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AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

UPVD 2015-2019, une université en mouvement
« L’UPVD est une université en mouvement, dynamique et dotée d’une
grande réactivité ».
Une phrase dont j’aurais pu être moi-même l’auteur, de même que chacun des membres de mon équipe.
Cette citation est pourtant à mettre à l’actif de Madame le nouveau Recteur, Armande Le Pellec Muller, chancelier des universités, lors de sa 1ère
visite officielle, hautement symbolique, le 11 octobre dernier, quelques
jours seulement après sa prise de fonction.
Une visite qu’elle a souhaité consacrer à notre université, à l’occasion du
village des sciences, afin de découvrir nos problématiques et nos enjeux.

Ces mots, elle les a prononcés devant le Conseil d’Administration de notre
université qui se tenait justement ce jour-là, et qu’elle a accepté d’ouvrir
à ma demande. A l’ordre du jour, le vote des lettres d’orientation stratégique de l’UPVD, dans le domaine de la formation et de la recherche, et
plus globalement les axes stratégiques de développement dans le cadre
de l’élaboration du Contrat Quinquennal d’établissement 2015-2019.
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Si cela n’a pas échappé à notre nouveau Recteur, c’est bien parce que
l’image reflète une réalité tangible : nous sommes en mouvement, nous
sommes dynamiques et réactifs et nous œuvrons sans relâche à l’ouverture de notre université sur son territoire local, euro-régional et international.
Mais au-delà de ses murs, l’université constitue un véritable enjeu pour
son territoire proche : si elle a besoin des collectivités pour développer
ses activités, elle représente, pour la ville, l’agglomération et le Département, un acteur fort de développement économique. Le risque est grand,
pour l’avenir de ce territoire, de ne pas investir massivement dans son
université.
Notre stratégie est tournée vers l’innovation et les passerelles à consolider entre notre université, sa fondation, ses chercheurs et l’ensemble
de nos partenaires institutionnels et privés, les collectivités, l’environnement socio-économique.

Nos grands projets structurants créent du lien : le réseau des anciens,
l’incubateur d’entreprises, le plan vert et la gestion durable de notre patrimoine, les chantiers-écoles en matière énergétique, un service et un
bâtiment ouvert, dédiés au numérique…
Oui Madame le Recteur, notre université est en mouvement, et nous
avons besoin de vous et de l’ensemble de nos partenaires naturels pour
renforcer son rôle dans le développement local et régional.

Fabrice LORENTE
Président
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Lancement de Pl@tinium+ : un service
commun pour une Université en mouvement

Les énergies renouvelables au cœur de la vie universitaire

L

es Diplômes d’Université (DU)
permettent d’assurer une formation
préparatoire,
complémentaire
ou
qualifiante dans les grands domaines
de l’offre de formation de l’Université de
Perpignan Via Domitia. Ces formations
s’inscrivent dans la perspective d’une
insertion
professionnelle,
d’une
poursuite d’études et/ou dans le cadre
de la formation continue.

Tout DU s’appuie sur les compétences
des enseignants-chercheurs, chercheurs
et ingénieurs de l’UPVD. Celui de
« Technicien Installations Energies
Renouvelables » s’appuie sur l’UFR des
Sciences Exactes et Expérimentales
ainsi que sur le laboratoire PROMES*.
Avec le concours financier de la Région
Languedoc-Roussillon, ce DU forme
des personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion professionnelle
recrutées en partie grâce à la presse
locale, nationale et au Pôle Emploi.
« Il est à noter que 90% de nos stagiaires
trouvent un emploi à la suite de leur
formation » explique Jean-Marie
Mancaux, ingénieur, formateur et
responsable des chantiers-écoles.

L’objectif du DU « Technicien
Installations Energies Renouvelables »
est de former des techniciens, des chefs
de chantier ayant une connaissance
du marché des énergies renouvelables
avec une spécialisation en solaire
thermique, bois énergie, géothermie,
électricité
solaire
photovoltaïque
et éolien pour l’installation et la
maintenance d’équipements tant pour
l’habitat individuel que collectif. La
formation se déroule en trois temps :
des cours théoriques, un chantier-
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école et un stage en entreprise. « Le
chantier-école est une mise en situation
réelle avant le monde de l’entreprise. Il
ne s’agit plus d’un simple TP mais d’une
installation sur un bâtiment » précise
J.M. Mancaux. En synergie avec le « Plan
Vert » piloté par David Giband, Vice
Président du Patrimoine, les stagiaires
effectuent leur chantier-école sur les
bâtiments de l’Université de Perpignan :
« L’idée est de partir de dispositifs de
préférence innovants et de les appliquer
à nos bâtiments permettant ainsi de
trouver des solutions à nos problèmes
énergétiques. Les équipements d’énergie
renouvelable sont placés sur des
installations existantes. On ne retire
pas l’existant, on le valorise » poursuit
J.M. Mancaux. Ainsi, les différents
chantiers-écoles ont permis d’installer
des chauffe-eaux pour la production
d’eau chaude par voie solaire à partir
d’anciens équipements : le premier
a été réalisé au site Percier pour les
cuisines, un second a été effectué sur le
campus pour l’eau chaude du bâtiment
du service technique. Le dernier
chantier a nécessité deux années de
stage, il a permis de produire de l’eau
chaude solaire pour toute la Maison
des Sports. L’innovation qui a permis
de mettre en place ces chauffe-eaux
solaires (CUMUSOL ) est portée par
une entreprise locale « Inergy Solutions
Energétiques »,
en collaboration
avec des industriels Hetzel Ica (Paw
Resol) pour l’équipement hydraulique
et électronique, Bonamy’s Hervé
(Chambéry) pour la mise en production
du dispositif innovant et Alliantz,
enseigne nationale implantée à
Narbonne, pour les capteurs solaires.
D’autres projets sont prévus : des

chauffe-eaux solaires similaires pour
les laboratoires grands consommateurs
d’eau chaude, des systèmes de
rafraichissements moins énergivores,
etc.
Ces chantiers-écoles se placent dans
la démarche de développement
durable voulue pour l’ensemble de
l’établissement, qui s’inscrit dans
le temps et sur le territoire : UFR,
laboratoires, pôles technique et
patrimoine sont impliqués. « Sans
l’implication de tous, ces projets ne
pourraient pas voir le jour. Je tiens
d’ailleurs à souligner et remercier le
service technique de l’UPVD pour son
remarquable investissement sur chacun
de nos chantiers et plus spécifiquement
C. Seguier, plombier chauffagiste qui a
consacré beaucoup de temps et d’énergie
à la mise en place de chacun des systèmes
de production d’eau chaude » déclare
J.M. Mancaux.

CONTACTS :
Responsable pédagogique, Régis Olivès,
olives@univ-perp.fr
Responsable chantier-école, Jean-Marie
Mancaux,
jean-marie.mancaux@promes.cnrs.fr
Service de Formation Continue,
sfc@univ-perp.fr
*PROMES : PROcédés, Matériaux, Energie
Solaire, UPR CNRS 8521

LATeforme d’INnovatIon pour une
Université nuMérisée, le programme
Pl@tinium+ met en œuvre un service
commun et prévoit, à terme, un bâtiment
dédié aux usages du numérique. Ce
projet, soutenu en termes d’emploi
par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, entre en
corrélation avec le projet FUN (France
Université Numérique) porté par la
Ministre Geneviève Fioraso qui a un
objectif double : la réussite étudiante et
l’élévation du niveau de connaissances
et de qualification en formation initiale
et continue.
Le président de l’UPVD, Fabrice Lorente
est par ailleurs membre du comité
d’orientation stratégique numérique
du projet France Université Numérique
auprès de la ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Dans sa première phase, Pl@tinium+
reçoit l’appui financier de trois
collectivités pour l’équipement :
La
Région
Languedoc-Roussillon,
la
communauté
d’agglomération
Perpignan-Méditerranée et le Conseil
général des Pyrénées-Orientales et ce,
dès son lancement en 2013.
Quels sont les objectifs de
Pl@tinium+ ?
Nous parlons ici d’innovation, en
formation initiale et continue, mais
aussi en recherche avec l’arrivée des
publications nécessitant de plus en
plus de compétences en numérique
(open-recherche, base de données,
publication en ligne…). Cette innovation
passe par le développement des usages
du numérique au quotidien pour
l’ensemble des acteurs de l’UPVD. La
mission de certification du centre de
langues est maintenue, voire renforcée,
au sein de pl@tinium+ afin d’affirmer
l’ouverture de notre université vers son
territoire.
Quels sont les pôles d’activités de
Pl@tinium+ ?
Le centre de pédagogie numérique
(CPN)
Véritable « teaching center » destiné à

l’ensemble des acteurs de l’université
pour la création de contenus
numériques, de formations dédiées
au numérique, de vulgarisation de la
pédagogie numérique et de mise en
place de l’anti-plagiat.

