Avril
2012
MAGAZINE

DE

L’UNIVERSITÉ

DE

PERPIGNAN

VIA

DOMITIA

NUMÉRO SPÉCIAL

au
e
v
u
o
n
u
d
n
io
t
c
le
uÉ
D
V
P
U
l'
e
d
t
n
e
id
s
Pré

MAGAZINE

DE

L’UNIVERSITÉ

DE

PERPIGNAN

VIA

DOMITIA

Sommaire
u Édito ..................................................................page 3
u Notre nouveau Président :
résultats du scrutin,
discours du Président,
membres élus aux conseils centraux,
élection du VP CA ..............................................pages 4/5
u Actu administrative :
- Dossiers RH / BU :
la maison commune de l’UPVD..........................page 6
- le service des concours et
formation des personnels...................................page 7
- Divec : commission FSDIE...............................page 7
u La vie étudiante :
- le BDE (Bureau des étudiants).........................page 8
- Relais de la Fraternité......................................page 8
- UPVD aux JO 2012 de Londres.......................page 9
u La Recherche :
- les publications.................................................pages 9,10,11
- les PUP............................................................page 11

n Directeur publication : Fabrice Lorente, Président de l’UPVD
n Ont participé à la rédaction : Stéphanie Falcou, Carine Garcia,
Albertine Martel, Aline Savarese, Xavier Py

u Edito
La communication au service de
la communauté
Un nouveau président, une nouvelle équipe, un programme concerté, des objectifs ambitieux
mais réalistes, une stratégie redéfinie… cela ne vous aura pas échappé : l’UPVD entre dans
une ère de réflexion sur ses pratiques, mais aussi de renouvellement de ses objectifs et de
ses projets, qui favorise l’espoir et nécessite l’implication de tous.
Afin de permettre à chacun de comprendre son environnement, d’y trouver sa place et
ses repères et d’optimiser sa contribution à l’édifice d’ensemble, nous avons souhaité nous
appuyer sur la communication interne. A la fois technique et outil, facilitateur d’échanges
et mode d’organisation des structures, la communication est un levier fonctionnel puissant,
générateur d’ouverture et de compréhension dont dépendent finalement la qualité et la
richesse des relations qui animent la communauté.
Ainsi, un nouveau support de communication mensuel, « Le Mag de l’UPVD », vient se
substituer à l’UPVD INFO d’une part et au « point sur le i » d’autre part. Il s’agit ici de coller
au plus près de la vie du campus en informant, en temps réel, l’ensemble de la communauté
des dernières décisions prises par le Conseil d’Administration, de l’actualité de la recherche
et des services, de la vie étudiante, des dossiers en cours, ou encore des informations
réglementaires et statutaires intéressant les personnels de l’établissement.
Mais au-delà, ce nouveau support privilégie l’ouverture d’espaces d’information et
d’expression dédiés à l’ensemble de la communauté universitaire, soit les personnels
BIATSS, les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs. Cette nouvelle
formule se positionne ainsi au plus près de vos préoccupations, de vos attentes et de vos
besoins d’information, tout en vous offrant une tribune d’expression, inaugurant ainsi une
communication transversale et plus interactive.
Comme tout support de communication, celui-ci se veut « vivant » et évoluera grâce à
vous, à votre participation en termes d’idées nouvelles, de contributions écrites et de sujets
innovants.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre nouveau magazine !
Fabrice Lorente
Président de l’UPVD

n Impression : Service de la reprographie de l’UPVD
n Diffusion web : Albertine Martel
n Création/Réalisation : COM’MÉDIA
n Contacts : www.univ-perp.fr
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Espace de libre expression attribué à M. Abdelhaq El Jaï , candidat à la
Présidence de l’UPVD
u Le texte ne nous est pas parvenu dans les délais impartis pour être publié.

u Discours de candidature de Fabrice LORENTE
n Vendredi 30 mars 2012, le Conseil d’Administration
de l’UPVD a élu à la majorité absolue et au premier
tour de scrutin, son nouveau Président.
M. Fabrice Lorente, maître de conférences, est élu
président de l’UPVD, pour une durée de quatre ans,
avec 16 voix (72,73 % des suffrages exprimés), contre
6 voix à M. Abdelhaq El Jaï.

