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Créer du lien et du réseau : les partenariats
« gagnant-gagnant »
Dans le contexte national, la logique territoriale initiée par la nouvelle loi
sur l’enseignement supérieur et la recherche nous invite à développer des
partenariats solides avec les institutions locales et régionales qui nous
entourent.
L’antenne universitaire de Narbonne, pour laquelle nous venons d’inaugurer
un magnifique bâtiment, pour le département de droit de l’urbanisme et de
l’immobilier, constitue à ce titre un modèle de collaboration particulièrement
réussie entre l’université et les collectivités partenaires.
La coopération entre notre université, le Grand Narbonne et les grands
partenaires institutionnels que sont la Région et l’État, s’est avérée déjà
très fructueuse, avec notamment l’inauguration, en 2009, du bâtiment
regroupant le Département IUT Génie chimique – Génie des procédés, au
cœur du Parc Méditerranéen de l’Innovation.
Autre partenaire majeur, le conseil Régional a soutenu nos projets de
développement tant sur le campus principal que dans nos antennes. Pour
ne parler que des réalisations principales et récentes, en janvier 2012, le
superbe IAE de l’UPVD ouvrait ses portes, suivi à la rentrée de septembre
2012, par le département des STAPS de Font Romeu.
Actuellement et en parallèle du travail amorcé dans le cadre du prochain
CPER, l’Université oeuvre à l’élaboration du Contrat Régional de Partenariat
avec le Conseil Régional LR, qui va certainement nous accompagner au
cours de la période 2013-2015, sur des opérations spécifiques et
innovantes telles que le projet Platinium+, plateforme d’INnovatIon pour
une Université nuMérisée, nouveau service universitaire qui aura pour
mission entre autres de fédérer les offres de formation liées au numérique,
de développer les usages du numérique dans les métiers, et d’affirmer ainsi
l’ouverture de l’université à la société.
Plus que jamais, nous souhaitons renforcer les liens avec l’ensemble de
nos partenaires « naturels » que sont non seulement les collectivités
territoriales, mais aussi le monde professionnel. La fondation UPVD œuvre
à ce rapprochement au quotidien. La mise en œuvre d’un réseau des anciens
de l’UPVD sera, là encore, l’occasion de créer du lien et de valoriser le
sentiment d’appartenance à notre institution.

Fabrice Lorente
Président
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DOSSIER
Un nouveau bâtiment dédié au Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier à
Narbonne
Le 28 juin dernier, le président de l’UPVD, ainsi que les présidents
de la Région, du Grand Narbonne, et du Conseil Général de l’Aude,
ont inauguré le nouveau bâtiment du Département Droit de
l’urbanisme et de l’immobilier du site universitaire de Narbonne.

A

cteur essentiel du maillage territorial
de l’offre de formation en région, l’université de Perpignan œuvre à la spécialisation et à l’animation de ses antennes dans
les départements des PO, de l’Aude et de
la Lozère.
Antenne historique et dynamique de l’université de Perpignan, Narbonne est aussi la plus importante délocalisation en
nombre d’étudiants - un peu plus d’un
millier cette année - et en structures :
antenne de l’UFR SJE, antenne de l’IUT
avec ses deux départements de carrière
juridique et de génie chimique et des procédés.

Info +
Les formations
UPVD proposées sur le
site de Narbonne dans
le domaine du droit
de l’urbanisme et de
l’immobilier :
Licence professionnelle DROIT
DE L’IMMOBILIER
u

u Master professionnel DROIT
DE L’URBANISME ET DE L’IMMOBILIER
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•

Parcours Droit de l’urbanisme et environnement

•

Parcours Droit de l’immobilier et construction

•

Parcours Expertise des biens
immobiliers

n’en existe que deux dans le domaine juridique.
Grâce à notre antenne narbonnaise,
l’UPVD est la 1ère université partenaire
au niveau national de la FNAIM, preuve du
dynamisme et de l’implantation cohérente
et réussie de ses filières.
Nouvelle pierre à l’édifice du site universitaire audois, cette réalisation architecturale de haut vol illustre l’inébranlable
objectif de la ville de Narbonne et de son
agglomération, de positionner Narbonne
comme site universitaire à forte valeur
ajoutée, reconnu au plan national.
Ce choix stratégique, l’UPVD l’a bien compris et y a répondu en créant et en implantant durablement des filières juridiques
spécialisées qui renforcent l’identité du
site. Cette stratégie, accompagnée par
le Grand Narbonne de façon exemplaire,
contribue aujourd’hui à faire du pôle narbonnais le lieu de référence dans le domaine du droit de l’urbanisme, de l’environnement et de l’immobilier, à l’échelle
nationale.

Financements :
L’Etat :.............................................. 700 000.00 € (dont 350 000.00 à l’UPVD
-> 1er équipement)
u La Région : ........................................ 700 000.00 €
u Le Grand Narbonne : ........................ 1 800 000.00 € (achat de terrain compris)
u Le Conseil Général de l’Aude : ............. 60 000.00 €
Coût global............................................ 3 260 000.00 €
u

u Maître d’œuvre : le Grand Narbonne
Concours remporté par : Groupement de Maîtrîse d’œuvre : Architectes Mme P.
Deffayet (mandataire) et Boyer, Guibaud Percheron et Assus
Programmiste : SCET

Caractéristiques techniques :

La stratégie territoriale
Aux côtés des filières classiques proposées dans le domaine juridique à Perpignan, les filières du « droit de l’urbanisme
et de l’immobilier » à Narbonne sont tout
à fait originales, qualitatives et très attractives, avec un recrutement national
et un partenariat d’envergure avec les
branches professionnelles. Le taux d’insertion y est remarquable. Cette année
encore, plusieurs classements ont validé
la reconnaissance en tant que « filières
d’excellence » de nos diplômes : classement SMBG de la Licence professionnelle
Droit de l’immobilier au 2nd rang national
et classement des 2 masters professionnels Droit de l’urbanisme et de l’immobilier
et Droit de l’urbanisme et de l’environnement. Une 3e spécialité a été consacrée
en 2011, en expertise des biens immobiliers, quasiment unique en France puisqu’il

Autre signe qui ne trompe pas : le Grand
Narbonne est membre fondateur de la fondation UPVD depuis sa création en 2010.
Notre université s’en trouve confortée
dans son choix de poursuivre son implantation narbonnaise. Sans aucun doute, le
Grand Narbonne a largement mérité son
titre d’ « agglomération universitaire ».

La FNAIM mise
sur l’UPVD
Le 20 juin dernier, sur le site de Narbonne, les présidents de l’UPVD et
de la FNAIM ont signé différentes
conventions mettant en œuvre ou approfondissant plusieurs partenariats.

1242 m²
Capacité d’accueil : 250 étudiants
Locaux :
•
2 Amphithéâtres de 120 et 80 places, 2 salles de 60 places, 3 salles de TD de
30 places, une salle informatique de 20 places
•
Bâtiment : BBC
Planning respecté : 12 mois de travaux
u
u
u

Le bâtiment est économe en énergie.
Une belle réalisation dont nous sommes
déjà fiers, pour apporter aux étudiants,
aux enseignants-chercheurs et aux personnels de l’antenne des conditions optimales d’études et de travail. n

Un partenariat exemplaire
A l’heure où l’Université doit relever de
nouveaux défis territoriaux tout en s’affirmant comme acteur essentiel du développement, il convient de saluer les élus
qui ont compris la nécessité de soutenir
leur territoire en misant sur la « matière
grise » et l’innovation au plus près des acteurs socio-économiques.
L’investissement du Grand Narbonne aux
côtés de l’Université de Perpignan est
sans équivalent. Dans un contexte national particulièrement délicat pour l’enseignement supérieur et la recherche, ce
partenariat permet d’envisager un avenir
rayonnant pour les formations du site.

Info +

L’implantation et le parti-pris
architectural
Le nouveau bâtiment s’intègre au site
universitaire, en face de l’antenne de la
faculté de droit et à côté de la maison de
l’étudiant.
Pour favoriser la communication et les
échanges, le bâtiment est dense avec
une mise en relation de tous les espaces.
Sobre et lumineux, il fait référence à la
culture urbaine, avec des volumes simples,
colorés, une mise en scène de l’environnement. L’esprit du lieu évoque modernité et
savoir, identité publique à la fois sérieuse
et attractive.