Le centre de production média (CPM)
Pôle de production permettant la
création de supports multimédia pour
l’enseignement et le développement de
la vidéo dans l’acte pédagogique ou la
promotion de la recherche (captation
de séminaire, colloque…).
Le centre de langues et de
certifications (CLC)  
Espace dédié aux langues composé de
deux salles d’autoformation et de deux
laboratoires de langues multimédia
ouverts aux étudiants, aux personnels
et à l’externe, via des Diplômes
Universitaires.
Le libre accès au numérique
Développer les usages du numérique
pour favoriser la réussite des étudiants
et faciliter l’accès au numérique
(renforcement de l’auto-formation en
langues, espace web, webconférence…).

Quel est le lien entre développement
numérique et développement
durable ?
Pl@tinium+ a la volonté d’associer
le schéma numérique de l’UPVD et
la haute performance énergétique
des bâtiments (gestion intelligente
et durable des bâtiments : isolation
thermique, techniques de génération
et gestion d’énergie). Grâce aux actions
portées par le « Plan vert » coordonné
par David Giband, Vice-Président

Patrimoine, Pl@tinium+ se positionne
ainsi en démonstrateur pilote.

Une équipe renforcée
L’UPVD se donne les moyens de
mener à terme cette transformation
numérique par le recrutement de trois
personnes : un maître de conférences,
Y. Chevaldonné Maitre de Conférence
en info-com, spécialisé dans la
pédagogie numérique, une ingénieure
pédagogique, également community
manager du réseau des alumnis M.
Almerge et un technicien audiovisuel
M. Boyer. Ils travailleront en étroite
collaboration avec Bertrand Mocquet,
Vice-président en charge du numérique,
associés aux trois collaborateurs du
CLC : C. Lagarde, G. Jacob et L. Colom.

Pl@tinium+ est donc en lien étroit avec
les projets transversaux de l’UPVD
comme MIRO (Master transfrontalier,
fondé sur le développement d’une
plateforme
numérique),
ORIZUP
(portail de mise en perspective des
diplômes, des compétences développées
et des métiers du territoire) ou encore
le réseau des anciens ALUMNI porté et
financé par la Fondation UPVD et dont
la plateforme sera prochainement en
service. Avec la mise en œuvre de ses
projets numériques innovants, l’UPVD
s’engage dans un positionnement
fort autour du numérique et du
développement durable.

POUR EN SAVOIR PLUS :

platinium@univ-perp.fr
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Les Docteurs de l’UPVD à l’honneur…

Focus sur un partenaire de la Fondation :
la FNAIM des Pyrénées Orientales

S

N

otre rôle :
La Chambre FNAIM de l’Immobilier des Pyrénées Orientales a été
créée en 1970 à l’initiative de quelques
agents immobiliers qui ont souhaité, à
l’époque où a été votée la loi Hoguet,
s’organiser en syndicat professionnel
et défendre la profession au niveau
départemental (local).

Nos agences participent activement
au développement économique du département et sont très présentes dans
toutes ses instances économiques et
au cœur des actions.

La FNAIM est le 1er syndicat européen
professionnel en immobilier, c’est une
Fédération qui regroupe 70 chambres
départementales, 20 chambres régionales. Ce sont 12 000 agences immobilières, 100 000 collaborateurs régulièrement formés. Elle intervient dans
tous les métiers de l’immobilier et en
particulier, transaction, gestion, syndic, immobilier d’entreprise et fonds
de commerce, location de vacances…

Fondation UPVD

ymbole de tradition et de
modernité :

la 1ère cérémonie prestige de
remise de diplômes des Docteurs
de l’UPVD, promotion COMBES
Mercredi 6 novembre 2013 à
l’Eglise des Dominicains

Cette année, le Président de
l’Université de Perpignan et de la
Fondation UPVD, Fabrice Lorente,
a décidé de mettre à l’honneur les
Docteurs diplômés en 2012/2013.

La FNAIM 66 aujourd’hui, est représentée par 100 agences et 120 points
de ventes qui mettent leur expérience
professionnelle de qualité et leur
charte au service de leurs clients. Un
bon repère pour identifier la FNAIM,
le « cube jaune », gage de sérieux et de
professionnalisme, mais aussi de respect de la déontologie.

Le Conseil d’Administration de la FNAIM

Pourquoi notre engagement aux cotés de l’UPVD et de la Fondation ?

Pour quatre raisons essentielles :
•

•
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1- Parce que la FNAIM 66
souhaite rester performante et
au fait des nouvelles formations.

La FNAIM 66 s’engage aux côtés
de la Fondation UPVD pour le
soutien de la recherche, de
l’innovation, et l’enseignement
de nos futurs collaborateurs à
travers les formations assurées
par l’Université de Perpignan
et son antenne de Narbonne :
Droit de l’Immobilier, Master 1
et 2 notamment. Ces étudiants
sont régulièrement pris en
stage dans nos agences et nous
apprécions depuis des années
cette collaboration.
2- Parce que la FNAIM 66
est toujours en demande de
partenariat avec des instances
et des acteurs du département
dégageant une image FORTE,

•

•

consciente que le développement
de l’Université de Perpignan
est l’assurance pour notre
département et les régions
voisines, d’une énergie tournée
vers l’avenir.

3- Parce que nous tenons
tous à cette université pour
en « être sortis diplômés ».
Elle est proche de nous, à taille
humaine et nous sommes
convaincus de la grande qualité
de l’enseignement qui y est
dispensé.
4Pour
le
dynamisme
exceptionnel dont fait preuve son
Président, usant de sa grande
détermination dans ses choix et
dans l’application de sa politique
de développement.

Cette
cérémonie,
entièrement
financée par la Fondation UPVD
et ses partenaires, mettra en
lumière la richesse de la recherche
à l’Université de Perpignan et la
réussite de ses Docteurs. Outre les
subventions directes attribuées
pour l’occasion par les collectivités
(Conseil
Régional
LanguedocRoussillon, Conseil Général 66,
Communauté
d’Agglomération
Perpignan Méditerranée, Mairie
de Perpignan) et le budget alloué
en juillet dernier, provenant de la
part consomptible du capital de la
Fondation, quatre entreprises feront
un don en prestation à la Fondation
(Château de Valmy, Objectif LR, Pôle
Production, Hybrid Conseil).
Pour l’occasion, la Mairie de
Perpignan met à disposition de
la Fondation UPVD, l’Eglise des
Dominicains. Cette manifestation
organisée hors du campus prouve la
volonté de l’Université de Perpignan

de faire rayonner la qualité des
enseignements et de la recherche.

Les Docteurs sont invités, avec leur
famille, leurs directeurs de thèse, les
directeurs des unités de formation
et de recherche et les partenaires
socio-économiques de la Fondation
UPVD où ils se verront remettre
solennellement leur diplôme de
Doctorat, symbole de leur réussite.

Claude Combes,
Académicien des
Sciences

Au cours de la soirée, plusieurs
intermèdes viendront illustrer la
volonté de l’UPVD de mettre en
valeur la qualité de la recherche
et de la formation délivrée par
les
enseignants-chercheurs
de
l’Université de Perpignan.

C

laude Combes est professeur
émérite à l’Université de
Perpignan.

Cérémonie de
Remise des Diplômes de Docteur de l’UPVD

Claude Combes, académicien des
sciences et professeur émérite fera
une conférence sur « les révolutions
du langage ».

Élu Correspondant de l’Académie
des Sciences le 25 mars 1996, il
sera élu Membre le 30 novembre
2004.

Biologiste
et
parasitologue,
Il a centré ses recherches sur
la transmission, l’écologie et
l’évolution
des
organismes
parasites et sur les pressions
sélectives dans les systèmes
parasites hôtes. Il a travaillé
notamment sur les agents des
schistosomoses
humaines,
affectant
les
régions
intertropicales et responsables de
la deuxième maladie endémique
du globe.

Il a reçu plusieurs prix
scientifiques : médaille d’argent
du CNRS (1986), médaille
Skryabin (USSR Academy of
Sciences) (1991), prix scientifique
Philip Morris (1990) et est
l’auteur de plusieurs ouvrages :
Interactions durables. Écologie
et évolution du parasitisme,
Le parasitisme : un équilibre
dynamique, Les associations du
Vivant, La Vie …
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La Fondation UPVD a été le parrain du match de TOP 14,
USAP / Union Bordeaux Bègles,
samedi 26 octobre 2013
e match a été l’occasion pour
le Président de l’Université de
Perpignan Via Domitia et de la Fondation
UPVD, Fabrice Lorente et le Président de
l’USAP, François Rivière, d’officialiser le
partenariat conclu entre l’Université de
Perpignan et l’USAP.
Ce parrainage de match s’inscrit dans
la continuité des actions de soutien
aux étudiants sportifs de haut niveau
initiées par la Fondation UPVD depuis
l’année dernière. En effet, en 2012, la
Fondation UPVD a apporté son soutien à
deux stagiaires du Centre de Formation
de l’USAP, inscrits en licence à l’UPVD :
Gilles Bosch et Tom Ecochard.

Cette année, ce sont plus de 27 étudiants,
dont Karl Château qui seront soutenus
par la Fondation UPVD.