« Chers élus,
Je tiens tout d’abord à tous vous féliciter pour votre élection au Conseil
d’administration de notre université.
Le scrutin du 15 mars dernier a connu un taux de participation sans précédent,
notamment chez les enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs
puisque 92% des collègues ont pris part au vote pour élire leurs représentants
au CA.
Ce taux exceptionnel démontre tout l’intérêt que la communauté porte à la vie
de la structure et à sa gestion.
Cette participation remarquable légitime les résultats de la majorité qui s’est
nettement dégagée. Notre liste « UPVD 2020 » est en effet arrivée en tête
dans tous les collèges, de tous les secteurs disciplinaires des trois conseils
centraux.
Pour ceux d’entre vous qui me connaissent peu ou mal, je me présente
brièvement :
Je suis Maître de Conférences, arrivé à l’UPVD en 2003 en provenance
de l’université d’Aix-Marseille II. J’enseigne la psycho-sociologie et
l’épidémiologie aux étudiants du STAPS de Font Romeu.
Depuis 2007, j’ai mis ma carrière scientifique entre parenthèses pour
m’investir pleinement dans la gestion de l’UPVD en qualité de VP CEVU, au
plus près du Président.
J’ai ensuite été élu Vice président du réseau national des VP CEVU,
J’ai assuré la direction du service de la DOSIP depuis 2009,
J’ai également été directeur du SAIC et administrateur provisoire du CUEF.
Je me suis plus récemment investi dans la Fondation universitaire en tant que
secrétaire depuis 2010.
J’ai initié et porté un certain nombre de projets pour le compte de
l’établissement :
- Le pilotage du plan licence depuis 2008.
- La coordination pour notre université du programme Erasmus Mundus
external window AVERROES.
- Le projet Stop décrochage, sélectionné en 2009 et financé depuis par le haut
commissariat à la jeunesse.
- Enfin, le projet MIRO qui a été récemment lauréat des Initiatives d’excellence
en formation innovantes, projet qui rapportera 5,5 millions d’euros à notre
université pendant les 7 prochaines années.
J’ai piloté l’ensemble de l’offre de formation dans le cadre du CQ 2011-14 et
contribué à la reconnaissance de nouvelles équipes de recherche.
L’ensemble de ces responsabilités administratives et politiques, de ces
montages et portages de projets m’a permis de bien connaitre notre structure,
ses mécanismes, son fonctionnement, ses atouts mais aussi ses points de
fragilité.
J’ai acquis de mes différents mandats locaux et nationaux une connaissance
approfondie des réformes récentes et un vaste réseau de contacts,
notamment avec le tissu économique et politique de la Région ainsi qu’avec
la tutelle ministérielle et les partenaires internationaux.
Je souhaite poursuivre et intensifier cet engagement pour l’intérêt collectif
durant mon mandat avant de reprendre une activité de recherche soutenue
au sein de mon laboratoire, le LPSA.
Nous avons tous conscience que le mandat qui se présente à nous sera
crucial pour l’avenir de notre université. L’UPVD se trouve à la croisée des
chemins.
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à la Présidence de l’UPVD
Conseil d’administration du 30 mars 2012
Elle se doit d’assurer sa mission de service public en répondant aux besoins
de formation de proximité pour les étudiants actuels et à venir de nos
territoires. Elle se doit également de renforcer la visibilité de ses spécificités
de recherche et de formation pour continuer à façonner son identité propre
et pour assurer une attractivité à l’échelle nationale mais aussi internationale.
Je suis candidat à la présidence de notre université pour relever ce défi en
équipe.
- Je suis candidat parce que la liste « UPVD 2020 », largement majoritaire
et représentative de tous les domaines de formation et de recherche, m’a
accordé sa confiance et a encouragé ma démarche vers la présidence.
- Je suis candidat parce que nous avons un véritable programme pour l’UPVD,
un programme qui a été élaboré collectivement, après de larges concertations.
Un programme qui ambitionne de faire de l’UPVD un établissement visible,
spécifique, pérenne, adapté aux enjeux et ouvert sur son environnement.
Un établissement à dimension humaine de sorte que l’étudiant puisse
bénéficier d’enseignements et de services de qualité.
- Je suis candidat parce que je souhaite accompagner encore d’avantage les
étudiants. Les élus étudiants doivent être écoutés, entendus par les conseils.
Les projets étudiants doivent être soutenus, notamment au travers du FSDIE
et du BDE qui semble porté par un nouvel élan.
- Je suis candidat parce que notre vision de l’université est une vision
résolument tournée vers l’avenir, une vision décomplexée d’une université qui
se positionne offensivement et non en victime de telle loi ou de telle politique.
Une université ambitieuse, présentant un double ancrage dans ses territoires
euro-régionaux, chacun de ces ancrages étant indispensable à son équilibre.
D’une part, la structuration de l’enseignement supérieur en Région Languedoc
Roussillon. La création récente du PRES régional « Sud de France » est
un premier pas vers cette structuration. L’UPVD en est membre fondateur
depuis sa mise en place en février dernier au même titre que les universités
montpelliéraines et nîmoises.
Nous travaillerons pour que ce PRES favorise la concrétisation de
collaborations inter-universitaires et que celles-ci se traduisent par des cohabilitations de diplômes, des co-accréditations d’unités de recherche, des
coopérations actives en matière de vie étudiante et d’accompagnement vers
l’insertion professionnelle.
Nous serons bien entendu extrêmement vigilants sur le fait que l’UPVD
conserve son autonomie de gestion et son identité propre.
Le second point d’ancrage de l’établissement réside selon nous dans la
construction amorcée depuis 2010 du campus d’excellence transfrontalier
Pyrénées-Méditerranée avec les Universités de Gérone et des Iles Baléares
et l’Observatoire Océanologique de Banyuls (UPMC).
Cette structuration commence à prendre forme et porte d’ores et déjà ses
fruits avec l’obtention du Campus d’excellence « Tourisme et Eau » en 2011
et du projet MIRO en 2012.
A nous d’assurer, grâce notamment aux financements européens, son
développement pour en faire un modèle de collaborations internationales
dans l’espace européen.
Notre localisation géographique constitue une chance exceptionnelle et je
suis prêt à m’investir sans retenue pour assurer ce double ancrage de l’UPVD
dans le paysage universitaire euro-régional.
Ce travail à une échelle macroscopique ne devra pas pour autant faire oublier
la vie et le fonctionnement interne de notre structure commune.
Les orientations prioritaires en matière de recherche et de formation ont été
développées dans notre programme collectif. Je ne les détaillerai donc pas ici.
La politique patrimoniale a également fait l’objet d’un plan d’action précis.
J’insisterai donc aujourd’hui sur un autre point de la politique d’établissement :
les ressources humaines et tout particulièrement les personnels BIATSS.
Le résultat du vote du 15 mars dans ce collège doit être pris en compte.
L’inquiétude et le mal être de certains collègues, contractuels et titulaires,
doivent être entendus et donner lieu à une réflexion large et concertée suivie
d’actions concrètes en terme de Cdisation, de titularisation et de résorption de
la précarité, de politique indemnitaire claire et transparente, de mise à plat des
indices de rémunération selon la technicité et la fiche de poste.