Le principal partenariat prévoit le renouvellement pour cinq ans de la collaboration de notre université avec la
FNAIM au sein de l’École supérieure
de l’immobilier, basée à Paris. Soutenue à hauteur de 130 000 €, l’UPVD
continuera à y assurer la délivrance
d’une licence professionnelle en Droit
de l’immobilier et d’un master en Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier.
En 2012-2013, 148 étudiants en
alternance, ont suivi ces deux formations.
Les deux autres conventions, tacitement reconductibles chaque année,
ont été signées avec la Fondation de
l’UPVD. Elles prévoient, pour la 2e,
l’octroi par la FNAIM, via sa politique
de mécénat, de 23 000 € pour le
développement d’un enseignement à
distance dans le cadre de la chaire de
Droit du développement durable appliqué à l’urbanisme et à l’immobilier,
et pour la 3e, de soutenir, à raison
de 5 000 € par an, la plateforme
numérique Oriz’UP qui traduit les
formations de l’UPVD en termes
de compétences et d’actions professionnelles. n
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Actus UPVD

En direct du CA
du Vendredi 28 juin 2013

La boutique de l’UPVD
La boutique ouvrira ses portes au cœur
du campus, dans les locaux des PUP, à
côté de la cafétéria L’Aquarium.
Vous y serez accueillis par Christiane
Gratecos du lundi au vendredi, de 10h30
à 14h30.

Dès la rentrée, Nathalie Fiault rejoindra
l’équipe du SAIC pour en assurer la gestion et l’animation.
Apres un long parcours de prospection
des produits, de consultation des partenaires, de création des visuels, de fabrication des articles et de mise en place
de l’ensemble, nous pouvons désormais
proposer aux étudiants, personnels et
extérieurs, une large gamme de produits
aux couleurs de notre université.

A

près des mois de préparation et de
travail, nous sommes heureux de
vous annoncer l’ouverture de notre boutique. En effet, il s’agit là de la concrétisation d’un long travail préparatoire,
sous la responsabilité du vice-président
en charge de la valorisation, Matthieu
Martel, réalisé par le SAIC, le service de
la communication et de la culture et les
services du patrimoine, afin de mettre en
place cette nouvelle vitrine de notre université.

Ces objets trouveront leur place lors de
colloques, conférences, accueil des enseignants et des chercheurs. Ils dynamiseront les groupes étudiants, associatifs

et les équipes sportives, culturelles ou
de personnels. Les étudiants, à titre individuel, pourront ainsi acquérir des supports aux couleurs de notre université,
renforçant ainsi le lien qui les unit à leur
établissement. Les étudiants de passage
garderont ainsi un souvenir de leur séjour
dans notre université et permettront à
notre image de voyager de par le monde.
A partir du 5 juillet, vous trouverez à la
boutique de l’UPVD : Tee-shirts, polos,
sweat-shirts, stylos, sacoches, portedocuments, carnets, livres, clés USB,
crayons, combinés de téléphone, parapluies, vins de l’IUT, chargeurs solaires,
casquettes.
Trois tarifs ont été établis : un tarif
« grand public », un tarif préférentiel
pour les étudiants et les personnels de
l’UPVD, sur présentation de leur carte
multiservice, un tarif « prix de gros » pour
les services et laboratoires dans le cadre
de leurs activités.
Alors à très bientôt à la boutique de
l’UPVD ! n

Pour

information

:

u Subvention attribuée par la DRAC
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
a accordé une subvention d’un montant de
11820 € pour sept projets distincts menés
par l’UPVD.

Pour

approbation

:

u Boutique UPVD : tarifs
Il s’agit des tarifs des produits de la boutique
UPVD présentés pour trois publics différents :
les étudiants et personnels de l’UPVD, les
achats groupés des services et unités de
recherches (colloque…) et les extérieurs.
Approuvé à l’unanimité
u Durée d’amortissement des bâtiments
Pour permettre à
l’agent comptable de
comptabiliser le patrimoine existant de
l’établissement dans le respect de la
réglementation qui prévoit la modulation de la
durée d’amortissement d’un bien immobilier en
tenant compte de sa décomposition (Structure
(gros œuvre), Menuiseries extérieures, Réseaux
(câblage,
électricité),
Infrastructure
de
chauffage et climatisations, Aménagements),
le CA doit se prononcer sur la proposition de
l’Agent Comptable :
DURÉE

u Création du service commun PL@TINIUM
+ au 1er septembre 2013
Approuvé à l’unanimité
u Campagne d’emploi 2013 rentrée
universitaire 2013 (CT du 14 juin 2013)
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS FINANCIÈRES

COMPOSANTS

QUESTIONS
ADMINISTRATIVES

RÉPARTITION
DES
COMPOSANTS

u Fonctions ouvrant droit à la prime de
responsabilités pédagogiques – année 20132014
Approuvé à l’unanimité

u Calendrier des conseils centraux 20132014
ADDITIF
u Convention IUFM/UM2 : mise à
disposition d’un personnel à l’IUT pour
l’année 2012-2013
Cette convention prévoit pour l’année 20122013 l’intervention d’un PRAG de l’IUFM/UM2
à l’IUT Antenne de Carcassonne pour 92 HTD.
Approuvé à l’unanimité
u Actualisation du Plafond d’Emploi
Approuvé à l’unanimité

Menuiseries extérieures........ 20 ans................... 8%
Réseaux (câblage,
électricité)........................ 20 ans................... 6%

Une voiture électrique
à l’Université

D

ans le cadre du Plan vert de l’UPVD et
de réflexions en cours sur les déplacements et mobilités au sein du campus
(Plan déplacement université), l’université
a confié à un groupe de travail le soin de
réfléchir à son parc automobile. Parmi les
enjeux est apparu le besoin d’équiper les
services techniques en véhicules propres
pour les travaux et missions à l’intérieur
du campus.

Le choix s’est porté sur un véhicule électrique conforme aux besoins des équipes et
à l’ambition de durabilité de l’UPVD. Ce véhicule, actuellement en phase de test, devrait précéder l’achat de plusieurs autres
l’an prochain.
Première action symbolique en matière
d’éco-mobilité, elle inaugure une série
d’actions à venir (semaine de la mobilité,
semaine de l’environnement). n
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Infrastructure de chauffage
et climatisations.................. 15 ans................... 6%
Aménagements................... 15 ans..................10%
Approuvé à l’unanimité
u Convention de mandat au profit de RVR
International Limited
Par cette convention l’UPVD donne mandat
au profit de RVR International Limited pour
percevoir à son compte les droits d’inscription
au DU « Diplôme préparatoire à l’entrée à
l’IUT » pour l’année universitaire 2013-2014.
Approuvé à l’unanimité
ADDITIF
u Tarifs Bio2Mar
Approuvé à l’unanimité
u Répartition du FSDIE
Répartition de l’enveloppe du FSDIE :
21 % Soutien Vie étudiante répartis à 70 %
pour le SUAPS et à 30 % pour le BDE/BVE
79 % FSDIE restant répartis à 65 % pour l’axe
initiative étudiante et à 35 % pour l’axe social
Approuvé à l’unanimité

Approbation des diplômes
d’université
LABEL COMPLÉMENT DE CURSUS

u Fonctions ouvrant droit à la prime de
charge administrative – année 2013-2014
Approuvé à la majorité – 2 oppositions