La recherche de l’UPVD au Visa Off
(31 août au 14 septembre 2013)

P

etit frère du festival de
photojournalisme
Visa
pour
l’Image, le Festival Off de Perpignan est
aussi un événement international, qui
propose trois fois plus d’expositions,
installées dans 90 commerces et sites
culturels. Cette année, ce rendez-vous
de plus en plus qualitatif a ouvert les
portes des laboratoires de l’Université
de Perpignan via Domitia.

C

La production exposée a été l’occasion
pour le grand public de découvrir les
entrailles de notre université. Les
chercheurs du campus ont ainsi donné
à voir des clichés étonnants et inédits,
pris dans l’intimité de leur cadre
professionnel, d’ordinaire confiné.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de
Perpignan, lieu d’accueil de notre
exposition, a vu passer 2080 visiteurs
pendant la durée du festival Off,
curieux de découvrir nos «coulisses».

Fabrice Lorente a donné
le coup d’envoi.

S. Deroeux, DG de l’USAP,
F. Lorente, président de
l’UPVD et de la Fondation,
B. Llaona, président de
l’Association de l’USAP

A travers cette action, la Fondation UPVD
continue d’œuvrer pour la formation et
l’insertion professionnelle, et affirme sa
volonté de tisser des liens avec le tissu
socio-économique du territoire.

Un vrai succès pour cette première,
qui ne demande qu’à être renouvelée !

Village des sciences sur le campus :
« A l’Université, la science devient plus fun »…

Inauguration de la boutique de l’UPVD

L

a boutique a ouvert officiellement
ses portes le lundi 30 septembre
dernier par une inauguration en
présence des partenaires de la
Fondation UPVD, de la presse,
du personnel et des étudiants.
Par la création de cette boutique,
l’Université de Perpignan a la volonté
de se démarquer, de s’ouvrir, de
communiquer et d’affirmer son
identité. Ce projet porte en lui les
profondes mutations que vit notre
établissement, son ouverture, sa place
sur le territoire et son adaptation aux
enjeux de l’enseignement supérieur et
de la recherche.

La boutique répond également aux
demandes de nos étudiants, qui
souhaitaient disposer d’une gamme
de produits et d’accessoires aux
couleurs de leur Université.

Un défilé réalisé par Marilou
Cubaynes, Miss Roussillon 2012 et
Sabine BANET, Miss Roussillon 2013
ainsi que deux étudiants de l’UPVD
Steven GONZALEZ et William RIBEIRO
a rythmé cette soirée et permis à tous
de découvrir les produits estampillés
UPVD.
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our sa 22e édition 2013, le Village
des Sciences de Perpignan a ouvert
ses portes, du 10 au 12 octobre dernier
sur le campus de l’université, dans le
superbe bâtiment de l’IAE, Institut
d’Administration des Entreprises.

A cette occasion, ce sont plus de
2000 écoliers, collégiens et lycéens
des PO, ainsi que le grand public,
qui ont observé, échangé, manipulé,
expérimenté, testé… diverses activités,
encadrées par les chercheurs de
l’université, pour mieux comprendre,
en s’amusant, les phénomènes
scientifiques qui nous entourent.
Invitée de marque, Mme le nouveau
Recteur a choisi d’effectuer sa 1ère
visite officielle à l’UPVD, justement
pour l’inauguration du Village des
sciences.
La recherche développée au sein
des 18 laboratoires de notre

université, apporte régulièrement
des réponses aux grandes questions
environnementales et sociétales. Le
village des sciences permet de lever
le voile, de façon ludique, sur ces
grandes questions, notamment en
matière d’énergies renouvelables,
d’évolution
climatique
ou
de
découverte paléontologique…
Cyril Tricot était l’invité d’honneur de
l’événement.

Jouant pleinement son rôle d’acteur
bien ancré dans son territoire, l’UPVD
s’expose et s’ouvre ici à un large
public.
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Bassel Dawod :
de la Syrie à Perpignan grâce au programme PEACE

Kahina Medjnoun : une doctorante Averroes

K

ahina Medjnoun est doctorante
en co-tutelle dans les laboratoires
PROMES*-CNRS et LATAGE* de
l’Université de Tizi-Ouzou en Algérie.
Elle réalise un travail de recherche
sur l’optimisation des matériaux
composant les cellules solaires
photovoltaïques sous la direction
de Kamal Djessas et Belkahid
Mohammed Said. « L’idée est d’obtenir
un meilleur rendement sur les
panneaux photovoltaïques en utilisant
des matériaux plus performants,
moins coûteux et moins toxiques
pour l’environnement. On travaille à
mettre au point un matériau alternatif
plus optimal, qui absorbe plus de
rayonnement solaire que le silicium »
explique K. Medjnoun.

K. Medjnoun est algérienne et a
commencé sa recherche au sein du
laboratoire LATAGE*. « J’avais été
sélectionnée pour travailler comme
ingénieur tout en effectuant ma
recherche. C’était une chance déjà
de pouvoir faire ma recherche tout
en étant payée, mais je manquais
cruellement de moyens matériels pour
les manipulations scientifiques, en
particulier certains produits chimiques
chers et difficiles à obtenir. La seule
solution était que je m’expatrie dans
un laboratoire européen. Lorsque j’ai
entendu parler des bourses Averroes,
j’ai immédiatement candidaté, c’était
une magnifique opportunité à ne pas
manquer » déclare K. Medjnoun.

CONTACT :
Service Universitaire des Relations
Internationales,
sec-suri@univ-perp.fr
PROMES*-CNRS : PROcédés, Matériaux,
Energie Solaire, UPR CNRS 8521
LATAGE* : Laboratoire de Technologies
Avancées Génie Electrique

Bourses d’excellence financées par la
Commission Européenne, les bourses
Averroes font partie du programme
international Erasmus Mundus. Elles
permettent d’organiser des échanges
universitaires en formation et en
recherche entre l’Europe et le Maghreb.
L’UPVD gère ainsi chaque année des
bourses de mobilité, au travers de son
Service Universitaire des Relations
Internationales (SURI). C’est le cas
de Kahina Medjnoun qui perçoit une
indemnité de 1500 € mensuels, en
sus d’une assurance santé pour toute
la durée de son séjour, ainsi que la
prise en charge de ses billets d’avion
aller/retour ; le laboratoire PROMES
perçoit également un financement
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qui permet à l’étudiante de participer
à plusieurs colloques au cours de
sa thèse. Tous les ans depuis 2008,
une vingtaine d’étudiants de licence,
master, doctorat, post-doctorant et
personnels ont pu ainsi bénéficier du
programme Averroes à l’UPVD.
« Je rentre maintenant dans ma
dernière année de thèse et si je dois tirer
un bilan de mon séjour à Perpignan, je
dirais qu’il est vraiment très positif.
Avant de partir, j’étais très heureuse
mais un peu inquiète. Les membres
du laboratoire et le personnel du SURI
ont été particulièrement accueillants.
Grâce à eux, je me suis très vite intégrée.
Le SURI organise des sorties culturelles
avec les autres étudiants Erasmus,
cela facilite les rencontres avec des
jeunes européens et maghrébins. Et
puis, l’UPVD est une université à taille
humaine, cela favorise énormément
les échanges culturels. Je conseillerais
vraiment à tout étudiant de postuler
ainsi sur des programmes de mobilité,
c’est un formidable enrichissement
personnel. Pour la recherche, c’est
également très bénéfique : pour un
doctorant cela lui permet de découvrir
de nouvelles approches et méthodes
de travail, et pour le laboratoire, cela
engendre des collaborations nouvelles
qui souvent, n’existaient pas avant
Averroes » conclut K. Medjnoun.

B

assel Dawod, 22 ans, vient de
Syrie : « Comme tout jeune syrien,
j’ai appris le français dès le collège,
mais très vite, je me suis pris de
passion pour cette langue et surtout
sa littérature. Au lycée, je me suis mis à
dévorer les œuvres de Molière, Balzac,
Flaubert. J’ai alors entamé des études
universitaires de français à Damas.
Désormais, je n’ai qu’un rêve : devenir
professeur de littérature française à
l’Université de Damas » déclare-t-il
dans un français impeccable.
Grâce au programme d’échange
international PEACE, B. Dawod est
inscrit cette année en troisième
année de licence de Lettres Modernes,
parcours Français Langue Etrangère à
l’Université de Perpignan Via Domitia.
« J’ai vu un appel à candidature sur
la page Facebook de l’Université de
Damas, je n’ai pas hésité un instant :
c’était une chance inouïe pour moi
d’aller passer une année en France
parfaire ma connaissance de la langue,
de la littérature et m’imprégner de la
culture française » raconte B. Dawod.
Afin d’accroître sa visibilité à
l’international et d’attirer les
meilleurs étudiants du monde
entier, l’UPVD, par l’intermédiaire du
Service des Relations Internationales
(SURI) participe à la mise en place
de formations d’excellence et de
programmes d’échanges accrédités
par la Commission Européenne
sous le label Erasmus Mundus.
« PEACE » est un programme
de coopération universitaire et
scientifique Erasmus Mundus entre
plusieurs pays européens (Allemagne,
Belgique, Italie, France, Espagne,
Portugal,
République
tchèque,
Royaume-Uni, Suède) et des pays
du Moyen-Orient (Jordanie, Syrie,
Liban,
Territoires
palestiniens).
Il permet le financement de 231
bourses d’excellence pour des
mobilités destinées aux étudiants
(Licence, Master, Doctorat), aux
post-doctorants, aux enseignantschercheurs ainsi qu’aux cadres
administratifs, désireux de développer