Depuis la loi LRU de 2007, les questions budgétaires, financières,
de masse salariale, occupent une place centrale dans les
préoccupations des gestionnaires universitaires et le Président
se doit de saisir pleinement l’importance de ces questions pour
la bonne santé de la structure. Nous nous devons en effet
d’assurer une gestion rigoureuse, transparente et prudente de
nos ressources.
Toutefois, je souhaite que nous replacions l’humain au centre
de nos préoccupations. Ce sera notamment la mission du vice
président RH que je nommerais si vous me faites confiance
aujourd’hui.
Je suis prêt à m’investir sans compter pour défendre et
promouvoir notre université mais je ne serai pas seul. L’équipe
qui m’accompagnera dans cette tâche sera une équipe alliant
expérience, dynamisme et implication. Une équipe qui connaît
bien l’université, ses atouts et les zones de vigilance. Une équipe
responsable, lucide et travailleuse qui n’aura d’autre ambition que
de servir la collectivité.
Vous le voyez, je suis intimement convaincu que l’UPVD a un rôle
à jouer dans son environnement.
Avant moi, le Président Benkhelil en était persuadé et il a fait tout
son possible pour améliorer l’image de notre université auprès
des partenaires, collectivités et tutelle.
Je me propose de poursuivre dans cette voie et, si vous m’en
donnez la possibilité, d’apporter ma contribution au rayonnement
et au bon fonctionnement de notre chère université de Perpignan.
Je vous remercie pour votre écoute et confiance.» n

Résultats
du scrutin

Article 1 - Sont déclarés élus au conseil d’administration
pour une durée de quatre ans à compter de la date de
première réunion du conseil :

COLLÈGE d) : 1 siège tous secteurs de formation

COLLÈGE A : 7 sièges

1 – Mme Odile Herran............................... liste SNPTES UNSA
1 – Mme Anne Rognon.............................. liste CGT FSU

1 – M. Marcel SOUSSE ............................
2 – M. Jean-Marc DERAGON...................
3 – M. Martin GALINIER............................
4 – M. Yvan AUGUET ...............................
5 – M. Daniel SACCO................................
6 – M. Paul CARMIGNANI .......................
7 - M. Abdelhaq EL JAÏ ............................

COLLÈGE B : 7 sièges

1 – M. Fabrice LORENTE..........................
2 – M. Romain PETIOT ............................
3 – Mme Vanessa VALETTE ....................
4 – Mme Anne LACROIX ..........................
5 – M. Mikaël BARBOTEU........................
6 – M. Nicolas DORANDEU .....................
7 – M. Nicolas PEYPOCH ........................

liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste RED - SNESUP

liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste UPVD 2020
liste RED - SNESUP

ÉLECTIONS

- Vice-président Étudiant (VPE)
Sur proposition du Conseil des Étudiants, à la majorité
absolue des membres de ce conseil, le vice-président
étudiant sera élu pour deux ans par le Conseil des
Études et de la Vie Universitaire.
Mohamed Tayssir Azouz a été désigné, jeudi 5 avril
2012, par le Conseil des Étudiants. Il sera donc présenté
au vote du CEVU du 25 avril prochain.
Sur proposition du Président de l’UPVD, le vendredi
6 avril 2012, Marcel Sousse a été élu Vice-président
du Conseil d’Administration au 1er tour de scrutin à la
majorité absolue avec 20 voix pour et 8 voix contre.
Sur proposition du Président, les conseils centraux
procéderont à l’élection de leur vice-président à la majorité
absolue des membres en exercice.
Les vice-présidents des trois conseils seront vice-présidents
de l’université.

n 25 avril 2012 : élection du VP CEVU et du VPE
n 26 avril 2012 : élection du VP CS

COLLÈGE f) : 1 siège tous secteurs de formation

1 – Mme Cathy Rusinowicz....................... liste CGT FSU

COLLÈGE des USAGERS : 4 sièges
1 – Mathieu LLEXA, titulaire .....................
Saïfeddine BALAH, suppléant.............
1 – Séverin RAHONG, titulaire .................
Abdellahi DIALLO, suppléant...............
1 – Fatima-Zahra CHALQI, titulaire...........
Zein El Abidin SAYED
SABSABI, suppléant ...........................
2 - Nabil DRIOUCH, , titulaire....................
Wilfried Terence LOUBA, suppléant....

liste UNEF
liste UNEF
liste Cé-Conf
liste Cé-Conf
liste les Verts
liste les Verts
liste les Verts
liste les Verts

1 – Mme Isabelle OLIVÉ ........................... liste SNPTES UNSA
2 – M. Cédric FALCO ............................... liste CGT FSU
3 – M. Fabrice ARMAGNAC ..................... liste CGT FSU

Article 3 - Sont déclarés élus au conseil des études et
de la vie universitaire pour une durée de quatre ans
à compter de la date de première réunion du conseil
d’administration :