Structure (gros œuvre) ......... 50 ans..................70%

Campus vert

u
Droits de scolarité au titre de l’année
universitaire 2013-2014
Taux transmis par le Ministère :
Licence : 188.10 €
Master : 259.10 €
Doctorat : 393.10 €
•
hors sécurité sociale
•
Dont SCD : 34 € ; FSDIE : 16 € ; médecine
préventive : 5.10 €
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS
PÉDAGOGIQUES
u Validation du dossier d’accréditation de
l’ESPE Languedoc-Roussillon
Approuvé à la majorité – 8 abstentions – 1
opposition
DEVE
u Calendriers 2013-2014 des UFR et
Instituts
Il s’agit des calendriers 2013-2014 des cinq
UFR et trois instituts établis sur le cadre
validé par les conseils centraux de mai 2013 et
approuvés en conseils de composantes.
Le CEVU a proposé que les calendriers 20132014 soient validés, après corrections, par la
DEVE pour affichage dans le livret d’accueil et
présentés aux conseils centraux de septembre
2013. Toutes les corrections ont été apportées
depuis le CEVU.
Tous les calendriers ont été corrigés.
Approuvé à l’unanimité
u Charte des examens : modification
Les modifications prévoient l’approbation par
le CEVU et le CA du complément aux règles
communes définies dans la charte, par des
dispositions spécifiques mentionnées dans les
règlements propres à chaque formation.
Approuvé à l’unanimité
u Commissions pédagogiques
Approuvé à l’unanimité

u DU MEF
Approuvé à l’unanimité

LABEL FOCUS
u DU « MBA-Spécialité tourisme et
hôtellerie de luxe » (UFR THI)
L’objectif de ce DU est de former au management
technique et humain de l’hôtellerie de luxe
afin de doter les participants des moyens
intellectuels, psychologiques et techniques
leur permettant de s’intégrer rapidement
dans les univers de l’hôtellerie du luxe. Cette
formation combine des approches pratiques de
professionnels de hauts rangs et d’horizons
culturels variés.
Approuvé à l’unanimité
u DU « Dirigeant de petite entreprise »
(IUT)
Ce DU, en partenariat avec la Chambre de
Métiers Artisanat 66,
s’adresse à des
dirigeants, salariés ou conjoints-collaborateurs
de dirigeants de petites entreprises. Peuvent
être admis également des salariés ayant pour
projet de créer une petite entreprise.
L’objectif est de leur apporter des compétences
complémentaires en gestion, dans une
double visée qualifiante et diplômante : leur
permettre d’accompagner plus efficacement
le développement de leur entreprise et leur
ouvrir l’accès à la licence professionnelle GPOD
- Gestion de la Petite Organisation Durable - de
l’UPVD, par la voie de la validation des acquis
professionnels (V.A.P suivant dispositions du
Décret 85-906 du 23/08/85).
Approuvé à l’unanimité
LABEL QUALIFIANT SUPÉRIEUR FORMATION CONTINUE
u DU « photographie documentaire et
écriture transmédias » (UFR LSH, site de
Carcassonne)
Ce DU vise à former aux écritures numériques
et aux narrations transmédias. Aussi assimilé
au “digital storytelling”,
cette approche
innovante du journalisme visuel consiste à
développer un contenu narratif sur plusieurs
médias (presse, édition, webdocumentaire et
webprogramme, audiovisuel, cinéma, tablette
et smartphone) en différenciant le contenu
développé et les capacités d’interaction en
fonction des spécificités de chaque média.
Approuvé à l’unanimité
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Fondation

En direct du CA
du Vendredi 28 juin 2013 (suite)
u DU « Médiateur du patrimoine médiéval
spécialité numérique » (UFR LSH, site de
Carcassonne)
Ce DU est en adéquation avec la demande de
formation dans une région où le Patrimoine
médiéval est omniprésent et fait partie des
actions prioritaires (Pays Cathare, Patrimoine
mondial : Cité, Musées, châteaux, abbayes).
La médiation du patrimoine y occupe une place
importante, offre des débouchés dans :
•

des formations liées au tourisme culturel

•

et dans les professions liés aux métiers
du patrimoine, de la Fonction publique
territoriale (Métiers de la culture, conduite
et
développement
des
patrimoines
culturels, Emploi du tourisme, Conception
et organisation d’événements culturel...

•

Les sites patrimoniaux, Centres de culture
scientifique et technique, les Associations
et entreprises à objets culturels…).

La spécialité proposée «numérique» donne son
originalité à cette formation, actualisant les
connaissances techniques pour les acteurs de
la médiation.
Approuvé à l’unanimité

Pour avis
u Ouverture d’une section d’apprentissage
en Licence professionnelle MAGALI à la
rentrée 2013
Approuvé à l’unanimité
u Capacités d’accueil pour l’année 20132014
Approuvé à l’unanimité

Additif

SURI

FIDEF
u Seuil minimum d’ouverture du Master
« Droit comparé » au Maroc
Il est prévu par anticipation un seuil d’ouverture
à 10 étudiants en deçà duquel, la FIDEF ne
mobilisera pas une équipe pédagogique.
Approuvé à l’unanimité
UFR THI
u Résiliation des conventions avec
l’Université Internationale de Tunis
(DUMITH, DUSH, DUEST) et avec
l’Université privée de Marrakech (DUEST,
DUMITH)
Approuvé à l’unanimité

VIE ÉTUDIANTE
u Commission FSDIE Initiative : modification
de la composition statutaire
Approuvé à l’unanimité
UFR SJE
u Non ouverture de la Licence
d’Administration Publique à la rentrée 2013
Le conseil de l’UFR SJE a voté lundi 24 juin
à l’unanimité la non ouverture de la LAP à la
rentrée 2013.
Approuvé à l’unanimité
UFR SEE
u Demande de subvention de l’association
Défi NatureS
Approuvé à l’unanimité
UFR THI
u
Ouverture de la licence professionnelle
« conduite de projets collaboratifs pour des
acteurs en réseau » pour la rentrée 2014, en
partenariat avec Sup-Agro (Site de Mende)
Approuvé à l’unanimité

CUEF
u Accord-cadre et avenant n°1 avec
l’Institut d’État des Sciences Humaines de
la région de Moscou.
Porteur de projet : Jacky CAILLIER
Le programme d’échange prévoit un maximum
de 10 enseignants (8 de Moscou, 2 UPVD) et
de 20 étudiants (18 de Moscou inscrits en
Licence et/ou Master Langue Française et 2
UPVD inscrits en M2 MEF ou FLE). L’université
d’accueil remet aux étudiants un relevé de
notes mais ne délivre pas de diplôme. La durée
de l’avenant est celle de l’accord-cadre, cinq
ans.
Approuvé à l’unanimité
u Accords de partenariat avec l’Institut
Français de Barcelone et de Valencia.
Porteur de projet Jacky CAILLIER
Ces deux conventions, conclues pour un an,
prévoient les modalités d’inscription et de
paiement lors des inscriptions des étudiants
aux séjours linguistiques organisés par le CUEF.
Approuvé à l’unanimité
DOSIP

IAE
u
Modification de la composition de la
commission pédagogique de la Licence
Économie Gestion
Christine PAGNON-MAUDET remplace Nicolas
PEYPOCH.
Approuvé à l’unanimité
IUT
Pour information
u Élection des chefs de départements
« Gestion des Entreprises et des
Administrations » et « Techniques de
Commercialisation »
Il s’agit de l’élection de Laurent CAVAIGNAC
au département GEA et de Laurence OMS
au département Tech de Co à compter du 1er
septembre 2013.
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BAEH
u Document unique d’aménagement des
examens et des cours
Ce document unique vient se substituer à deux
documents et simplifier le circuit de demande
d’aménagement des cours et examens pour les
étudiants en situation de handicap.
Approuvé à l’unanimité
PUP
u Comité éditorial
Désignation de deux enseignants du CS et
du CA :
CS : Samira EL YACOUBI et Nicolas MARTY
CA : Yvan AUGUET et Martin GALINIER
Approuvé à l’unanimité

Et si être un ancien c’était l’avenir...

CUEF- SAIC
Modification des tarifs des formations et
services pour l’année universitaire 20132014
Approuvé à l’unanimité

RECHERCHE
Propositions examinées par le CS

Ancien étudiant de l’UPVD, aujourd’hui responsable du contrôle
comptable et financier au Crédit Agricole Sud Méditerranée
La Fondation de l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) met en place son réseau des anciens. Passerelle
entre les étudiants et les acteurs du monde économique, le réseau des anciens, véritable outil stratégique,
est bien plus qu’un simple annuaire…

u Charte des thèses : modifications
Approuvé à l’unanimité

Fondation UPVD

Contracts / Convention de
recherche

Dès
l’origine,
cet
engagement
nous semblait incontournable car
en complète adéquation avec nos
valeurs de proximité et de soutien au
développement de notre département.
Trouver des synergies entre l’Université
et le monde professionnel est un gage
d’efficacité dans une relation « gagnantgagnant » que nous souhaitons
pérenniser. Soutenir la recherche et
les initiatives de notre jeunesse c’est
participer à la construction d’un avenir
meilleur pour notre société.»