leurs compétences linguistiques,
académiques et scientifiques ou de
nouvelles collaborations en Euro
Méditerranée. Une étude des dossiers
de candidature est effectuée un an
auparavant en interne à l’UPVD par
un comité de présélection composé
d’enseignants-chercheurs et du VicePrésident délégué aux Relations
internationales, et coordonné par le
Service des Relations Internationales
(SURI) où l’on évalue le niveau
académique, la motivation ainsi que
la connaissance du français. Ensuite,
le comité de sélection composé
de représentants des universités
partenaires, valide les candidatures
retenues au niveau international. En
tout, 77 étudiants ont été sélectionnés
lors de cette première année du
programme PEACE.
Ainsi, pour l’année universitaire
2013-2014, sept étudiants, dont cinq
syriens, ont pu s’inscrire à l’UPVD
dans des domaines très divers : en
Licence de Lettres Modernes, en
Master Electronique Automatique
Informatique et en Doctorat aux
laboratoires IMAGES*, DALI* et
PROMES*-CNRS.
«
Ces
programmes
d’échange
internationaux sont des opportunités
formidables lorsque l’on est étudiant.
Tout est pris en charge, les frais de
séjour, le transport, le logement : sans
cette bourse, je n’aurais jamais pu vivre
cette expérience qui restera inoubliable
pour moi j’en suis sûr » conclut B.
Dawod.

CONTACTS :
Service Universitaire des Relations
Internationales, sec-suri@univ-perp.fr
Responsable Licence Lettres Modernes,
parcours FLE : bilger@univ-perp.fr
IMAGES* Institut de Modélisation et
d’Analyses en Géo-Environnement, EA UPVD
4218
DALI* équipe Digits, Architectures et
Logiciels Informatiques au sein de l’UMR
5506 UM2-CNRS
PROMES*-CNRS PROcédés, Matériaux et
Energie Solaire, UPR CNRS 8521
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Maria-Angela Bassetti,
2 mois en Mer du Japon à bord du «Joides Resolution»

FIGURE 3 :
Physiographie et courantologie de la Mer du
Japon et du nord de la Mer de Chine (Tada et
al., http://publications.iodp.org/scientific_
prospectus/346/), et position des forages de
l’Expédition IODP 346

FIGURE 1 :
Le navire Joides Resolution dans le port de Valdez (Alaska) avant le départ de l’Expédition IODP 346
« Asian Monsoon » (Photo© C. Alvarez-Zarikian)

L

e mercredi 18 septembre 2013,
des
enseignants-chercheurs,
chercheurs et doctorants du CEFREM*,
les étudiants de la licence « Sciences
de la Terre et Environnement » et
du master « Géosciences marines
et environnements aquatiques »
de l’UPVD ont pu participer
durant 1h30 à une liaison vidéo en
direct avec le Joides Resolution
(Figure 1), navire de forage du
programme de recherche international
IODP (International Ocean Discovery
Program), qui se trouvait en Mer de
Chine et Mer du Japon. Maria-Angela
Bassetti, enseignante-chercheur
et sédimentologue au laboratoire
CEFREM, en mission sur le bateau
depuis deux mois, a pu ainsi faire
visiter les salles de laboratoire à bord
et présenter une partie de l’équipe
internationale de chercheurs. Le
public présent a même pu assister
en direct à la remontée d’une
carotte de forage et aux analyses des
échantillons.
Maria-Angela Bassetti était à bord du
Joides Resolution afin d’effectuer un
travail de recherche dans le domaine
de la paléoclimatologie dans le cadre
de l’IODP. L’Expédition 346 « Asian
Monsoon » vise à reconstruire
l’évolution de la mousson Est
Asiatique au cours des derniers
5 millions d’années au travers de

forages depuis le nord de la Mer de
Chine jusqu’au nord de la Mer du
Japon. Elle doit tester en particulier
l’influence de la surrection de
l’Himalaya et du Plateau Tibétain
sur l’évolution à long terme de la
circulation atmosphérique, et donc
de l’intensification de la mousson.
Les sédiments marins constituent
de véritables archives de ces
changements, qu’on peut décrypter
par l’analyse physique et chimique
des carottes prélevées. Ces travaux
sont aussi en lien avec les études en
cours au CEFREM sur la variabilité
climatique en Méditerranée, puisque
ces changements sont en grande
partie contrôlés par des processus
globaux. Comme la Méditerranée,
la zone étudiée est un bassin semifermé où les changements d’apports
hydrologiques par les fleuves
influencent fortement la circulation
océanique.
Dans le cadre de l’IODP, de nombreux
pays mutualisent leurs moyens,
permettant ainsi d’en faire le plus
grand programme international
d’exploration géologique des océans.
Presque tous les continents sont
présents dans ce consortium : l’Asie,
l’Amérique, l’Océanie et l’Europe.
Avec l’Allemagne et la GrandeBretagne, la France est le plus
important contributeur européen

FIGURE 4 :
Extraction d’une carotte sédimentaire après la
remontée à bord
(Photo© W. Crawford).

Maria-Angela
Bassetti
a
été
sélectionnée par l’ECORD (European
Consortium for Ocean Research
Drilling), organisme chargé de
nommer les chercheurs européens :
seuls deux français (M.A. Bassetti de
l’UPVD et S. Toucanne de L’IFREMER,
Centre de Brest) ont pu embarquer
sur cette mission et M.A. Bassetti était
la seule femme sédimentologue.
Le Joides Resolution, dédié à ce
programme, rassemble ainsi des
scientifiques de très grande qualité
et possède des moyens d’acquisition
considérables qu’aucun laboratoire au
monde n’aurait les moyens de financer.
Véritable laboratoire international
flottant, le Joides Resolution avait

embarqué à son bord une centaine de
personnels techniques et une trentaine
de chercheurs (Figure 2) répartis
en deux équipes qui se relayaient
toutes les 12h pour récupérer les
carottes et analyser les données dans
les laboratoires de sédimentologie,
micropaléontologie et de géochimie présents à bord. « Les équipes
étaient principalement constituées
de sédimentologues, mais nous avons
travaillé également avec des géochimistes, des micropaléontologues,
des paléo-magnéticiens qui étudiaient
les propriétés physiques des sédiments.
Des
collaborations
scientifiques
internationales existaient avant de
partir en mission mais elles se sont
renforcées ou créées en particulier
avec des chercheurs du Japon, de Chine,
d’Australie, d’Allemagne et des Etats
Unis » précise M.A. Bassetti.

Parti du port de Valdez en Alaska le
29 juillet 2013, le Joides Resolution
a atteint les côtes asiatiques le 14
août 2013. Du 15 août jusqu’au 27
septembre, le bateau s’est arrêté sur
plusieurs sites pour effectuer des
carottages en Mer du Japon et au large
de la Chine (Figure 3).
Les lieux de forage sont fixés et
étudiés avant le départ en mission,
non seulement par un comité de
scientifiques, mais également par une
commission de sécurité afin d’évaluer
les dangers potentiels, en particulier
les risques d’explosion liés à la
présence de gaz.
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C’est le risque majeur sur ce genre
de mission. « Des chimistes effectuent
d’ailleurs des contrôles permanents
à chaque carottage » explique M.A.
Bassetti. Ce navire scientifique de
150 m de long et de 60 m de haut est
équipé d’un derrick pouvant forer
jusqu’à 6000 m de profondeur sous
le plancher océanique. Deux fois
par jour, des techniciens hautement
qualifiés se relaient pour remonter
les carottes de sédiments (Figure 4).

« Au cours de ces deux mois en mer, nous
avons pu récolter un total de 6 km de
sédiments. La moitié des échantillons
va servir pour la recherche immédiate
(Figure 5) et l’autre moitié est archivée
pour des études futures. L’IODP a ainsi
trois centres d’archivage d’échantillons
dans le monde : un au Texas, un
à Brême et un à Kochi au Japon.
Nous avons devant nous deux ans
de travail d’analyse et d’écriture de
publications » s’enthousiasme M.A.
Bassetti.

FIGURE 5 :
Sédimentologues décrivant une carotte qui
vient d’être ouverte après la remontée à bord
(Photo© W. Craw)

Le CNRS et l’INSU (Institut National
des Sciences de l’Univers) soutiennent
très largement ce programme en
apportant des compléments de
financement pour les deux années
de recherche à venir et en délivrant
également à M.A. Bassetti une
délégation CNRS d’un an.
FIGURE 4 :
Le « moon pool », cavité au centre du navire
foreur située sous le derrick, par où sont
réalisés les forages
(Photo© C. Alvarez-Zarikian).

avec une participation annuelle de
l’ordre de 4 millions d’euros. Compte
tenu de l’importance des moyens
mis en œuvre, la participation à
une mission en mer passe par une
sélection scientifique sur chacun des
continents.