COLLÈGE des USAGERS : 5 sièges

COLLÈGE A : 6 sièges

1 – Raphaël SEVE, titulaire.......................
Kévin BERNARDI, suppléant..............
1 – Mélanie DUPUY, titulaire.....................
Jérémy BLANC, suppléant..................
2 – Pierre-Alexandre RAVET, titulaire........
Vincent BERTHEZENE, suppléant......
1 – Cécile CHEKROUN, titulaire...............
Jules MONIER, suppléant...................
1 – Chakib EL BERRI, titulaire..................
Mhamed RASSAM, suppléant.............

liste UEAI
liste UEAI
liste UNEF
liste UNEF
liste UNEF
liste UNEF
liste STAPS et DROIT
liste STAPS et DROIT
liste Les Verts
liste Les Verts

COLLÈGE a) : 10 sièges

secteur « juridique, économique et de gestion » (JEG) : 2 sièges
1 – M. Yves Picod...................................... liste UPVD 2020
1 – M. Alain SÉRIAUX............................... liste RED - SNESUP
secteur « lettres, sciences humaines et sociales » (LSHS) : 3
sièges
1 – M. Nicolas Marty ................................. liste UPVD 2020
2 – M. David Giband ................................. liste UPVD 2020
1 – M. Marc Calvet ................................... liste RED - SNESUP
secteur « sciences, technologie, santé » (STS) : 5 sièges
1 – M. Olivier Panaud................................ liste UPVD 2020
2 – M. Xavier Py........................................ liste UPVD 2020
3 – M. Guillaume Mitta .............................. liste UPVD 2020
1 – M. Laurent Thomas ............................ liste RED - SNESUP
2 – M. Régis Rouillon ............................... liste RED - SNESUP

COLLÈGE b) : 5 sièges

secteur « juridique, économique et de gestion (JEG) : 2 sièges
1 – M. Sébastien Robinne ........................ liste UPVD 2020
1 – M. Bernardin Solonandrasana............. liste RED - SNESUP
secteur « lettres, sciences humaines et sociales » (LSHS) : 1
siège
1 – Mme Ghislaine Jay-Robert.................. liste UPVD 2020
secteur « sciences, technologie, santé » (STS) : 2 sièges
1 – M. Cédric Bertrand.............................. liste UPVD 2020
1 – Mme Samira Yacoubi.......................... liste RED - SNESUP

COLLÈGE c) : 4 sièges - 2 listes

secteur « juridique, économique et de gestion (JEG) : 1 siège
1 – M. Dominique Sistach.......................... liste UPVD 2020

Agenda

COLLÈGE e) : 2 sièges tous secteurs de formation

COLLÈGE des personnels BIATSS : 3 sièges

Article 2 - Sont déclarés élus au conseil scientifique
pour une durée de quatre ans à compter de la date de
première réunion du conseil d’administration :

n

1 – Mme Laurence Oms............................ liste UPVD 2020

secteur « lettres, sciences humaines et sociales » (LSHS) : 1
siège
1 – Mme Magali Delmas ........................... liste UPVD 2020
secteur « sciences, technologie, santé » (STS) : 2 sièges
1 – Mme Lise Barthelmebs........................ liste UPVD 2020
1 – Mme Véronique Guglielmi................... liste RED - SNESUP

secteur « juridique, économique et de gestion (JEG) : 2 sièges
1 – M. Didier Baisset................................. liste UPVD 2020
2 – M. Emmanuel Thibault......................... liste UPVD 2020
secteur « lettres, sciences humaines et sociales » (LSHS) : 2
sièges
1 – Mme Pascale Amiot............................. liste UPVD 2020
1 – M. Guillaume Lacquement .................. liste RED - SNESUP
secteur « sciences, technologie, santé » (STS) : 2 sièges
1 – M. Paul Blaise...................................... liste UPVD 2020
1 – M. Kamal Djessas................................ liste RED - SNESUP

COLLÈGE B : 6 sièges

secteur « juridique, économique et de gestion (JEG) : 2 sièges
1 – Mme Caroline Perche.......................... liste UPVD 2020
1 – M. Hervé Blanchard............................. liste RED - SNESUP
secteur « lettres, sciences humaines et sociales » (LSHS) : 2
sièges
1 – Mme Aude Harlé.................................. liste UPVD 2020
1 – Mme Saïda Merasli.............................. liste RED - SNESUP
secteur « sciences, technologie, santé » (STS) : 2 sièges
1 – Mme Anne Witczak.............................. liste UPVD 2020
1 – M. Frédéric Di Serio............................. liste RED - SNESUP

COLLÈGE des BIATSS : 3 sièges Tous secteurs

1 - M. Stéphane Boyer............................... liste CGT FSU
2 - Mme Nathalie SOLER.......................... liste CGT FSU
1 – Mme Martine Labric ............................ liste SNPTES UNSA

