
Allemand, D., Tambutté, S. 2013. Genes
related to ion-transport and energy
production are upregulated in response
to CO2-Driven pH decrease in corals: new
insights from transcriptome analysis. Plos
One, 8: e58652.

Laboratoire VECT
•

Sous la direction d’A. BADIA, A-L BLANC
et M. GARCIA Géographies du vertige
dans l’oeuvre d’Enrique Vila-Matas,
collection Etudes, Presses Universitaires
de Perpignan, avril 2013.

•

M. BILGER, 2013, « Etude de «alors que»
et «tandis que» à partir de corpus oraux et
écrits », in J-M. Debaisieux (éd), Analyses
linguistiques sur corpus, subordination
et insubordination en français, HermésLavoisier, Paris.

•

J. DUPONT, « Les Psychiatres fous du Dr
McGrath » dans Le Savant Fou. Ed. Hélène
Machinal. Rennes : Presses Universitaires
de Rennes, 2013. 327-341.

•

O. SIMONIN 2013. “Adverbial and relative
to-infinitives” in Journal of English
Linguistics (vol. 41, n°1, March 2013):
4-32.

•

O. SIMONIN 2013. “The semantics of noun
postmodifying to-infinitives in Old English”
in J. Fisiak & M. Bator (eds) Historical
English Word-Formation and Semantics,
Peter Lang: 435-457.

•

O. SIMONIN 2013. “The Perfect, the

Les PUP

Laboratoire LAMPS (Laboratoire
Mathématiques et Physique)

de

•

A. CEAUSU – VELCESCU, P. PRACNA, L.
NOVÁ STRÍTESKÁ, The reduced effective
vibration-rotational Hamiltonian for the
vt’=vt”=1 levels of C3v symmetrictop molecules Journal of Molecular
Spectroscopy,
2013,
http://dx.doi.
org/10.1016/j.jms.2013.05.004,

•

A. IANNIZZOTTO, S. A. MARANO & D.
MOTREANU Positive, negative, and nodal
solutions to elliptic differential inclusions
depending on a parameter, Advanced
Nonlinear Studies 13 (2013), 431-445.

•

A. MATEI, M. SOFONEA, Dual formation
of a viscoplastic contact problem with
unilateral
constraint,
Discrete
and
Continuous Dynamical Systems Series S
6, n°6, (2013), 1587-1598.

Les PUP retenues pour le programme
OpenEdition Books
Géographies du vertige dans l’œuvre
d’Enrique Vila-Matas
Alain Badia, Anne-Lise Blanc, Mar Garcia (Eds)

L

e livre examine et décrit toutes les formes
de représentation de l’espace dans l’œuvre
de l’écrivain barcelonais Enrique Vila-Matas qui
convoque en permanence la géographie, mêle
espaces réels et inventés et joue des frontières entre ses propres textes et ceux des
autres, sur la scène mobile et vertigineuse
de ses fictions pleines de réminiscences littéraires.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-177-8
344 p. (25 €)
En vente en librairie à partir du 30/05/2013
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=431

A

la suite d’un appel à propositions en direction des presses universitaires et des éditeurs publics et privés publiant des ouvrages de
haute qualité en sciences humaines et sociales, un premier lot de trentecinq livres édités par les PUP entre 1993 et 2012 va être numérisé, mis
en ligne et diffusé sur la plateforme OpenEdition Books à partir de janvier
2014. Reconnu comme stratégique pour la recherche et l’innovation
(label Equipex), le programme OpenEdition Books sera doté de sept millions d’euros sur huit ans
L’initiative est portée par le Centre pour l’édition électronique ouverte
(Cléo) qui bénéficie du soutien du ministère de la recherche (Bibliothèque
scientifique numérique), du CNRS, de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales et des universités d’Aix-Marseille et d’Avignon. Par
l’intermédiaire des PUP, l’université de Perpignan va donc être associée
à la constitution d’une bibliothèque internationale pour les humanités
numériques qui, accessible dès maintenant, devrait compter 15 000
ouvrages en 2019. Les PUP rejoignent ainsi l’écosystème d’OpenEdition, l’un des premiers portails d’édition électronique en Europe avec ses
plateformes Revues.org, Calenda et Hypothèses.
Elles se mettent également en situation d’expérimenter sur une partie
de leur production un modèle économique original combinant libre accès,
partenariat avec les bibliothèques universitaires et diffusion commerciale. n
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u Séminaire sur les techniques
ESCA (Electron Spectroscopy for
Chemical Analysis)

Recherche et formation

Lundi 8 juillet 2013
(14h-17h, PROMES-Odeillo)
Objectifs :