POUR EN SAVOIR PLUS,
lien du site internet de l’IODP :
http://iodp.tamu.edu/scienceops/
expeditions/asian_monsoon.html
FIGURE 2 :
Le « Science Party » embarqué à bord du Joides Resolution sur l’Expédition 346 (http://iodp.tamu.
edu/scienceops/precruise/asianmonsoon/participants.html). L’équipe de scientifiques est guidée
par deux co-chiefs (R. Murray de l’Université de Boston ; R. Tada de l’Université de Tokyo) ainsi que
par un « Staff Scientist » (C. Alvarez-Zarikian, IODP-TAMU, College Station). Photo© W. Crawford

CONTACT :
maria-angela.bassetti@univ-perp.fr
*CEFREM : Centre de formation et de
Recherche sur les Environnements
Méditerranéens, UMR 5110 CNRS-UPVD
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Soutenance Habilitation à Diriger des Recherches
La mesure du CO2 au Centre d’Essais Solaire de Perpignan (CESP)

Lise BARTHELMEBS :
la recherche au service de l’environnement
nants au sein des écosystèmes impactés devrait permettre de maintenir la
productivité des écosystèmes exploités
et de proposer des solutions pour améliorer la qualité de l’environnement »
précise L. Barthelmebs.

A

Ainsi, dans le cadre du projet
de recherche TRICETOX financé par

Des grands groupes industriels sont
très intéressés par l’ensemble de ces
travaux de recherche, car le plan ECOPHYTO mis en place à la suite du Grenelle de l’Environnement, impose une
diminution de 50 % de l’utilisation
des pesticides. Mais herbicide naturel
ne signifie pas pour autant non toxicité.

près des études en microbiologie
à l’Université d’Orsay (Paris XI),
Lise Barthelmebs décide de consacrer
sa vie professionnelle à la recherche.
Elle part à l’Université de Dijon pour
effectuer une thèse de Doctorat dans
le domaine de l’agro-alimentaire et
souhaitant donner une finalité à ses
travaux, elle s’oriente vers une recherche appliquée.

Au sein du laboratoire IMAGES*,
L. Barthelmebs travaille en collaboration avec des chimistes et des biochimistes, au développement d’outils
bio-analytiques en vue de la détection
de composés toxiques pour l’environnement. « Depuis plus d’un siècle, la
poussée démographique, les différentes
activités humaines et les développements technologiques, industriels et
agricoles qui y sont associés génèrent
une diversité et des quantités toujours
croissantes de molécules diverses,
d’origine anthropique ou biologique.
Certaines de ces molécules ont un pouvoir contaminant et présentent des
risques potentiels sur les écosystèmes
et la santé humaine. A l’heure actuelle,
différentes stratégies sont mises en
œuvre afin de mieux évaluer et de prévenir les risques liés à la présence de
ces contaminants au sein des différents
écosystèmes » explique Lise Barthelmebs.
Son objectif est d’élargir nos connaissances sur la caractérisation et le
devenir dans l’environnement des
contaminants et de leurs produits
de transformation. « Une meilleure
connaissance des mécanismes d’adaptation des écosystèmes aux pressions
anthropiques, associée à l’utilisation
de méthodes analytiques de terrain
pour suivre l’évolution des contami-

l’Agence Nationale de la Recherche,
et en collaboration avec le LCBE*,
deux laboratoires de l’université de
Clermont-Ferrand (LMGE* et ICCF*),
l’INRA de Dijon et une équipe de l’US
Department of Agriculture de l’état
du Mississipi, elle coordonne des travaux de recherche destinés à étudier
l’impact environnemental des composés naturels et synthétiques de la
famille des ß-tricétones, herbicides
sélectifs pour la culture du maïs :
« Au travers de ce projet, nous abordons la dégradation biotique et abiotique de ces herbicides, leur toxicité,
leur détection via le développement
de biocapteurs et bioessais, et nous
étudions les mécanismes d’adaptation des microorganismes du sol à ces
substances. Nous espérons alors apporter des réponses à cette question : les
tricétones d’origine naturelle sont-ils
une bonne alternative aux équivalents
synthétiques pour une pratique agricole moins polluante ? » s’interroge
L. Barthelmebs.

La
réglementation
européenne
REACH impose depuis 2007 aux
industriels de caractériser les
risques liés aux nouvelles substances
chimiques mises sur le marché. « Les
herbicides naturels doivent être utilisés
en plus grande quantité que les herbicides synthétiques pour qu’ils soient
efficaces, nous devons alors veiller
à ce qu’ils ne deviennent pas nocifs
pour l’environnement » déclare Lise
Barthelmebs.
CONTACT :
barthelm@univ-perp.fr

IMAGES* : Institut de Modélisation et
d’Analyses en géo-Environnement et Santé,
EA UPVD 4218
LCBE *: Laboratoire de Chimie des
Biomolécules et de l’Environnement EA
4215 , UPVD
LMGE *: Laboratoire Microorganismes :
Génome et Environnement - UMR 6023
ICCF* : Institut de Chimie de ClermontFerrand UMR-CNRS 6296

F

ort de son expérience dans les
énergies renouvelables, le Centre
d’Essais Solaires de Perpignan (CESP)
a développé une nouvelle activité
en lien avec la problématique des
« bâtiments intelligents ». Le CESP,
rattaché au Service des Activités
Industrielles et Commerciales (SAIC)
de l’Université de Perpignan, vient de
passer avec succès son audit COFRAC
(COmité FRançais d’ACcréditation),
synonyme
de
reconnaissance
internationale pour sa nouvelle
activité d’étalonnage de capteurs de
CO2.

La concentration de CO2 dans les
bâtiments est aujourd’hui l’un des
indicateurs les plus utilisés dans
la supervision des performances
énergétiques et des paramètres de
confort. Le suivi du CO2 en temps
réel permet d’adapter la ventilation
à l’occupation des pièces. Ainsi, le
bâtiment s’adapte de façon contrôlée
aux besoins avec, pour principal
effet, de diminuer la consommation
énergétique.

Par ailleurs, la nouvelle génération
de capteurs de CO2 permet de lutter
contre le problème du confinement
de l’air intérieur. Une mauvaise
ventilation entraîne une augmentation
de la concentration de CO2 dans les
pièces, ce qui affecte les capacités
psychomotrices des occupants. On
comprend mieux pourquoi le suivi
du CO2 a été intégré au texte de loi
régissant le contrôle de la qualité de
l’air dans les établissements recevant
du jeune public (écoles, centres de
loisirs, …).
Le CESP est aujourd’hui l’un des trois
centres d’essais en France capables
d’étalonner des capteurs de CO2 et de
délivrer un certificat COFRAC. Il s’agit
là du plus haut niveau en matière

d’exigence qualité. Le centre d’essais
de l’UPVD permet aux industriels de
garantir l’exactitude et la traçabilité
de leurs mesures. Une garantie qui est
nécessaire lorsque l’on fait face à des
problèmes de santé publique.

Ce projet est le fruit de la coopération
entre l’Université de Perpignan et
l’entreprise PYRES.COM, concepteur
fabricant des capteurs de CO2 Class’Air.
De cette initiative a émergé une
solution globale aux problématiques

métrologiques
des
fabricants
d’analyseurs de gaz. Ce projet n’est
qu’une étape car, avec l’expérience
du CESP en matière d’énergies
renouvelables, les problématiques
du bâtiment de demain ont de fortes
chances de trouver des solutions à
Perpignan.
CONTACT :
cesp@univ-perp.fr
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Workshop franco-taïwanais LGDP

L

e laboratoire LGDP* a organisé les
23 et 24 octobre 2013, dans les locaux du STAPS à Font-Romeu un séminaire de recherche franco-taïwanais en
biologie végétale appliquée à l’amélioration des plantes.
Ce séminaire a accueilli une trentaine
de participants dont une dizaine de
Taïwanais et abordé les travaux récents réalisés dans les laboratoires
des deux pays sur le riz, la tomate,
les orchidées, les arbres fruitiers, les
pathogènes de plantes et la plante
modèle Arabidopsis thaliana. Les
chercheurs et enseignants-chercheurs
français appartiennent à des laboratoires du CNRS, de l’INRA, du CIRAD,
de l’IRD et des universités partenaires.

Il est destiné à renforcer les collaborations déjà existantes et à en initier
d’autres.

Le LGDP entretient des relations
étroites avec plusieurs laboratoires
taïwanais depuis 1991, en particulier
avec ceux de l’Academia Sinica à Taipei
et joue un rôle central dans les collaborations franco-taïwanaises en biologie
des plantes. Les membres du LGDP
vont régulièrement à Taiwan et plusieurs chercheurs et étudiants taïwanais ont séjourné dans le laboratoire
perpignanais. Les échanges sont particulièrement actifs sur le riz, dont le
chromosome 5 a été séquencé par nos
collègues taïwanais.