Pour information :
Conventions sans incidence financière :
- Accord de consortium - projet ANR «CAFEIN»
Partenaires : ONERA DTIM
CEA LIST
ENSTA ParisTech
INRIA Saclay-Île de France / EPI MAXPLUS
Prover Technology
Rockwell Collins France
Début : 1er février 2013
Durée : 36 mois (442-1)
Responsable : Matthieu MARTEL, DALI
- Convention de partenariat avec la ville de
Port-Barcarès et occupation du domaine
public local
Partenaire : Ville de Port-Barcarès Partenariat
(459)
Responsable : Philippe LENFANT, CEFREM
Sans contrepartie financière
Conventions avec versement :
- Convention d’occupation du domaine public
local au port de plaisance de Banyuls-sur-mer
du 1er mai au 31 octobre 2013
Partenaire : Ville de Banyuls sur mer (458)
Responsable : Philippe LENFANT, CEFREM
Versement de 130 € par mois

Samuel SAINT-PIERRE

C

onsciente de l’importance de
bâtir des ponts entre le monde
étudiant et le monde professionnel, la
Fondation a lancé une levée de fonds
pour financer la création d’un réseau
des anciens. La mise en place de ce
type de réseau est un moyen moderne
et efficace de fédérer les étudiants,
les diplômés, le personnel enseignant
et les acteurs économiques. À travers
une interface digitale, les échanges
et l’insertion professionnelle sont
favorisés, et les formations valorisées.
Le développement de la formation
continue notamment, constitue un
autre objectif de ce réseau.
Rencontre avec Philippe Aveline,
Directeur Général et Samuel SaintPierre, responsable du contrôle
comptable et financier du Crédit
Agricole Sud Méditerranée
u
Philippe Aveline, pourquoi votre
entreprise a-t-elle recruté un ancien
étudiant de l’UPVD ?

Philippe AVELINE

« Le Crédit Agricole Sud Méditerranée
est la première banque du département
mais aussi, on le sait moins, le premier
employeur privé. Notre entreprise est
ancrée sur son territoire, au service de
son développement économique et de
ses habitants. Quoi de plus naturel
pour nous de privilégier l’embauche
des jeunes du « cru » qui, grâce aux
formations de qualité dispensées à
l’Université de Perpignan, répondent
pleinement aux exigences d’expertise
et de qualité professionnelle dont nous
avons besoin. Non seulement nous
recrutons localement, mais certains de
nos employés interviennent également
à l’Université en donnant des cours,
notamment en Master Métiers de la
Banque et de l’Assurance… Preuve que
le lien est naturel et réciproque ! »

u Samuel Saint-Pierre, pourquoi
avoir choisi de postuler dans cette
entreprise ?
« Le Crédit Agricole m’a permis, à
travers mon stage de fin d’études,
d’acquérir une première expérience
professionnelle. C’est donc tout
naturellement que j’ai postulé à l’issue
de mon stage au service TrésorerieContrôle de Gestion afin de valoriser
mon cursus universitaire en Sciences
Economiques.»
u A votre avis pourquoi votre
employeur a-t-il choisi d’embaucher
un étudiant de l’UPVD, formé sur le
territoire ?
« L’Université de Perpignan est une
université à taille humaine qui permet aux
étudiants d’avoir des enseignements de
qualité tout en ayant un accès privilégié
avec les enseignants-chercheurs.
Des étudiants sur le territoire
perpignanais disposant d’une formation
de qualité sont, à mon sens, deux
bonnes raisons d’embauche pour le
Crédit Agricole Sud-Méditerranée.» n

u Pourquoi a-t-elle souhaité
soutenir la Fondation de
l’UPVD ?
« Nous sommes le premier co-fondateur
de la Fondation UPVD.
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Formation continue

Vie des campus
Inscriptions à l’Université de Perpignan
(UPVD) 2013-2014
L’UPVD lance sa campagne de recrutement
de Contrats Emplois
Etudiants

P

our la
3ème année consécutive,
l’université
recrute
des
étudiants. De
nombreux
p o s t e s
sont
à
pourvoir
dans des
domaines
aussi variés que l’accueil des étudiants, la
promotion de l’offre de formation
ou le tutorat pédagogique.
Les dossiers de candidature sont
à déposer auprès du Bureau de
la Vie étudiante de la Maison de
l’Etudiant, porte X14, avant le 25
septembre.

Informations et dossier disponibles
sur www.univ-perp.fr
rubrique « étudiants ». n

Vous souhaitez vous inscrire à l’UPVD ?

L

es périodes d’inscription sont les suivantes :

Nouveaux bacheliers et licence 1, 2 et 3 :
du 08 au 26 juillet 2013, de 08h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Licence (n’ayant pas pu s’inscrire en juillet), master et doctorat :
du 02 septembre au 31 octobre 2013, de
08h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L

La procédure à suivre reste inchangée :

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2013 :

1.

Les étudiants

2.

sur le site internet (www.univ-perp.fr,
rubrique « Inscriptions 2013-2014 »),
télécharger le dossier d’inscription et
prendre rendez-vous avec le service
de la scolarité
au jour et heure fixés par le rendezvous, présentez-vous au service de
la scolarité administrative (bâtiment
BASE, en face de l’entrée principale
de l’UPVD) avec le dossier complété,
signé et accompagné des pièces justificatives demandées. Vous devez
également penser à vous munir d’un
moyen de paiement.

•

de licence 1ère année de Droit (site de
Narbonne),

•

de licence 1ère année de la Faculté de
Sciences Exactes et Expérimentales,

•

et tous ceux qui se réinscrivent à
l’UPVD,

ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de
faire leur inscription et leur paiement en
ligne. Toutes les informations sont sur le
site web de l’UPVD. n

L

e tournoi de la Ville de Perpignan, organisé
chaque année, a vu notre équipe d’étudiants
victorieuse en finale (finale jouée le 1er juin).
Jusque-là, elle jouait au sein de la ligue de football organisée par le Bureau des Etudiants.
Sortie vainqueur de cette ligue, elle accède au
tournoi de la Ville cette année.

Ce tournoi réunit les quartiers et les institutions de la ville : clubs de foot, Baléares, Mailloles, Bas Vernet, justice, police gendarmerie,
corps de métiers (journalistes, employés de
Carrefour, chefs d’entreprises…), en tout 16
équipes par poule de 4 équipes.
Forte de cette victoire sur des corps et des institutions de bon niveau, notre équipe
emmenée par Ousmane Sarr, projette de fédérer un plus grand nombre de joueur afin de
participer à la ligue départementale des Pyrénées-Orientales.
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La licence professionnelle
Communication Numérique et
E-Activités classée meilleure formation
nationale dans le secteur « web et
multimédia ».

La procédure et toutes les informations sont disponibles sur le site
internet www.univ-perp.fr rubrique « Inscriptions 2013-2014 »

L’équipe de foot de l’Université, championne de la Ville de
Perpignan

Ousmane SARR

Formation à l’honneur

L’appel est donc lancé aux personnes intéressées, les entraînements se font les mercredis et samedis à 20h. n

es Trophées de la Pédagogie récompensent, chaque année depuis 2005,
les meilleurs responsables de masters,
MS et MBA, sur la base de ce dernier
critère. Depuis l’année dernière, ils
récompensent également les meilleurs
gestionnaires de licences, bachelors et
programmes grandes écoles.

C’est grâce au retour de satisfaction
de leurs étudiants sur leur travail de
pédagogue et de gestionnaire, et celui
de leur équipe, que toutes ces personnes sont récompensées aujourd’hui.
Parmi près de 1 000 programmes
classés, 10 directeurs de licences ou
bachelors, 10 directeurs de grandes
écoles et 100 directeurs de masters,
ont été retenus comme les meilleurs
responsables de programmes français,
toutes formations et toutes spécialités confondues.
La remise des Trophées de la Pédagogie s’est déroulée cette année le 30
mai 2013, au bord de la péniche « Les
Flots », à Paris, 12e.
La licence professionnelle Communication Numérique et E-Activités, pilotée
par Monique Commandre sur le site de
Mende, a été classée meilleure formation nationale dans le secteur « web et
multimédia ».

•

•

Gestion et administration de systèmes d’information

•

Conception et réalisation multimédia

•

Animation d’espaces numériques
de travail ou d’interfaces de communication

•

Veille technologique

•

Conseil aux organisations en
termes de systèmes d’information,
de développement « par agilité »,
de stratégies de communication et
d’innovation technologique

Objectifs Professionnels

Cette licence a pour objectif de former
des professionnels polyvalents dans la
conception, gestion et administration
de plateformes numériques dédiés aux
e-activités, notamment dans les secteurs du au e-commerce, e-tourisme,
e-learning et e-administration.
Elle donne à l’étudiant une culture générale des e-activités et une formation
pratique aux récentes technologies
numériques.