COLLÈGE des USAGERS : 12 sièges

1 – Thierry CHEVALIER, titulaire............... liste MET
Marie-Lou THOMAS, suppléante........ liste MET
1 – Tarik KOURAMI, titulaire...................... liste Les Verts
Iliass NADIM, suppléant...................... liste Les Verts
2 – Xin JING, titulaire................................. liste Les Verts
Peijie ZHAO, suppléant....................... liste Les Verts
3 – Mohamed Hamza HEBBAR, titulaire .. liste Les Verts
Nafaa SI HADJ MOHAND, suppléant.. liste Les Verts
1 – Julien GRUYER, titulaire..................... liste RIBUS
Françoise ANTOINE, suppléante........ liste RIBUS
1 – Fabien GINOUX, titulaire..................... liste UEAI
Eliott REY-IVAN, suppléant.................. liste UEAI
2 – Mohamed AZOUZ, titulaire.................. liste UEAI
Amandine BENMOUFFOK, suppléante. liste UEAI
1 – Thierno DIA, titulaire............................ liste Cé-Conf
Zainab SEMLANI, suppléante............. liste Cé-Conf
1 – Thomas LE STER, titulaire.................. liste UNEF
Soumya BENOUALI, suppléant........... liste UNEF
2 – Stella PLA, titulaire.............................. liste UNEF
Sandrine CHEMISKY, suppléante....... liste UNEF
3 – Louis COUSTETS , titulaire................. liste UNEF
Nicolas EDWARDS, suppléant............ liste UNEF
4 – Caroline THIANT, titulaire.................... liste UNEF
Céline MULLOT, suppléante................ liste UNEF
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u Actu administrative
Dossiers RH
u

Interview d’Isabelle Claverie-Horgues,
Directrice des Ressources Humaines
de l’UPVD

u Actualité des dossiers RH :
•
•
•

Mise en place du dispositif d’application de la retenue pour jour de
carence (art 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.)
Préparation du mouvement interne pour les personnels BIATSS
titulaires et contractuels.
Personnel contractuel

u Évaluation du personnel contractuel en CDD et
CDI :

Proposition d’un déroulement de carrière aux contractuels en CDI.
A l’issu de cette évaluation des contractuels, un changement d’échelon
pourra être proposé pour les CDI(et ce tous les 3 ans) en fonction de la
grille d’évolution de carrière de la fonction publique pour la filière ITRF.

u Le salaire des nouveaux contractuels recrutés
par l’UPVD sera aligné sur la grille de salaire
fonction publique des ITRF.
u Application de la loi du 12 mars 2012, publiée
au Journal Officiel le 13 mars 2012, dite la loi
Sauvadet qui concerne la « CDIsation » et la
titularisation des contractuels.

n Masse salariale gérée : 50 millions d’e
Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences
Élargies (RCE), la dotation de l’État pour l’UPVD est
de 47 millions d’e pour le traitement des salaires :
- 41 millions d’e pour le titre 2 (personnels titulaires)
- 6 millions d’e pour le titre 3 (ATER, lecteurs,
doctorants contractuels, moniteur de recherche
ex-doctorant contractuels, suppléances, charges
patronales, primes pédagogiques, compensation
enseignants et BIATSS san remo )
1- Volet CDIsation :
- titre 1 art 8 : transformation à la date de publication de la loi pour les ANT
de droit public (art 3,4,6 de la loi 84-16) en fonction :
- des conditions d’ancienneté : 6 ans sur les 8 dernières années ou 3 ans
sur les 4 dernières années si âge > 55 ans
2- Volet titularisation :
entrera en vigueur en 2013 et ouvert pendant une durée de 4 ans à compter
de la date de publication de la loi aux ANT :4 ans sur les 6 dernières années
ou 4 ans sur les 5 dernières années, ou être en CDI à la date de publication
de la loi.
des décrets / arrêtés préciseront ultérieurement si la titularisation prendra
la forme d’un concours ou examen professionnel.
L’UPVD a déjà fait voter le principe de réserver 2 supports de BIATSS, en
vue de la résorption d’emplois précaires dans l’optique de la titularisation.
- La campagne d’entretien de la filière des ATSS a été également lancée.
Retour prévu pour le 24 avril.
- Le groupe de travail sur le régime indemnitaire des BIATSS, constitué
par des personnels élus siégeant au Comité Technique a été relancé et se
réunit une fois par mois : travail sur NBI, prime informatique, …
Le but du travail amorcé en RH sur ce dossier, est de tendre vers une
simplification et une uniformisation du régime indemnitaire pour favoriser
l’approche « métier en tenant compte des corps et grades.»

La bibliothèque
universitaire
La BU offre des possibilités au même moment dans un espace commun.
Les ressources numériques de la bibliothèque se chiffrent en milliers et
sont accessibles depuis l’Environnement Numérique de Travail (ENT).

u Quoi de neuf à la BU ? Le SIGB !!!
u

Interview de Joël MARTRES, Directeur du Service Commun de
Documentation (SCD).

u La BU :

« « La maison commune de l’UPVD » où tout le monde se croise » selon
M. Martres. Véritable lieu de convivialité où il y a des espaces pour tous
les usagés.
Environ 45 personnels permettent d’offrir diverses prestations à la
communauté universitaire :
•
formation à la recherche documentaire
•
salle de cours
•
salle du conseil utilisée pour les soutenances de thèses
•
salle de lecture
•
salle de travail en groupe
•
salle de culture générale
•
salle d’exposition avec des inaugurations régulières
•
et même un espace « sieste » sur la mezzanine du 1er étage
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C’est le nouveau logiciel de gestion de la BU (SIGB : Système
d’Information et de Gestion de Bibliothèques).
Il s’agit d’un logiciel qui gère toutes les applications de la bibliothèque
universitaire y compris la génération des bons de commande des
fournisseurs. Ce nouvel outil est très appréciable pour la fluidité du travail et
des recherches de documentations. A noter que tout le personnel de la BU
a été formé à l’utilisation du SIGB afin que le changement passe inaperçu
auprès des utilisateurs.
Le catalogue « Mercure » se nomme désormais « Catalogue de la BU ».
Des différences apparaissent notamment dans la présentation et permettent
une utilisation plus fluide de l’outil.

u Petit rappel pour les personnels de l’UPVD :
L’inscription à la bibliothèque est gratuite. Il suffit de se munir de votre carte
multiservices qu’il faut activer.