Colloques – Séminaires scientifiques

2Ei
Workshop international
«Schistosomiasis»
u

Le laboratoire 2Ei (Ecologie et Evolution des
Interactions) organise les 4 et 5 juin 2013
le workshop international «Schistosomiasis»
au laboratoire avec pour invités :
- les belges Tine Hyuse, Frederic Van Den
Broeck et Nele Boon de l’Université de
Leuven
- et les américains Michael Blouin (Université de Corvallis - Oregon) et Timothy JC
Anderson (Texas Biomedical Research Institute)

VECT
Colloque annuel international
AFLS (Association for French
Language Studies)
u

sur le campus du 6 au 8 juin 2013
Langue Française mise en relief(s) : aspects
linguistiques, didactiques et institutionnels
L’édition 2013 du colloque de l’AFLS (Association for French Language Studies - http://
www.afls.net/) aura lieu à Perpignan du 6 au
8 juin 2013. Ce colloque sera l’occasion de
faire le point sur ce que l’on entend par «
mise en relief ». Les multiples acceptions de
cette notion seront réunies et traitées tant
du point de vue linguistique que didactique et
institutionnel.

La journée d’études, «Marges, renaissances et paysages insolites», propose de
s’intéresser à certains espaces urbains en
mutation ainsi qu’aux marges entre ville et
campagne ou à des lieux qu’on ne peut véritablement rattacher ni à l’une ni à l’autre
telles qu’on les connait.

u Exposition bibliothèque
universitaire
L’espace d’un voyage : regards
sur la Grèce

Fringe Lands, Regeneration and Singular
Landscapes
Vendredi 7 juin 2013
Université de Perpignan Via Domitia
(EA VECT 2983, UMR ART-DEV 5281)
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Conférence Alzheimer

Personnes malades jeunes
des propositions concrètes et une réflexion
éthique
Mardi 11 juin 2013 à 19h
Faculté de Perpignan Amphithéâtre 5
En présence de Mme Fabienne Piel
(personne malade jeune auteur du livre «j’ai
peur d’oublier»)

Du 10 au 30 juin 2013
1 er étage – Entrée libre
Suite à un voyage d’étude en Grèce, se tiendra à la Bibliothèque, du 10 au 30 juin,
une exposition réalisée par les étudiants
ayant participé à ce voyage.
Ce voyage s’adressait non seulement aux
étudiants hellénistes, mais à tous les étudiants de l’UFR LSH.
Au cours de ce voyage, les étudiants hellénistes ont pu approfondir et concrétiser ce
qu’ils ont vu en cours et même permettre
d’orienter les cours de civilisation du 2e semestre par ce qu’ils ont visités.
Pour les étudiants non hellénistes, ce voyage
a représenté une découverte culturelle servant à établir des comparaisons et à comprendre l’origine de beaucoup de notions,
d’idées et d’institutions.
Pour tous, ce voyage a été l’occasion de découvrir un pays moderne, en pleine mutation
et en proie à de nombreuses difficultés ; il
a permis de réfléchir à ce qu’est l’Europe
aujourd’hui.
En outre, grâce à l’exposition, les étudiants
ont appris à travailler en groupe et à monter
un projet.
Au niveau de l’UFR LSH, ce voyage a permis
de brasser des étudiants de cursus différents et de dynamiser l’enseignement du
grec.

Site du colloque :
https ://sites.google.com/site/afls2013perpignan/
Contact pour plus d’infos : afls2013@univperp.fr
Affiche AFLS2013

u Journée d’étude Marges,
renaissances et paysages
insolites

u

Pour l’UPVD, ce voyage a été l’occasion de
réaffirmer son identité d’université tournée
vers la Méditerranée.
La répartition des subventions entre les différents organismes sollicités : 48% issus du
FSDIE Initiative Etudiante, 47% issus des
étudiants, 5% issus de l’UFR LSH.

et sa campagne au sens large, le contado
des cités états italiennes y compris, sont
abordés. Sont traitées, en particulier, les
relations économiques (approvisionnement
des villes, stimulation et orientation de la
production, développement des voies de
communication, des marchés…). Une large
place est faite aux investissements fonciers
réalisés dans les campagnes par les citadins, aux prêts accordés aux paysans. Prélèvement fiscal, domination politique sont
aussi étudiés.
L’essentiel des communications est consacré à l’espace méditerranéen, Empire byzantin et Maghreb inclus.
L’accès au colloque est ouvert à
gratuit.

tous et

•

Présenter les moyens techniques disponibles sur les nacelles, les plateformes… mettant en oeuvre l’ESCA à
Montpellier et à Toulouse.