Conception et développement informatique de plateformes numériques, portails d’informations,
site intranet ou extranet

Conditions d’accès
•

L2 : mention Information-Communication, Economie, Gestion
et management des entreprises,
Informatique

•

DUT ou BTS : Informatique- communication – Information et gestion – Information et communication n

Types d’emplois accessibles
•

Assistant chef de projet multimédia, assistant responsable de communication ou assistant responsable informatique

•

Concepteur de sites web

•

Assistant webmaster
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Recherche et formation
Le LAMPS* met à l’honneur la
physique, les mathématiques et la
mécanique
Le LAMPS a organisé deux colloques internationaux sur le campus en juin
dernier : le 21e séminaire Franco-Polonais de Mécanique et les 5e journées
de Dynamique du Sud-Ouest.
« Le LAMPS constitue un regroupement de mathématiciens
et de physiciens dont le dénominateur commun des activités
est la recherche fondamentale et théorique, socle de toute
recherche » explique Mircea Sofonea, Professeur en Mathématiques et directeur du LAMPS. Les recherches du laboratoire
sont pluri et interdisciplinaires, allant des Mathématiques Appliquées (EDP théoriques, optimisation, contrôle optimal) à la
Physique Statistique (statistique des processus irréversibles,
mouvements browniens, spectroscopie) en passant par la Mécanique du Contact, la Mécanique des Fluides, et l’Energétique.

21e Séminaire Franco-Polonais de
Mécanique
La 21ème édition du Séminaire Franco-Polonais de Mécanique
s’est tenue à Perpignan. Elle a été organisée par l’équipe de
mathématiciens du LAMPS en collaboration avec la Faculté de
Machines Lourdes de l’Ecole Polytechnique de Varsovie, les 13,
14 et 15 Juin 2013. Cette édition a réuni 80 participants en provenance de France, de
Pologne, d’Italie, de Roumanie, de Russie, d’Algérie et des Etats-Unis. Les actes de la
conférence ont été édités sous forme d’un volume de résumés et une sélection des travaux présentés au colloque sera publiée dans la revue Machine Dynamics Research.
Les Séminaires Franco-Polonais de Mécanique (SFPM) sont des
manifestations scientifiques annuelles qui concernent la collaboration franco-polonaise dans le vaste domaine de la mécanique et ses applications. La première édition s’est déroulée
en 1994 à Varsovie, à l’initiative des Professeurs Jerzy BAJKOWSKI, ancien doyen de la Faculté de Machines Lourdes de
l’Ecole Polytechnique de Varsovie, et de Bernard LANDJERIT du
Département de Mécanique de l’Université de Lille I. D’autres
institutions ont, par la suite, apporté leur contribution à l’organisation de ces séminaires, notamment l’UPVD, l’Université
d’Orléans, l’ENSI de Bourges et le Comité de Mécanique de
l’Académie des Sciences de Pologne.

*LAMPS : LAboratoire de Mathématiques et
PhySique, EA UPVD 4217
Contacts : sofonea@univ-perp.fr
blaise@univ-perp.fr
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L’objectif de ces séminaires est la rencontre des mécaniciens,
mathématiciens, physiciens et ingénieurs travaillant autour
de thématiques variées comme les écoulements diphasiques,
la dynamique des systèmes mécaniques, la mécanique des solides, la mécanique des fluides, la mécanique du contact, les
méthodes numériques, les transferts thermiques et viscoplasticité. « Cette grande variété des thématiques confère à ces
séminaires un caractère ambitieux » déclare M. Sofonea, d’autant plus que les dernières
éditions de ces manifestations se sont caractérisées par l’ouverture vers de nouvelles
thématiques comme, par exemple, les matériaux granulaires ou la modélisation mathématique en mécanique du contact.

« Les problèmes de contact entre corps déformables
abondent dans l’industrie et dans la vie de tous les jours.
Située au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques, la
mécanique du contact se caractérise par une démarche de
«fertilisation croisée» (cross fertilisation). Cette démarche
procède de l’application des théories issues des sciences
de l’ingénieur, applications qui conduisent à de nouveaux problèmes dont la résolution n’est pas standardisée, et qui en
retour nourrissent la recherche théorique dans le domaine
de l’analyse mathématique. Réciproquement, le développement de nouveaux outils mathématiques permet la résolution
de problèmes formulés par les ingénieurs. La mécanique du contact représente donc à la
fois une source d’inspiration et un domaine d’application pour les mathématiciens. Cette
synergie entre les applications et la théorie a été le moteur du développement de la plupart
des sciences théoriques et appliquées » explique M. Sofonea.
Les recherches dans ce domaine sont motivées par des possibilités importantes d’applications dans différents secteurs industriels (notamment dans l’industrie métallurgique et
l’industrie de l’automobile) mais aussi dans le génie civil et la médecine. « C’est un sujet
de recherche novateur qui a fait, au fil du temps, l’objet d’une intense coopération francopolonaise1 » souligne M. Sofonea.

5e Journées de Dynamique du Sud-Ouest
Les Journées de Dynamique du Sud-Ouest (JDSO) sont un prolongement de la Journée
Grand Sud des années 1990. Elles ont été successivement organisées à Toulouse en
2007, à Bordeaux en 2008, à Montpellier en 2009 puis à Pau en 2011. La 5e édition a eu
lieu à l’UPVD les 4 et 5 juin 2013 et a été organisée par l’équipe de physiciens du LAMPS.

« La dynamique réactionnelle est un domaine de la chimie-physique qui étudie comment
les réactions chimiques ont lieu, comment elles se comportent et comment les contrôler.
Les contributions, conférences et affiches produites au cours des JDSO 2013 ont fait
apparaître la grande diversité des études de dynamique que l’on peut classer en plusieurs
grands thèmes : agrégats et surfaces, dynamique réactionnelle et spectroscopie, complexes et liaison hydrogène, aspects dynamiques du magnétisme. Les calculs de dynamique
font souvent intervenir le calcul de surfaces de potentiel dont les caractéristiques peuvent
être reliées aux grandeurs mesurables expérimentalement telles que les probabilités, les
sections efficaces de réaction ou les distributions rovibrationnelles. Mais le champ d’étude
de la dynamique s’étend également aux phénomènes à caractère plus physique tels que
par exemple les collisions atomiques et moléculaires froides, la femto-physique, l’astrophysique, le magnétisme (une des spécialités du LAMPS2) ou bien à des phénomènes intéressant la biologie » explique Paul Blaise, Professeur de Chimie-Physique et Directeur Adjoint
du LAMPS.
Une quarantaine de participants venus de Bordeaux, Toulouse, Pau, Montpellier et Perpignan ont pu échanger ainsi leurs informations. n

L’équipe de Mathématique du LAMPS est impliquée, en tant que bénéficiaire et coordinatrice, dans le projet Marie Curie Actions FP 7 (20122015) Nonlinear inclusions, hemivariational inequalities with applications to Contact Mechanics), dont les partenaires sont l’Université Jagellonne de
Cracovie (Pologne), l’Université d’Iowa City (Etats-Unis), Oakland University (Etats-Unis), l’Université de Zhejiang (Chine) et la Guangxi University of
Nationalities (Chine).
1

L’équipe de Physique du LAMPS coordonne un projet de recherche européen, Marie Curie Actions FP7 (2012-2015) Nonlinear dynamic hysteresis of
nanomagnetic particles with application to data storage and medical hyperthermia, en relation avec le Department of Radiotechnic and electronic de
l’Académie des Sciences de Moscou (Russie) et le Department of electronics and electrical engineering du Trinity College de Dublin (Irlande)

2
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Recherche et formation
Le LPSA* au sommet lors d’une étude
internationale menée en altitude
dans le cadre du projet SUMMIT1

L

’ensemble de l’équipe du LPSA (enseignants-chercheurs, ATER
et doctorante) a dirigé une étude d’envergure visant à comparer les adaptations physiologiques et psychosociologiques de
sujets de différents niveaux participant à des épreuves de trail
(course en montagne). Les expérimentations ont été réalisées
en collaboration avec une équipe de physiologistes de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), le professeur Brugada et le docteur
Subirats de l’Université de Gérone (UdG) et de l’hôpital transfrontalier de Cerdagne et Emma Roca (UdG), doctorante porteuse du
projet SUMMIT, dans lequel ces expérimentations ont eu lieu.