Les personnels peuvent emprunter les ouvrages inhérents à la promotion
professionnelle ainsi que des préparations aux concours.

DOMITIA

Le service des concours et
formation des personnels
u

Interview de Mercé Fourcault-Aixerch, responsable administrartive
du service des concours et formation des personnels (CFP). Ce service fait
partie de la Direction des Ressources Humaine. Il est situé depuis un an
au RdC du Bât. A et est composé de deux personnes à mi-temps et d’une
personne à temps complet.

u Les missions principales de ce service sont :

l’organisation des concours ITRF et recrutement sans concours qui
s’échelonnent de février à octobre. Toutes les informations relatives au
service sont diffusées sur ADMIN INFO, et sont sur le site web de l’UPVD
rubrique «vous êtes personnel de l’administration» – recrutement concours
ou formation.
Le service des concours est centre organisateur de concours cat. A à la
demande du bureau des concours ITRF du Ministère, et centre affectataire
pour les postes vacants de l’UPVD ouverts aux concours. L’organisation
des concours de cat. B et C ITRF est mutualisée par zone géographique.

u La formation des personnels,

les préparations aux concours, la VAE,
bilan de compétences :

$Les offres de formation sont proposées d’après les axes prioritaires
définis par l’Établissement et après recensement des besoins en formation
des personnels.
L’écoute des attentes des personnels est importante pour la mise en place
de formations adaptées.

n FSDIE « Action culturelle et initiatives étudiantes »
en 2010-2011 :
- 44 454,16 e de subventions attribuées
- 32 projets financés
- 6 commissions

u

L’offre de formation universitaire des personnels est mutualisée avec
les universités de Montpellier après signature d’une convention interuniversitaire depuis le dernier contrat quadriennal.
Les responsables de formation des universités de Montpellier, Nîmes,
et l’ENSCM travaillent ensemble régulièrement à l’élaboration de l’offre
de formation sur quatre thématiques : adaptation à l’emploi des BIATSS,
actions de professionnalisation, actions spécifiques et séminaires dont
certaines sont proposées aux enseignants et enseignants-chercheurs
même si elles sont encore peu suivies à Perpignan.
A l’inverse, ces formations sont recherchées par les BIATSS, les contacts
entre collègues d’autres universités permettent également des échanges
professionnels enrichissants.
Dans le cadre du passage aux RCE, et dans la poursuite du travail entamé
avec les différents groupes de travail, l’objectif est de tendre vers la mise
en place d’un service de la formation gestion des compétences qui pourrait
se décliner en deux pôles :
•
pôle formation des personnels des compétences tournée vers la
GPEEC
•
pôle recrutement (concours personnels BIATSS).

DIVEC* : FSDIE
*Direction de la Vie étudiante et des affaires
culturelles

Interview de Énergie citoyenne

Jardin collectif

u Projet subventionné par le Fonds de Solidarité et de Développement des
Initiatives Étudiantes (FSDIE) « Action culturelle et initiatives étudiantes »
porté par l’association étudiante Énergie Citoyenne.
L’association Énergie Citoyenne crée en 2006 sollicite régulièrement le
FSDIE. L’octroi de subventions a ainsi permis la mise en place de divers
projets dont « La semaine de l’environnement », la « bourse aux vélos »,
pour n’en citer que 2.
Chaque année, les « anciens » de l’association informent les « nouveaux »
de l’existence du FSDIE et de ses conditions d’octroi de financements.
Le 26 janvier 2012, le Conseil d’Administration a avalisé le versement de
1500 e au projet « Le jardin collectif ».

u

« Le jardin collectif »

situé entre la cité universitaire et le campus
Le jardin a été créé en 2009 par un collectif et fonctionnait en autogestion.
Face au manque de matériel, l’association Énergie Citoyenne l’a repris en
2011.

u Objectifs du jardin :

Ce jardin accueille étudiants, écoliers, écoliers autistes et intervenants
divers dans le cadre de la semaine de l’environnement.
Dans le décor verdoyant, composteurs, ruche, hôtel à insecte, marre (en
cours de réalisation) et semis réalisés en partenariat avec l’IUT, se côtoient.
Pour en savoir plus, vous pouvez rencontrer les membres de l’association
au 1er étage de la Maison de l’Étudiant ou les contacter via leur courriel :
energie_citoyenne@yahoo.fr

4 Recréer le lien humain-humus

u Contact FSDIE :

4 Sensibiliser à l’agriculture et créer un espace convivial entre
le campus et la cité

Chantal BREUIL, gestionnaire du Bureau de la Vie Étudiante au sein de la
Direction de la Vie Étudiante et de la Culture
Maison de l’Étudiant - Tél. : 04 68 66 20 44
divec-etudiant@univ-perp.fr

4 Créer un lieu de biodiversité faune-flore, un terrain d’expérimentations.
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JO de Londres 2012

u Vie

Le 28 juillet prochain, vous pourrez encourager nos 2 brillantes étudiantes
sélectionnées dans l’équipe de France de natation pour participer aux Jeux
Olympiques de Londres, Lara GRANGEON et Fanny BABOU inscrites à l’UPVD, en
Licence 3 STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

étudiante

Elles nageront aux côtés de Camille Lacourt et Alexianne Castel ex-étudiants du STAPS
de Font-Romeu.