Les vingt ans de la Revue Franco-Maghrébine de Droit
La collaboration franco-taïwanaise a
été initiée il y a plus de 20 ans par le
CNRS (elle est soutenue par l’Académie des Sciences qui a créé en 1999 le
grand prix de la Fondation scientifique
franco-taïwanaise, dont Michel Delseny du LGDP et Caroline Yue-Ie Hsing de
l’Academia Sinica ont été les lauréats
en 2007) et par la Représentation de
Taipei à Paris. L’Agence Nationale de
Recherche soutient des programmes
communs avec le National Science
Council depuis 2006 et l’INRA a signé
cette année un accord bilatéral de recherche avec Taïwan. Ce séminaire est
dans la continuité de ceux précédemment organisés à Taipei, Montpellier,
Tainan et Banyuls-sur-Mer.
Ce séminaire fut aussi l’occasion de
faire découvrir Font Romeu et le four
solaire du CNRS à nos partenaires
taïwanais.

*LGDP : Génome et Développement des
Plantes, UMR 5096 CNRS-UPVD
CONTACT :
Odile Herran, LGDP 04 68 66 17 74
herran@univ-perp.fr

Claude SimonRencontres :
pari tenu !

L

e projet d’Anne-Lise Blanc et de
Françoise Mignon, soutenu par la
Fondation UPVD, était simple mais
ample et ouvert : inviter à la rencontre
de Claude Simon, Prix Nobel de littérature, en faisant mieux connaître
son œuvre sous divers angles. Concrétisé les 9, 10 et 11 octobre derniers,
il a invité un public varié (mêlant les
meilleurs spécialistes de l’œuvre à de
simples lecteurs parfois venus de loin)
à entendre, voir, comprendre des textes
dont tout (exposés scientifiques, performances artistiques, exposition de
dessins, manuscrits, portraits) concourait à souligner la beauté.

Les deux universitaires, maîtres
d’œuvre de ces rencontres, voulaient
rendre accessibles et l’œuvre et la
recherche en lettres la plus pointue :
ouvrir l’Université au monde. Aussi
ont-elles invité, avec les scientifiques,
divers partenaires culturels : des
élèves du conservatoire, une classe de
collège, un libraire, un comédien, des
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photographes qui, par leur présence
et leurs performances, ont donné leur
« version » de Claude Simon.

Le succès fut complet et le vernissage
de l’Expo 66 (A la Maison de la Catalanité jusqu’au 31 octobre) a ravi plus de
150 personnes.

I

l doit être permis, dans un parcours
universitaire placé sous le signe de
cette gravité dont les bons esprits
disent qu’elle doit marquer tout ce
qui touche à la science, de fêter un
événement heureux et d’en profiter
pour marquer quelque joie.
La parution du vingtième numéro
d’une revue créée à Perpignan en
1993 fait partie de ces instants
privilégiés dont on a le droit de se
réjouir. Il est rare qu’une publication
académique puisse se targuer d’une
telle longévité et surtout d’une telle
régularité puisqu’au cours de ces
vingt années d’existence, les livraisons
se sont succédées avec une parfaite
ponctualité, sans aucun retard.
Au fil de ce presque quart de siècle,
la Revue franco-maghrébine de
droit a acquis une légitimité dans le
champ d’étude qui est le sien. S’il est
vrai que, depuis les indépendances,
la politique éditoriale initiée par
les juristes de chacun des pays
composant le Maghreb s’est déployée
de façon efficace avec la floraison,
dans chaque capitale et dans chaque
ville universitaire, de revues de très
bon niveau, centrées sur le droit
national, en revanche il n’est guère
d’autres publications que la nôtre qui
se soient données comme projet de
diffuser régulièrement des dossiers
très complets sur des problèmes que
les composantes de cette région du
monde ont en commun, traités de
façon généralement comparative. Tel
était l’objectif en 1993.
Notre revue s’est placée, par son titre,
sous le signe d’une coopération francomagrébine entre des établissements
d’enseignement supérieur se situant
de part et d’autre de la Méditerranée.
Il n’est pas question pour autant de
prétendre privilégier une influence
sur les autres.

De fait, c’est d’une publication
universitaire qu’il s’agit. L’évolution
de la quatrième de couverture
témoigne
de
l’élargissement
progressif du nombre des partenaires
académiques qui se sont mobilisés
autour de ce titre. Au surplus la
liste des parrains officiels dont sont
originaires les membres du comité
de publication ne donne qu’une idée
partielle des diverses institutions
qui considèrent ces pages comme
un lieu privilégié auquel confier les
écrits de leurs meilleurs éléments,
les plus expérimentés comme les plus
prometteurs.
A l’origine de la revue, quatre
Universités se sont retrouvées et sont
toujours présentes, vingt ans plus
tard : celle de Perpignan Via Domitia
bien sûr qui a toujours joué le rôle de
navire-amiral de cette petite escadre
mais aussi, à ses côtés, et pour la
partie française, celle de Toulouse.
Pour ce qui est du Maghreb, ce sont
les Universités de Casablanca et de
Tunis qui ont ouvert la voie. Fès,
Settat et Sfax figuraient également
par l’intermédiaire de tel ou tel
membre de leur corps enseignant
participant au Comité. S’y sont ajoutés
et figurent désormais à égalité comme
partenaires et cautions scientifiques
des membres des Universités d’Alger,
d’Annaba, d’Oran et de Rabat.
En fait, la liste des centaines de
collègues qui ont confié leur signature
à cette revue montre que la base
scientifique est beaucoup plus large.
A dire vrai, la revue franco maghrébine
de droit est ainsi devenue au fil du
temps emblématique de la pérennité
des activités et des thèmes d’études
de notre centre de recherche.

Didier BAISSET
Directeur du Centre Francophone de
Droit Comparé Musulman

Doyen de la Faculté Internationale
de Droit Comparé des Etats
Francophones
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Les publications scientifiques
n Domaine Méditerranées :

cultures, territoires,
patrimoines, marchés

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

G. LACQUEMENT (2013), « Acteurs et
ressources du développement local en
Allemagne orientale : le territoire rural au
prisme des projets du programme européen
LEADER», Annales de Géographie, n°690,
pp.393-421.

•

D. GIBAND, avec C. SIINO, « La
rénovation urbaine en France : entre
pilotage à distance et fabrique
urbaine », in Sociologie et sociétés,
49.

•

•

Laboratoire CDED (Centre du Droit
Économique et du Développement)
•

•

•

•
Jean-Marc Moulin intitulé «Master - Droit des
sociétés et des groupes» - Édition Gualino 592 pages

G. LACQUEMENT (2013), « Acteurs
et ressources du développement
local en Allemagne orientale :
le territoire rural au prisme des
projets du programme européen
LEADER», Annales de Géographie,
n°690, pp.393-421.

•

P.-Y. DI MALTA, JurisClasseur
Fiscal Impôts directs Traité,
LexisNexis, Fascicule 1001 : Impôt
sur le revenu. - Revenu global.
- Imputation et report des déficits,
octobre 2013.
P.-Y. DI MALTA, JurisClasseur
Fiscal Impôts directs Traité,
LexisNexis, Fascicule 1002 : Impôt
sur le revenu. - Revenu global.
- Déductibilité partielle de la
Contribution Sociale Généralisée,
octobre 2013.

P.-Y. DI MALTA, JurisClasseur
Fiscal Impôts directs Traité,
LexisNexis, Fascicule 1003 : Impôt
sur le revenu. - Revenu global. Déductibilité des charges, octobre
2013.
Publication d’un livre de JeanMarc Moulin intitulé «Master Droit des sociétés et des groupes»
- Édition Gualino - 592 pages
M. SOUSSE, Extension de
l’urbanisation en continuité de

•

l’agglomération. Dans quelle
mesure des modifications
apportées à une construction
existante constituent-elles une
extension de l’urbanisation ?
Commentaire sous CAA Lyon,
23 avr. 2013, n° 12LY03070 :
Environnement et Développement
durable, Août-Septembre 2013, n°
64, p. 27.

•

•

M. SOUSSE, Sur la présomption
du caractère remarquable d’un
site. Commentaire sous CE, 19 juin
2013, n° 342061 : Environnement
et Développement durable,
Novembre 2013, n° 73, p. 31.
M. SOUSSE, Les conséquences
de l’illégalité d’une opération
d’aménagement au regard de
la règle de l’extension limitée
de l’urbanisation sur le contrat.
Commentaire sous CE, 10 juil.
2013, n° 362304, Commune de
Vias et SEBLI : Environnement
et Développement durable,
Novembre 2013, n° 73, p. 31.

•

J. Pollock, «Furo ergo sum. Le sujet bouge
encore», revue Critique n°797 : «Aimer, hier
et aujourd’hui», octobre 2013

•

•

P. DUCOULOMBIER, « La liberté
des Etats parties à la Charte
sociale européenne dans le choix
de leur engagement : une liberté
surveillée », Revue trimestrielle
des droits de l’homme, 2013/96
(oct.), pp.829-857.