Chercheurs ayant travaillé sur ce projet (à Cap
del Bosc)

Ralenti par des problèmes d’éthique, le LPSA a finalement organisé l’ensemble des investigations sur le territoire espagnol. En
effet, la recherche scientifique sur l’Homme nécessite un certain
nombre d’autorisations et la contraction d’assurance de responsabilité civile. Dans le cadre de la collaboration, l’UdG a porté la
responsabilité éthique du projet. L’étude s’est déroulée du 3 au
14 juin 2013. La première semaine s’est déroulée dans les locaux
de la Faculté de Médecine de Gérone, au niveau de la mer et la
seconde semaine, à la cabane Cap del Bosc sur les sommets de la
station de la Massella, à 2165 mètres. Plusieurs kilos de matériel ont du être acheminés
sur les lieux et la montée à Cap del Bosc n’était possible que par 4x4 : cycloergomètre,
table d’échocardiographie d’effort, échocardiographes, appareils de diffusion pulmonaire et
de mesures des échanges gazeux, et ravitaillement pour les sujets volontaires ont ainsi
été transportés sur un chemin assez périlleux. Quarante sujets (vingt coureurs en montagne entraînés et vingt sédentaires) ont participé à cette étude.
Ce travail de recherche avait reçu en 2012 un Bonus Qualité Recherche (BQR) de la part de l’UPVD dans le cadre de l’appel à gros
projet. Il n’avait pu être réalisé plus tôt pour les problèmes énoncés précédemment. C’est donc après plusieurs mois de pugnacité
que l’équipe du LPSA a pu transformer l’essai.

Echocardiographie de repos et d’effort. A
droite, Grégory Doucende, MCF au LPSA

Dès lors, il nous semblait qu’une évaluation de la fonction cardiaque couplée à celle de
la réponse vasculaire pulmonaire à l’exercice chez des sédentaires et des sportifs aux
alentours de 2000m et au niveau de la mer, nous permettrait de mieux comprendre les
phénomènes impliqués.
En complément de ces questions de physiologie, les sujets de cette étude, et ceux du projet SUMMIT, soit près de 300 sujets, ont rempli des questionnaires de psychologie clinique
et comportementale, afin de lier des paramètres physiologiques parfois très surprenants,
voire suspicieux pour la santé, à des profils psychologiques. Ainsi, les motivations, les
traits de personnalité (anxiété,
névrose, narcissisme …) et la
possible addiction à la pratique
de la course en montagne ont été
étudiés selon les niveaux de pratique.
Des évaluations complexes et
des données en quantité
Ces 15 jours d’expérimentation
ont permis d’accumuler beaucoup
de données et la durée nécessaire
au traitement pourrait être de 3
ou 4 mois. Plusieurs publications
internationales indexées, dans
lesquels le LPSA sera signataire
ou cosignataire, devraient émaner de cette fabuleuse expérience
scientifique et humaine. n

Le contexte scientifique et les objectifs
Il est bien admis qu’en altitude, la performance est limitée et ce,
quelque soit le niveau d’acclimatation. Ceci est mis en évidence
par la diminution de la VO2max (consommation d’oxygène maximale mesurée lors d’un effort). Au-delà de 4000 mètres, la diminution du débit cardiaque, facteur impliqué dans la VO2max est
nette mais on ne connaît cependant pas le lien entre ces deux
paramètres: cause ou conséquence ?

De gauche à droite : Ilona Hapkova
(ATER-LPSA), Dr Enric Subirats (hôpital
Transfrontalier de Cerdagne), Fabienne
Durand (PU-LPSA) et Emma Roca (Université
de Gérone), devant le logo UPVD. Une belle
collaboration amenée à se renouveler.

Récemment une étude menée en haute altitude par l’équipe belge
suggère que la limitation du débit cardiaque est en partie liée à
une élévation de la pression dans les artères pulmonaires, ce qui
surchargerait le côté droit du cœur. Ceci pourrait limiter l’aptitude à l’effort. Cependant,
à l’heure actuelle, nous avons peu d’informations sur ce qui se passe en moyenne altitude,
qui est l’altitude préférentielle des courses de montagne et autres randonnées sportives.

Au niveau de la mer, les réponses à l’effort varient considérablement, de sorte que certains athlètes en bonne santé peuvent présenter de fortes valeurs de pressions dans les
artères pulmonaires, pressions aussi élevées que chez des sujets pathologiques. De plus,
près de 50% des athlètes entraînés en endurance présente une hypoxémie induite par
l’exercice (HIE) au niveau de la mer. Ce phénomène a pour conséquence directe de diminuer
* LPSA : Laboratoire Performance Santé Altitude, la performance en diminuant la pression en oxygène dans le sang, et les athlètes peuvent
EA 4604 – UPVD
se retrouver avec des valeurs aussi basses que des malades respiratoires auxquels on
prescrit de l’oxygène.
Contact :
fdurand@univ-perp.fr
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Epreuves d’effort maximales sur
cycloergomètre avec Anne Fleur
Gaston, Doctorante au LPSA.

SUMMIT : Travail de doctorat de Emma Roca
(UdG) sur les risques pour la santé à la pratique
de la course en montagne (trail) selon le niveau
de pratique sportive. Ce projet a eu lieu le 8
juin 2013 lors de l’Ultrafons. Plusieurs équipes
catalanes collaboraient et ce n’est pas moins
de 180 sujets et 60 investigateurs qui ont
participé. Le LPSA était un des partenaires
avec la spécificité de l’étude mer/montagne.
1:

15

Recherche et formation

Soutenances HDR

(Habilitation à Diriger les Recherches)

u

M. Driss Stitou a soutenu une Habilitation à Diriger les Recherches le 10 juin 2013
à l’UPVD
Laboratoire : PROMES* - CNRS
Spécialité : Énergétique – Génie des Procédés
Titre des travaux : Transformation, Conversion, Stockage, Transport de l’énergie thermique
par procédés thermochimiques et thermo-hydrauliques.

Driss Stitou :
un ingénieur CNRS au service des
hommes et de l’environnement

«T

oute ma carrière d’ingénieur de recherche au CNRS est guidée par cette idée : favoriser l’innovation, l’application de la recherche afin qu’elle soit utile au plus grand nombre
» affirme Driss Stitou. Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès, D. Stitou fait très rapidement le
choix de s’investir dans des projets innovants utiles aux hommes et à leur environnement. Un
séjour de deux années en Côte d’Ivoire confirme sa décision : devant l’importance des pertes
alimentaires dues à des techniques de conservation non maîtrisées, il décide de faire un DEA
au CIRAD à Montpellier pour optimiser le séchage de céréales et proposer des séchoirs à riz
performants. En 1995, il soutient sa thèse de doctorat au laboratoire PROMES en « Énergétique – Génie des Procédés », où il est recruté comme ingénieur de recherche. Il y développe
notamment un procédé solaire autonome de production de froid à -30°C : « Pour faire simple,
l’idée était de produire de la glace à partir du soleil, autrement dit un procédé de congélation
solaire qui permettait entre autres de sécuriser la chaîne alimentaire » précise D. Stitou.
« L’énergie est actuellement un enjeu majeur auquel on doit prioritairement apporter des réponses. Il faut réduire la consommation
d’énergies fossiles qui impacte fortement l’environnement et intégrer davantage d’énergies renouvelables notamment dans le secteur
du bâtiment, très consommateur d’énergie » déclare D. Stitou. Ainsi, tous ses travaux de recherche visent à proposer des solutions pertinentes pour une gestion plus rationnelle et plus durable de l’énergie, et des outils d’analyse thermodynamique pour la minimisation de
ces impacts. Dans le cadre du projet ANR « In-STORES », il cherche
actuellement à mettre au point des procédés de stockage de chaleur
à haute température (500°C) pour la production d’électricité à partir
de solaire concentré. « Ce sont des systèmes thermochimiques très
efficaces qui permettront de stocker sous forme chimique une grande
quantité de chaleur dans un volume réduit » indique D. Stitou.