Nouveau Bureau Des
Étudiants (BDE),
nouvelle équipe, nouvel élan
u

Interview des nouveaux élus étudiants et membres du BDE
« Pinto », Mauricio, Pape, Raphaël, Xin, Léa, Aude, Chakib
Ces étudiants qui se connaissaient déjà, sont tous très investis dans la vie
du campus.

u Le BDE : Multi culturalité,

dynamisme et volonté de fédérer
u Divers profils

Le Service Communication de l’Université a interviewé …
•
•
•
•
•

Mauricio, étudiant inscrit en Licence 2 Langues étrangères appliquées,
titulaire d’une Licence en Lettres Modernes et 3 Masters.
Raphaël, étudiant nscrit en Master 2 Histoire de l’Art et Archéologie, élu au
Conseil d’Administration (CA), président de l’association Ramène ta fraise.
Chakib, étudiant doctorant en 3ème année de Droit public, 3ème mandat au
CA, vice-président de l’association La grande marche.
Aude, étudiante en Master 1 Droit Public, élue au conseil de l’UFR SJE.
Léa, étudiante doctorante en études hispaniques en co-tutelle
avec Gérone, Licence 3 Histoire de l’Art et archéologie, chargée de
communication de l’association des doctorants UPVDoc, présidente de
Radio Campus depuis 2 mois, de l’association étudiante de théâtre en
espagnol El zaguan, tutrice pédagogique.

n

Agenda

- Les doctorants organisent un congrès interdisciplinaire
prévu les 7 et 8 juin.
- Les ateliers culturels de l’UPVD proposent
leurs spectacles de fin d’année.

u Équipe de France de natation : 29 nageurs

sélectionnés participeront cette année aux JO :
Hommes (17)

u Un programme :

4 Fédérer, faire connaître le Bureau des étudiants
4 Valoriser l’engagement étudiant
4 Proposer une Unité d’Enseignement « Engagement associatif »
afin de sensibiliser les étudiants au milieu associatif.
4 Promouvoir des projets humanitaires au sein des associations
étudiantes.
4 Être le lien entre la Direction de l’Orientation, des Stages et de
l’Insertion Professionnelle (DOSIP), les formations et les étudiants.
4 Soutenir la création d’un Diplôme Universitaire « Médias » afin que
des professionnels forment les étudiants se destinant aux métiers de
la presse. Un journal étudiant de qualité pourrait alors être proposé à la
communauté universitaire.

•
•

Tous les participants ont apprécié ce
moment de fraternité et se sont déjà
donnés rendez-vous pour l’année
prochaine.
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Et vous ? Participerez-vous aux
Relais de la Fraternité 2013 ?

- 36 équipes
- 360 participants
- + de 100 nationalités

Yannick Agnel : 100m, 200m, 4x100m, 4x200m, 4x100m 4 nages
Alain Bernard : 4x100m
Loris Bourelly : 4x200m
Hugues Duboscq : 4x100m 4 nages
Fabien Gilot : 100m, 4x100m
Damien Joly : 1500m
Camille Lacourt : 100m dos, 4x100m 4 nages
Clément Lefert : 4x100m, 4x200m, 4x100m 4 nages
Amaury Leveaux : 50m, 200m, 4x100m, 4x200m
Grégory Mallet : 4x200m
Florent Manaudou : 50m
William Meynard : 4x100m
Anthony Pannier : 1500m
Giacomo Perez Dortona : 4x100m 4 nages
Romain Sassot : 4x100m 4 nages
Benjamin Stasiulis : 100m dos, 200m dos, 4x100m 4 nages
Jérémy Stravius : 4x200m

Recherche

L’année de tous les records !

Tournois de rugby masculin et féminin : coup d’envoi donné par
Tom Écochard, joueur espoir de l’USAP, capitaine de l’équipe de
moins de 20 ans.
Course relais : 36 équipes mixtes (5 filles et 5 garçons de nationalités
différentes)
Spectacle de théâtre et de danse : orchestré par les associations
étudiantes de l’UPVD.

Fanny Babou : 4x100m 4 nages
Coralie Balmy : 400m, 800m, 4x200m
Charlotte Bonnet : 4x200m, 4x100m 4 nages
Justine Bruno : 4x100m 4 nages
Alexianne Castel* : 100m dos, 200m dos, 4x100m 4 nages
Ophélie-Cyrielle Etienne : 4x200m
Margaux Farrell : 4x200m
Lara Grangeon : 400m 4 nages
Mylène Lazare : 4x200m
Laure Manaudou : 100m dos, 200m dos, relais 4x100m 4 nages
Camille Muffta : 200m, 400m, 4x200m
Anna Santamans : 50m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

u La

Vendredi 6 avril : Tournoi sportif, multisports entre étudiants au parc des
sports puis soirée de clôture
Jeudi 19 avril : projet nettoyage du campus avec réflexion sur une propreté
à long terme, recherche de solutions pour éviter les affichages sauvages, …

•

Equipe rugby feminine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

u Des organisations d’événements

u Diverses formes sportives :

Fanny Babou

Femmes (12)

- Accompagner les étudiants primo-entrants, étrangers ou non dans leurs
démarches administratives, leur recherche de logements, etc…
- Être un relais entre les étudiants, le Clous, les assistantes sociales et tous
les services à l’étudiant,
- Aider au montage de projets.