C. EUZET, « Réflexions sur
l’universalisation de la culture du
développement par la culture », Revue
Franco-Maghrébine de Droit, n°
20, 2013, p. 73-83.
B. GARIDOU, « Les enjeux de
la protection des propriétés
publiques au Maghreb et en
Afrique Occidentale », Revue
Franco-Maghrébine de Droit, n°
20, 2013, p. 115-128.

C. JUHEL, « L’uniformité du droit
à l’épreuve du pluralisme
religieux : le cas du serment
judiciaire en France et en Algérie
au XIXe siècle », Revue FrancoMaghrébine de Droit, n° 20, 2013,
p. 139-184.

E. MICOU, « La modernisation du
droit marocain de l’entreprise : un
exemple d’internationalisation des
mécanismes juridiques », Revue
Franco-Maghrébine de Droit, n°
20, 2013, p. 233-251.
C. PERCHE, « Première étape de
construction de la protection
hospitalière civile à Alger :
des débuts empiriques d’une
protection de santé aux
rationalisations administratives
(1831 – 1838) », Revue FrancoMaghrébine de Droit, n° 20, 2013,
p. 253-267.

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

•

•

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

•

D. BAISSET, Préface et Direction
de la Revue Franco-Maghrébine de
Droit, n° 20, 2013, p. 11-16.

F.-P. BLANC, « Les empêchements
au mariage dans le droit chaféite
mis en œuvre en République
de Djibouti et dans l’Union des
Comores – Contribution à l’étude
des deux codes de droit musulman
promulgués en langue française »,
Revue Franco-Maghrébine de
Droit, n° 20, 2013, p. 31-72.

•

M. Galinier, Professeur, en collaboration
avec G. Castellvi et L. Velcescu, a
coordonné et participé aux «Dossiers
Archéologiques» n° 359

J.-C. ROBERT, « La violence dans
la théorie générale islamique
des obligations », Revue FrancoMaghrébine de Droit, n° 20, 2013,
p. 269-279.

M. GALINIER, Professeur, en
collaboration avec G. CASTELLVI
et L. VELCESCU, a coordonné
et participé aux «Dossiers
Archéologiques» n° 359

Laboratoire VECT (Voyages, Echanges,
Confrontations et Transformations)

•

•

J. POLLOCK, «Furo ergo sum.
Le sujet bouge encore», revue
Critique n°797 : «Aimer, hier et
aujourd’hui», octobre 2013.

H. TYNE, «Data-driven approaches
to language learning: theories,
methods, applications and
perspectives», Bulletin suisse de
linguistique appliquée, été 2013.

n Domaine Théorie, systèmes

complexes, modélisations

Laboratoire LAMPS (Laboratoire de
Mathématiques et Physique)
•

•

•

•

G. BONANNO, D. MOTREANU
AND P. WINKERT, Boundary
value problems with nonsmooth
potential, constraints and
parameters, Dynamic Systems and
Applications 22 (2013), 385-396.
Yu. P. KALMYKOV, W. T. COFFEY,
S. V. TITOV, J. E. WEGROWE and
D. BYRNE, “Spin-torque effects in
thermally assisted magnetization
reversal: Method of statistical
moments”, Phys. Rev. B. 2013, v.
88, No. 14, p. 144406_(16 pages)
http://link.aps.org/doi/10.1103/
PhysRevB.88.144406

S. MIGORSKI, A. OCHAL and M.
SOFONEA, History-dependent
hemivariational inequalities with
applications to Contact mechanics,
Annals of the University of
Bucharest (mathematical series)
LXII (2013), 193-212.
D. MOTREANU, Solvability of a
semilinear anisotropic hyperbolic
problem, Dynamic Systems and
Applications 22 (2013), 543-556.
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•

•

D. MOTREANU and M. TANAKA,
Generalized eigenvalue problems
of nonhomogeneous elliptic
operators and their application,
Pacific J. Math. 265 (2013), 151184.

F. PATRULESCU, A. FARCAS
and A. RAMADAN, A penalized
viscoplastic contact problem
with unilateral constraints,
Annals of the University of
Bucharest (mathematical series)
LXII (2013), 213-227Â

n Domaine Dynamique des
environnements et des
anthroposystèmes
Laboratoire IMAGES (Institut de
Modélisation et d’Analyses en géoEnvironnement et Santé)
•

•

•

A. AKHTAR, S. ANDREESCU, J-L
MARTY. Design of PEG-Aptamer
two piece macromolecules as
convenient and, integrated
sensing platform: application to
the label free detection of small
size molécules. Biosensors and
Bioelectronics, 45 (2013) 168173, Octobre 2013.
G. ALONSO, R. MUNOZ
GUERRERO, J-L MARTY.
Automatic electronic
tongue for on-line detection
and quantification of
organophosphorus and
carbamate pesticides using
enzymatic screen printed
biosensors. Analytical Letters,
46 (2013) 1743-1757, Octobre
2013.

B . CISSE, S EL YACOUBI,
A. TRIDANE, Impact of
neighborhood structure on
epidemic spreading by means
of Cellular Automata Approach,
Procedia Computer Science,
18 (2013) 2603-2606, Octobre
2013.

•

•

•

•

•

M.-C. EL JAI, F-Z. CHALQI. A
modified model for parabolic
though solar receiver. American
Journal of Engineering (AJER)
e-ISSN : 2320-0847 p-ISSN :
2320-0936. vol 02, Issue 05 pp
200-211. April 2013.
P . GERI, S. EL YACOUBI, C.
GOYET, and O. MARCOU, A 1D
Lattice Boltzmann Model for
Ocean Acidification. Procedia
Computer Science, 18 (2013)
2444-2453, Octobre 2013.

A. HAYAT, W. HAIDER, M.
ROLLAND, J.-L. MARTY.
Electrochemical grafting
of long spacer arms of
hexamethyldiamine on a screen
printed carbon electrode surface:
Application in target induced
ochratoxin A electrochemical
aptasensor. Analyst 138 (2013)
2951-2957, Octobre 2013.
Z. Li, H. GUEDRI, B. VIGUIER, SG.
SUN, J-L. MARTY. Optimization of
hydrogen peroxide detection for
a methyl mercaptan biosensor.
Sensors, 13, 2013, 5028-5039,
Octobre 2013.
C.YANG, V. LATES, B. PRIETOSIMÓN, J-L. MARTY, X. YANG.
Rapid High-Throughput Analysis
of Ochratoxin A by the SelfAssembly of DNAzyme-Aptamer
Conjugates in Wine. Talanta, 116
(2013) 520-526, Octobre 2013.

n Domaine Energies
renouvelables, procédés et
matériaux associés
Laboratoire PROMES (PROcédés,
Matériaux et Energie Solaire)
•

S. ABANADES, H.I. VILLAFANVIDALES, CO2 valorization based
on Fe3O4/FeO thermochemical
redox reactions using
concentrated solar energy.

•

•

•

•

•

•

International Journal of Energy
Research, 37(6), pp.598-608,
2013.

O. ABOUNACHIT, H. CHEHOUANI,
K. DJESSAS, Effects of
temperature, pressure and pure
copper added to source material
on the CuGaTe2 deposition using
close spaced vapor transport
technique. Thin Solid Films, 540,
pp. 58-64, 2013.

D. AUSSEL, J. COTRINA,
Quasimonotone quasivariational inequality : Existence
and applications. Journal Optim.
Theory Appl. (JOTA), vol. 158, pp.
637-652, 2013.
D. AUSSEL, R. CORREA, P.
MARECHAL, Spot electricity
market with transmission losses.
J. Industrial Manag. Optim, 9, pp.
275-290, 2013.

I. BOUCHAMA, K. DJESSAS, A.
BOULOUFA, J.L. GAUFFIER,
Characterization of high quality
Cu(In,Ga)Se2 thin films prepared
by rf-magnetron sputtering.
Phys. Status Solidi C, 10, 01,
pp.129-132, 2013.
N. CALVET, X. PY, R. OLIVÈS, J.P.
BÉDÉCARRATS, J.P. DUMAS, F.
JAY, Enhanced performances
of macro-encapsulated
phase change materials by
intensification of the internal
effective thermal conductivity.
Energy, dx.doi.org/10.1016/j.
energy,.03.078, 2013.

L. CHARPENTIER, M. BALATPICHELIN, D. SCITI, L.
SILVESTRONI, High temperature
oxidation of Zr- and Hf- carbides:
influence of matrix and sintering
additive. Journal of the European
Ceramic Society, 33, pp. 28672878, 2013.

•

•

•

•

•

•

•

L. CHARPENTIER, M. BALATPICHELIN, E. BÊCHE, D. SCITI, L.
SILVESTRONI, Microstructural
characterization of ZrC-MoSi2
composites oxidized in air at
high temperature. Applied
Surface Science, 283, pp. 751758, 2013.