Prototype expérimental de congélation
solaire à -30°C couplée à une chambre
froide 500 litres

*PROMES: Laboratoire PROcédés, Matériaux et
Énergie Solaire, UPR CNRS 8521
Contact :
stitou@univ-perp.fr
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Toujours soucieux d’une recherche appliquée, D. Stitou collabore avec
de nombreux industriels et ses travaux, qui ont fait l’objet de 12 dépôts
de brevet, s’illustrent à travers de nombreuses applications : la climatisation et la congélation solaire, le stockage intersaisonnier de chaleur solaire, le transport de chaleur ou de froid
à longue distance. Actuellement, il travaille sur de nouveaux procédés thermo-hydrauliques
dont le potentiel semble prometteur pour des applications de production d’électricité à partir
d’énergie thermique basse température telle que l’énergie thermique des mers. « En partenariat avec l’ADEME et la Réunion, nous sommes actuellement sur un projet (Deep-Blue) pour
en démontrer expérimentalement la faisabilité. Nous utilisons la différence de température
qui existe entre les eaux de surface et les eaux profondes pour produire de l’électricité »
explique D. Stitou. Le problème de l’eau est tout aussi crucial que celui de l’énergie, D. Stitou
souhaite par la suite étendre les applications de ce procédé thermo-hydraulique à la désalinisation solaire d’eaux saumâtres par osmose inverse.
Selon D. Stitou, l’ingénieur de recherche CNRS a un rôle majeur dans un laboratoire de recherche : « l’IR, c’est l’interface entre les chercheurs et le monde industriel, un maillon indispensable dans le processus d’innovation. De même, lorsque j’interviens dans les formations
en Sciences pour l’Ingénieur, cela apporte une dimension pratique à la théorie nécessaire aux
futurs ingénieurs. » n

u

M. Jacobo Rios Rodriguez a soutenu une Habilitation à Diriger les Recherches le 17
juin 2013 à l’UPVD
Laboratoire : CDED*
Spécialité : Droit public
Titre des travaux : Le droit international à l’épreuve de la gouvernance : l’irruption de l’individu dans la sphère des droits des Etats.

Jacobo Ríos Rodriguez,
la place de l’individu dans le droit
international

J

acobo Ríos Rodriguez, enseignant-chercheur franco-espagnol, a commencé ses études
de droit en Espagne. Après un séjour Erasmus à Paris, il décide de rester en France pour
effectuer de la recherche en droit international. Il obtient un DEA de droit international et
organisations internationales, puis un Doctorat à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, qu’il
réalise avec une allocation de recherche de Paris I. mais en cotutelle avec l’Université de La
Corogne (Espagne). Il devient ainsi docteur des deux Universités, et il est qualifié par le CNU
puis recruté au titre de Maître de Conférences à l’UPVD au Centre de Droit Economique et du
Développement, au sein de l’équipe Centre d’Etude et de Recherche sur les Transformations
de l’Action Publique (CDED-CERTAP). « J’aime beaucoup l’UPVD, Perpignan, et les Pyrénéesorientales : c’est un cadre exceptionnel pour y vivre, mais aussi pour faire mes recherches »,
affirme-t-il.

« Le droit international est une discipline passionnante, à cause de ses éléments différentiels : on considère notamment que la sanction en cas de violation est souhaitable, mais ce
n’est pas un élément constitutif du caractère juridique de la norme » explique Jacobo Ríos.
C’est différent du droit interne où toute violation tend généralement à être sanctionnée. En
droit international, certaines violations peuvent parfois rester impunies si les Etats ne respectent pas leurs engagements, même si chaque jour, des instances intergouvernementales
comme l’ONU font appliquer les normes internationales. « Dans l’ordre juridique international, les Etats et les organisations sont à la fois créateurs et destinataires des normes, par
exemple des traités, alors que l’individu, sujet de droit interne, est destinataire mais pas
créateur des normes internes », précise J. Ríos Rodriguez.
Dès son Doctorat, J. Ríos a axé ses travaux de recherche sur la place de l’individu dans le
droit international : « N’étant pas sujet de droit international au sens strict, à la différence
des États et des organisations intergouvernementales, l’individu est cependant un acteur, et
il peut intervenir de deux manières : active ou passive », aspects qu’il a développé dans les
travaux présentés lors de son HDR.
Jacobo Ríos Rodriguez observe le rôle indéniable de l’individu dans la gouvernance internationale En effet, de nombreux experts sont sollicités par les Etats ou les organisations intergouvernementales. Ils peuvent être juristes, mais également scientifiques et vont participer
activement à l’élaboration et à l’application des normes. Les exemples sont nombreux : la
Commission des limites du plateau continental, les commissions d’experts des institutions
internationales spécialisées, ou le cas bien connu du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Ce groupe d’experts, créé en 1987 à la demande du G7
et de l’ONU, propose des rapports afin d’élaborer des stratégies face aux risques liés aux
changements climatiques d’origine humaine qui sont parfois repris dans des conventions.
« L’individu est devenu un acteur incontournable et sollicité par les États et les organisations
intergouvernementales, notamment par la voie de l’expertise » constate J. Ríos Rodriguez.

« En revanche, lorsque l’individu entre dans la sphère du droit international en tant qu’objet de
l’action des États, en tant qu’auteur – répression – ou victime d’infractions – protection, la
prééminence des États et de leurs intérêts l’emporte toujours » poursuit J. Ríos Rodriguez.
Par exemple, dans le cas de l’immigration clandestine, les individus, victimes, deviennent des
acteurs passifs du droit international, tout comme dans la compétence universelle lorsqu’ils
sont infracteurs. Mais leur rôle est alors minoré : les intérêts des Etats, protégeant leur
souveraineté et frontières, prévalent sur les droits de l’individu dans les normes conventionnelles relatives à l’infraction du trafic illicite de migrants. « La protection internationale des
droits de l’individu est encore défaillante aujourd’hui même si une évolution se dessine pour
l’avenir » note Jacobo Ríos. n

*CDED : Centre de Droit Economique et du
Développement, EA UPVD 4216
Contact :
j.rios@univ-perp.fr
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Recherche et formation
u

M. Eric CLUA a soutenu une Habilitation à Diriger les Recherches le 21 juin 2013 à

l’UPVD
Laboratoire : CRIOBE
Spécialité : Biologie
Titre des travaux : Contribution à une meilleure justification d’une politique de gestion durable des populations de requins sur la base d’informations à caractères écologiques et
économiques.

Requin citron

E

ric Clua est le responsable de la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
(DRRT) de la Polynésie Française.
Reconnu internationalement comme expert des requins à travers notamment ses
nombreuses publications, E. Clua cherche à résoudre des questions clés pour promouvoir des
politiques de gestion appropriées à ces espèces.
Il se propose de développer, en complément d’études à caractère écologique, une approche
économique afin de prouver l’intérêt de conserver ces animaux dans les écosystèmes marins
de la planète. Cela va nécessiter une collaboration avec diverses équipes de recherche, chacune impliquée sur des domaines divers et complémentaires, allant de la biologie à l’économie
en passant par la culture, pour aboutir à un résultat ambitieux mais précieux pour contribuer
significativement à la gestion durable des requins. n

Les thèses soutenues en juin 2013
CFDCM

PROMES

IMAGES

Samir Noureddine DERDOUR MILHE
sous la direction de Didier BAISSET et
Benoît GARIDOU :
L’hôpital public en Algérie et les pouvoirs
de police.

u Anaïs JEANJEAN sous la direction de

u

CFDCM

PROMES

IMAGES

Sedami Armand ADIDO sous la
direction d’Alain DEGAGE :
La propriété des immeubles en Afrique
Noire au regard du dualisme juridique : le
cas du Bénin.

u Khadija ELATMANI sous la direction de

u

u

u

CRILAUP
Clarisse Maryse MIMBUIH M’ELLA
sous la direction de Narciso ALBA :
Relation entre l’évolution du statut de
la femme espagnole contemporaine et
sa place dans l’Opus Dei (à partir de la
Seconde République).

u

CDED
Gérald BRIVET-GALAUP sous la
direction d’Alain SERIAUX : Les choix de
conscience en droit positif français.

u

Xavier PY et Régis OLIVES :
Approche
d’intégration
énergétique
dans une maison basse consommation
d’énergie.

Vincent GOETZ et Ihya AIT ICHOU :
Média photocatalytiques
pour applications solaires :
photominéralisation de pesticides – le
pyriméthanil.