•

Sensibiliser les utilisateurs aux techniques d’analyse XPS-AES-UPS et présenter des études originales. Public
: Etudiants, techniciens, ingénieurs,
chercheurs…

•

Lieu : Four Solaire, salle de conférence
7ème étage, ouest

Service organisateur : Service d’Analyse
des Surfaces et Interfaces (SASI-PROMES
Odeillo)
Contact : Danielle Perarnau
peranau@promes.cnrs.fr
04 68 30 77 35
Eric Bêche (responsable organisation)
beche@promes.cnrs.fr

8th IAG : International
Conference on Geomorphology
u

Dans le cadre de la 8th IAG - International Conference on Geomorphology, Paris
2013, l’équipe Médi-Terra a la charge d’une
excursion scientifique post-congrès de six
jours dans les Pyrénées orientales francoespagnoles, du 2 au 7 septembre 2013 (excursion P10 : Geomorphology of the Pyrenean orogen). Cette excursion est dirigée
par Marc Calvet, Magali Delmas (UPVD) et
Yanni Gunnell (Univ. Lyon 2), avec la collaboration avec plusieurs collègues des universités de Barcelona, Strasbourg, Aix-Marseille, Montpellier et du Centre M. Chevalier d’Andorre. Elle réunira 15 participants,
des géomorphologues venus de Chine, des
Etats-Unis, du Canada, du Mexique et de
Croatie. Cette manifestation scientifique
permettra de faire le point sur les derniers
acquis de la recherche sur les Pyrénées :
thermochronologie basse température et
évolution géomorphologique de la chaîne
depuis 30 millions d’années, vitesse d’incision des vallées, chronologie absolue des
phases glaciaires, quantification de l’érosion glaciaire et fluviale. Cette manifestation scientifique a reçu l’appui financier du
BQR de l’UPVD. Le programme de l’excursion est visible sur le site de la conférence :
www.geomorphology-IAG-paris2013.com n

International
Avec différents intervenants :
Neurologues, philosophes, Neuropsychologues, représentants de la MDPH, du Conseil
Général...
Programme
•

la maladie d’Alzheimer du sujet jeune :
contexte actuel

•

Symptômes, diagnostic et évolution de
la maladie d’Alzheimer chez la personne
jeune

•

Accompagnement et enjeux éthiques

•

Paroles des malades jeunes : changer
le regard

•

Projet d’accompagnement des malades
jeunes et de leurs aidants dans les PO

Colloque international
du Centre de Recherches
Historiques sur les Sociétés
Méditerranéennes (CRHISM),
EA 2984
La ville et le plat pays (XIIIeXVIIIe siècles)
u

13 et 14 juin 2013 - Amphi Y
Dans le cadre du Centre de Recherches
HIstoriques sur les Sociétés Méditerranéennes, EA 2984, Université de Perpignan
Via Domitia, est organisé un colloque, sous
la direction de Marie-Claude Marandet, professeur d’histoire médiévale, les 13 et 14
juin 2013, amphi Y.
Ce colloque a pour sujet : « La ville et le plat
pays (XIIIe-XVIIIe siècles) ».
Il rassemble 20 communicants (historiens
et archéologues). Les rapports entre la ville

Au CANADA,
14 000 places disponibles en
2013 !

C

onférence des services d’immigration pour le CANADA,
Jeudi 13 juin à 13h15 à l’université de Perpignan,
amphi n°2.
Il faut vous inscrire.
Action conduite par le Pôle Emploi International et l’Université de Perpignan, cette conférence s’adresse aux personnes entre 18 et 35 ans qui souhaitent faire un stage ou travailler en CDD au CANADA dans la province du Nouveau-Brunswick.

Il est indispensable de s’inscrire (gratuit) sur le site
avant le 13 juin : www.amb-canada.fr/visas  
rubrique “Sessions d’information” n

Actualités SURI

L

’Université de Perpignan Via Domitia a participé à la « Semaine de l’Europe », organisée du 02 au 11 mai dernier, en partenariat avec la ville de Perpignan. De nombreuses manifestations ont eu lieu en ville, dont certaines sur notre campus :
•
Repas irlandais : Pour rendre hommage à la présidence irlandaise de
l’Union Européenne, un repas a été spécialement préparé par le Restaurant
Universitaire du CLOUS de Perpignan le 07 mai
•
Expositions : La Bibliothèque Universitaire a accueilli 2 expositions en
collaboration avec Europe-Direct durant toute la semaine : « L’Union Européenne : Pourquoi ? Comment ? » et « Les 28 Pays de l’Union Européenne »,
avec mise à disposition de documentations sur l’Europe (toujours disponibles
au SURI). n
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