A. COLLEONI, A. TOUTANT,
G. OLALDE, J.M. FOUCAUT,
Optimization of winglet vortex
generators combined with
riblets for wall/fluid heat
exchange enhancement. Applied
Thermal Engineering, vol. 50, pp.
1092-1100, 2013.
M.A. COURTY, E. COQUEUGNIOT,
A microfacies toolkit for
revealing linkages between
cultural discontinuities and
exceptional geogenic events :
the Tell Dja’dé case study (NE
Syria). Journal of Archaeological
Method and Theory, 20, pp. 331362, 2013.

X. DAGUENET, A. TOUTANT, F.
BATAILLE, G. OLALDE, Numerical
investigation of a ceramic hightemperature pressurized-air
solar receiver. Solar energy, vol.
90, pp. 164-178, 2013.
K. ELATMANI, G. PLANTARD, D.
SACCO, I. AITICHOU, V. GOETZ,
Innovative photocatalytic
media optimized for
photocatalytic remediation:
application to pyrimethanil
treatment. Materials Science in
Semiconductor Processing, 16,
1117-1124, 2013.

N. FEDOROFF, M.A. COURTY,
Revisiting the Genesis of Red
Mediterranean Soils. Turkish
Journal of Earth Science, 22, pp.
359-375, 2013.

G. FLAMANT, D. GAUTHIER, H.
BENOIT, J.L. SANS, R. GARCIA,
B. BOISSIERE, R. ANSARD, M.
HEMATI, Dense suspension of
solid particles as a new heat
transfer fluid for concentrated
solar thermal plants: On-sun
proof of concept. Chem. Engrg.
Sci., vol. 102, pp. 567-576, 2013.

•

•

•

•

•

•

•

•

A. JEANJEAN, R. OLIVES, X. PY,
Selection criteria of thermal
mass materials for low-energy
building construction applied
to conventional and alternative
materials. Energy and Buildings,
63, pp. 36-48, 2013.

X. JU, A. VOSSIER, Z. WANG,
A. DOLLET, G. FLAMANT,
An improved temperature
estimation method for solar cells
operating at high concentrations.
Solar Energy 93, pp. 80-89, 2013.
G. LEVÊQUE, S. ABANADES,
Kinetic analysis of hightemperature solid-gas reactions
by an inverse method applied
to ZnO and SnO2 solar
thermal dissociation. Chemical
Engineering Journal, 217, pp.
139-149, 2013.

D. LIANG, J. ALMEIDA, E.
GUILLOT, Side-pumped
continuous-wave Cr:Nd:YAG
ceramic laser. Applieds Physics
B, Lasers and optics, 11, pp. 305311, 2013.
N. MICHAILIDIS, F. STERGIOUDI,
H. OMAR, D. MISSIRLIS, Z.
VLAHOSTERGIOS, S. TSIPAS,
C. ALBANAKIS, B. GRANIER,
Flow, thermal and structural
application of Ni-foam as
volumetric solar receiver. Solar
Energy Mater. Solar Cells, 109,
pp. 185-191, 2013.

P. NEVEU, S. TESCARI, D. AUSSEL,
N. MAZET, Combined constructal
and exergy optimization of
thermochemical reactors
for high temperature heat
storage. Energy Conversion and
Management, vol. 71, pp. 186198, July 2013.
G. PLANTARD, V. GOETZ, Solar
photocatalytic mineralization of
2,4-dichlorophenol and mixtures
of pesticides: kinetic model of
mineralization. Solar Energy, 93,
pp. 127-135, 2013.
V. ROUX, M.A. COURTY,
Introduction to Discontinuities
and Continuities : Theories,
Methods and Proxies for a

•

•

•

•

•

•
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Historical and Sociological
Approach to Evolution of
Past Societies. Journal of
Archaeological Method and
Theory, 20, pp.187-193, 2013.

Z. SABSABI, F. VERNAY, IGLESIAS,
H. KACHKACHI, Interplay
between surface anisotropy
and dipolar interactions in an
assembly of nanomagnets. Phys.
Rev. B88, 104424, 2013.
A. SALOME, F. CHELL, G.
FLAMANT, A. FERRIERE, F.
THIERY, Control of the flux
distribution on a solar tower
receiver using an optimized
aiming point strategy:
application to THEMIS solar
tower. Solar Energy, 94, pp. 352366, 2013.

M. SCHIEDA, F. SALAH, S.
ROUALDÈS, A. VAN DER LEE,
E. BÊCHE, J. DURAND, X-Ray
reflectometry characterization
of plasma polymer films
synthesized from triallylamine:
density and swelling in water.
Journal Plasma Processes and
Polymers, Article first published
online : 11 March 2013.

J. SORIA, D. GAUTHIER, Q.
FALCOZ, G. FLAMANT, G. MAZZA,
Local CFD kinetic model of
cadmium vaporization during
fluid bed incineration of
municipal solid waste. Journal of
Hazardous Materials, 248-249,
pp. 276-284, 2013.

A. SOUM-GLAUDE, I. BOUSQUET,
L. THOMAS, G. FLAMANT, Optical
modeling of metal-SiCH coatings
for their use as high-temperature
solar selective absorbers. Solar
Energy Materials and Solar Cells,
vol. 117, pp. 315-323, October
2013.
A. TOUTANT, F. BATAILLE,
Turbulence statistics in a
fully developed channel flow
submitted to a high temperature
gradient. International Journal
of Thermal Sciences, vol. 74, p.
104-118, 2013.
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Les PUP

Noblesa obliga
L’art de la casa a Barcelona (17301760)
Histoire de l’art 4
Rosa M. CREIXELL CABEZA

L’art de la casa a Barcelona est l’analyse culturelle et artistique de l’intime
des grandes familles barcelonaises
de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
C’est la demeure et son ameublement,
son évolution, les liens avec le goût
européen du moment qu’ils révèlent
qui sont étudiés dans cet ouvrage.

Accessibilité Tourisme & Handicaps
Mieux agir dans les territoires
Claude BLAHO-PONCÉ

L’ouvrage étudie la relation Tourisme et handicaps dans le champ
du tourisme social, la resitue dans un
ensemble plus large d’accessibilité
au tourisme, de chaine cohérente de
déplacement et de services répondant
aux attentes des personnes en situation de handicap pour vivre pleinement l’accès aux vacances et aux loisirs tout en montrant le défi qui reste
à relever pour rendre opérationnel
cet accès à tout pour tous à travers
l’exemple du Languedoc Roussillon.
Une volonté de comprendre … et de
faire !

Collection Études

ISBN : 978-2-35412-172-3
400 p. (28 €)

En vente en librairie depuis le
26/09/2013

h t t p : / / p u p . u n iv- p e r p . f r / b o o k .
php?book_id=432
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Les Soutenances de thèse d’août, septembre et octobre 2013

Collection Histoire de l’art

ISBN : 978-2-35412-181-5
200 p. (28 €)

En vente en librairie depuis le
26/09/2013

http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=433

n ED 544 INTER-MED
ART-DEV
Iman BABA sous la direction de
Christian BATAILLOU :
L’écotourisme, facteur de
développement durable ? (cas du
Liban Nord).
CDED
Baba Lémé DIARRA sous la
direction de Sébastien ROBINNE :
La lésion en droit des contrats – Une
étude de la justice contractuelle en
droit privé.
CFDCM
Sidi Mohamed OULD MOHAMED
OULD BA sous la direction d’Alain
DEGAGE :
L’échec de la politique de
réunification de la République
Islamique de Mauritanie au XXème
siècle.
CFDCM
Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM
sous la direction d’Evelyne MICOU :
La protection des créanciers dans les
procédures collectives d’apurement
du passif de l’OHADA par
comparaison avec le droit français.
CFDCM
Alda AYESSA sous la direction
d’Albert LOURDE :
La protection des industries
culturelles d’Afrique noire
francophone : cas du Congo
Brazzaville.
CFDCM
Michel Romaric AZALOU sous
la direction d’Alain DEGAGE :
L’exequatur dans l’espace OHADA :
de la nécessité à l’inutilité.

CFDCM
Omar FATEMI sous la direction
d’Alain DEGAGE :
La crise de la flotte de commerce
maritime du Maroc sous l’éclairage
du shipping act de la loi « Open
sea ».
CRILAUP
Marilyn BUENO sous la direction de
Daniel MEYRAN :
La ville de Paris dans la littérature
hispano-américaine : de Carpentier
à Cortázar.
ICRESS
Joseph RANDRIANASOLO sous
la direction de Jean-Michel
HOERNER :
La dynamique de la sécurisation
foncière des espaces rizicoles de la
région sud-ouest de Madagascar.
VECT
Zairong XIANG sous la direction de
Pascale AMIOT :
Contested Gendering: Decolonial
Readings of Snakewoman Deities
and Their Reception.
VECT
Luka NAKHUTSRISHVILI sous la
direction de Jonathan POLLOCK :
L’écriture du corps entre philosophie
et littérature : une lecture de Corpus
de Jean-Luc Nancy.

n École doctorale 305
Énergie Environnement
LGDP
Marion CLAVEL sous la direction de
Jean-Marc DERAGON :
Les protéines de liaison à l’ARN
double brin DRB d’Arabidopsis
thaliana. Petits ARN, épigénétique et
contrôle transcriptionnel.
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