PROMES

Fatima - Zahra CHALQI sous la
direction de Samira EL YACOUBI et MarieClaude SIMON :
Diverses approches de modélisation d’un
collecteur solaire cylindro parabolique.

Saloua NADIFIYINE sous la direction
de Jean-Louis MARTY :
Développement
de
biocapteurs
ampérométriques à base de tyrosinase
pour la détection de composés phénoliques
dans des matrices agroalimentaires : thé
et huile d’olive.

Antoine MEFFRE sous la direction de
Xavier PY et Régis OLIVES :
Matériaux de stockage thermique haute
température issus de la valorisation
de matières premières secondaires
inorganiques.

ART-DEV

MEDI-TERRA

u

u

Michel PAYEN sous la direction de
Gilbert LARGUIER : Démographie et
société en Hainaut, Gommégnies et
Fraysnoy (Fin XVIIème siècle – Milieu XVIIIème
siècle).

u

u Oscar LIMA DA SILVA sous la direction

de Christian BATAILLOU :
Les impacts des nouvelles technologies
dans le tourisme.

VECT
Brendon WOCKE sous la direction de
Jonathan POLLOCK :
De la « jouissance » au « jouis-sens » :
le jeu de mots dans l’œuvre de Jacques
Derrida.

Le partage des savoirs
Les photos scientifiques de nos
laboratoires au Visa Off 2013 de
Perpignan

D

ans la continuité des actions de vulgarisation scientifique auprès du grand public, nous avons été
sélectionnés pour réaliser une exposition de photos scientifiques au Visa Off de Perpignan du 31 août
au 14 septembre 2013.
C’est grâce à l’extraordinaire richesse iconographique de nos laboratoires que nous le devons: un très
grand merci aux chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants pour leurs magnifiques photos !
Cette exposition sera également présentée lors du Village des Sciences du 10 au 12 octobre 2013. n

18

Programmes scientifiques

S

ylvain Rode, MCF en aménagement et urbanisme à l’UPVD et membre du laboratoire ART-Dev, participera au projet de recherche intitulé «Programme d’études sur la contrainte d’inondation dans les projets urbains en espaces inondables », sélectionné dans le cadre
de l’appel à projet « Risques, décisions, territoires » du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Il en assurera la
co-direction scientifique, en collaboration avec une collègue du département aménagement de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours.
David Giband, professeur, UMR Art-dev, programme Programme Capes Cofecub Territoires, pauvreté et politiques publiques : une approche
par la territorialisation France/Brésil 2013-2016. n

Les publications scientifiques
Sciences humaines et sociales

•

Laboratoire ART-DEV (Acteurs, Ressources
et Territoires dans le Développement)
•

D. Giband, 2013 avec H. Jankhe - «
Perpignan - La ville archipel, Politische
Geographien zwischen Diversität und
sozialräumlicher Fragmentierung » ;
Geogaphische Rundschau ; 5, 13 ; p.2835.

•

D. Giband - 2013, « À l’école du pouvoir.
Migrants et territoires éducatifs dans les
métropoles américaines », in Outre-Terre,
32.

•

D. Giband - 2013, « Vers un rééquilibrage
villes / banlieues aux États-Unis ? Les
dynamiques métropolitaines en question »,
L’information géographique, 76, 5, 5-26.

•

S. Rode, B. Pin, S. Servain - 2013, «
Processus de construction d’une ressource
territoriale valorisant le patrimoine naturel
et culturel en Loire tourangelle », VertigO
- la revue électronique en sciences de
l’environnement [En ligne], Hors-série 16,
juin 2013, mis en ligne le 30 mai 2013.
URL : http://vertigo.revues.org/13713 ;
DOI : 10.4000/vertigo.13713

•

•

•

•

•

Droit

Y. Picod, V. Valette-Ercole, C. GavaldaMoulenat - Cahier de droit de la
consommation (35 pages), Le projet de
loi de consommation, Revue Droit et
procédures 2013.
P.-Y. Di Malta, JurisClasseur Fiscal Impôts
directs Traité, LexisNexis, Fascicule
84-10 : Revenus fonciers. - Revenu net
foncier des propriétés urbaines. Charges
déductibles. - Conditions générales et
dépenses de travaux, juin 2013.

P.-Y. Di Malta, JurisClasseur Fiscal Impôts
directs Traité, LexisNexis, Fascicule
84-15 : Revenus fonciers. - Revenu net
foncier des propriétés urbaines. Charges
déductibles. - Amortissement Périssol,
juin 2013.
M. SOUSSE - L’implantation de champs de
panneaux photovoltaïques à proximité du
rivage constitue-t-elle une extension de
l’urbanisation en continuité au sens du I de
l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme
? Commentaire sous CAA Bordeaux, 4
avril 2013, n° 12BX00153, Assoc. pour
la sauvegarde du patrimoine martiniquais :
Environnement et Développement durable,
Juillet 2013, comm. 60, p. 31.

Laboratoire CFDCM (Centre Francophone
de Droit Comparé et de Droit Musulman)

Droit, Économie, Gestion
Laboratoire CDED (Centre du
Économique et du Développement)

P.-Y. Di Malta, JurisClasseur Fiscal Impôts
directs Traité, LexisNexis, Fascicule
84-12 : Revenus fonciers. - Revenu net
foncier des propriétés urbaines. Charges
déductibles. - Dépenses autres que de
travaux. Ancienne déduction forfaitaire,
juin 2013.

D.BAISSET - Revue Internationale des
Mondes Francophones, n° 5, AutomneHiver 2012, p. 267 à 270. Comptesrendus de publications Le bilinguisme
juridique dans les pays du Maghreb dans
les Actes des douzièmes Entretiens de
la Francophonie, Institut pour l’Etude de
la Francophonie et de la Mondialisation
(IFRAMOND), Université Lyon 3.

•

•

F. Bonnans, L. Pfeiffer, O.-S. Serea,
Sensitivity analysis for relaxed optimal
control
problems
with
final-state
constraints, Nonlinear Analysis Series
A: Theory, Methods & Applications,
2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
na.2013.04.013.

•

D.Goreac, O.-S. Serea, Min-max control
problems via occupational measures,
Optimal
Control,
Applications
and
Methods, 2013, DOI: 10.1002/oca.2071.

•

M. Sofonea, M. Barboteu, W. Han,
Analysis of a Viscoelastic Contact Problem
with Multivalued Normal Compliance
and Unilateral Constraint, Computer
Methods in Applied Mechanics and
Engineering, DOI information:10.1016/j.
cma.2013.05.006.

Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des
Interactions)
•

de

M. Barboteu, K. Bartosz, P. Kalita, A.
Ramadan, Analysis of a contact problem
with normal compliance, finite penetration

S. Fneich, N.M. Dheilly, C.M. Adema,
A. Rognon, M. Reichelt, J. Bulla, C.
Grunau, C. Cosseau, (2013) 5-methylcytosine and 5-hydroxy-methyl-cytosine
in the genome of Biomphalaria glabrata,
a snail intermediate host of Schistosoma
mansoni. Parasites & Vectors, 6: 167.
DOI :10.1186/1756-3305-6-167.

Laboratoire LGDP (Génome et
Développement des Plantes)
•

Sciences, technologies, santé
Laboratoire
LAMPS
(Laboratoire
Mathématiques et Physique)

and nonmonotone slip dependent friction,
Communications
in
Contemporary
Mathematics, Vol. 15, No. 3 (2013).

F.M. Sement, E. Ferrier, H. Zuber, R.
Merret, M. Alioua, J.-M. Deragon, C.
Bousquet-Antonelli, H. Lange, D. Gagliardi
(2013), Uridylation prevents 3’ trimming
of oligoadenylated mRNAs. Nucleic Acids
Res. 2013 Jun 6.

Les PUP
Cuentos negros de Cuba
Aux sources de l’oralité bantoue
Elisabeth OYANE MEGNIER

L

es contes, les légendes et les mythes qui constituent le socle de la culture africaine se
retrouvent à Cuba et se transforment en une arme de survie pour les nègres rendus
esclaves. Au travers de tous ces récits, l’immortalité de la tortue demeure le thème central
dont Lydia CABRERA se sert pour dévoiler la condition du nègre esclave puis de l’afro-cubain
dans la première moitié du XXe siècle.
Collection MARGES
ISBN : 978-2-35412-178-5
152 p. (18 €)
En vente en librairie à partir du 13/06/2013
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=430
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