360 étudiants, enseignants, personnels et partenaires économiques
ont donné le meilleur d’eux même pour porter haut et fort les valeurs
de la fraternité.
Le lien de cette journée organisée par le SUAPS (Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives) :
Des équipes « plurielles » : étudiants venus de toutes les délocalisations de
l’UPVD et de l’USAP, étudiants des universités de Catalogne Sud.

Relais de la Fraternite

Lara Grangeon

u Des missions

la 7ème édition des Relais de la fraternité

Equipe rugby masculine

DOMITIA

Les publications scientifiques
u

Une nouvelle rubrique dédiée à la production scientifique internationale de l’établissement va être mise en place pour mettre en valeur le
rayonnement de vos recherches. Un premier sondage rapide effectué sur la production des trois derniers mois révèle des volumes de publications
très supérieurs à nos attentes ! Nous vous livrons déjà pour illustration une liste non exhaustive limitée aux publications internationales de rang A parues
au cours de ces trois mois. A l’avenir, nous souhaitons communiquer ces informations de manière systématique et démontrer ainsi l’excellence de nos
laboratoires et le dynamisme de nos chercheurs. Nous vous laissons le loisir de parcourir les titres des articles de vos collègues, vous y découvrirez sans
aucun doute des possibilités de collaborations pluridisciplinaires...

u A - Domaines Arts, lettres,

langues et sciences humaines
et sociales
n Laboratoire VECT-Mare Nostrum (Voyages, Echanges,
Confrontations et Transformations)
• « Acquisition d’une langue en milieu naturel : contextes,
contacts, enjeux ». In V. Leclercq & H. Adami (dir.) Les
migrants face aux langues des pays d’accueil : acquisition
en milieu naturel et formation. Lille: Septentrion, 2012
23-50. [Accessible via HAL: http://hal.archives-ouvertes.
fr/docs/00/67/96/53/PDF/TYNE_SEPT.pdf ]
• (avec V. André) « Compétence sociolinguistique et
dysfluence en L2 ». In A. Kamber & C. Skupien (dir.),
Recherches récentes en FLE. Berne : Peter Lang, 2012 p. 2146. [Accessible via HAL: http://hal.archives-ouvertes.fr/
docs/00/52/50/57/PDF/ANDRETYNEPLANGV2.pdf]

• Olivier Rimbault : «Roma orbis patria. Du néolatin au
latin contemporain, Rome, la patrie perdue, retrouvée ou
rêvée», Réflexion(s), mars 2012 (catégorie : Littérature)
(http://reflexions.univ-perp.fr)
n Laboratoire MEDI-TERRA (Équipe de Recherche en
Géographie Physique)
• TORO MOYANO I, BARSKY D., CAUCHE D.,
CELIBERTI V.,GRÉGOIRE S ,LEBÈGUE F., MONCEL
M.H, LUMLEY H. DE (2011) The archaic stone tool
industry from Barranco León and Fuente Nueva 3, (Orce,
Spain): Evidence of the earliest hominin presence in
southern Europe. Quaternary International (2011) 1–12.
• CALVET M., DELMAS M., GUNNELL Y., BRAUCHER
R., BOURLÈS D. (2011)- Recent advances in research
on Quaternary glaciations in the Pyrenees. In : J. Ehlers
& P.L. Gibbard (Eds.), Quaternary Glaciations, Extent

and Chronology, a closer look, Part IV, Elsevier édit,
Developments in Quaternary Science, vol. 15, ch. 11, p. 127139.
n Laboratoire CRHiSM (Centres de Recherches
Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes)
• Cécile Galinier, « Stéréotypes et iconographie : le Noir et
le Perse dans la céramique athénienne du Ve siècle av .
J.-C. », dans l’ouvrage collectif Miroir des autres, reflet de
soi : stéréotypes, politique et société dans le monde
romain, Paris 2012 (p.49-263).
n Crilaup EA 764 (Centre de Recherches Ibériques et
Latino-Américaines de l’Université de Perpignan),
• D. Meyran, “Récits de la marginalité, récits de frontière
au théâtre au Mexique,” Archipélies, Fort de France,
février 2012.
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Les publications scientifiques (suite)
n Laboratoire ART-DEV (Acteurs, Ressources et
Territoires dans le Développement)
• Giband D., 2012, « Helping community groups to address
urban planning issues in a gipsy deprived neighbourhod:
Geographical experiences from Perpignan in a post-riot
context », in R. Stimson et K. Haynes (dir.), Geography
at Work: Applying Geographical Analysis to in the Public
and Business Domains, Kluwer Academic Publishers.
• Giband D., 2012, « Pauvreté(s) et inégalités en
Amérique du Nord. Perspectives et enjeux, La question
sociale en Amérique du Nord », in L’Amérique du Nord,
G. Wackermann (dir.), Paris, Ellipses.
• Giband D., 2012, « Les défis d’un continent. Entre
intégration régionale et perspectives globales », in
Giband D., L’Amérique du Nord au XXIème siècle :
enjeux, défis et perspectives, Paris, Ellipses.
• Giband D., 2012, « New York, Chicago, Mexico et
Vancouver : quels modèles urbains nord-américains
pour le XXIème siècle ? », in Giband D., L’Amérique du
Nord au XXIème siècle : enjeux, défis et perspectives.,
Paris, Ellipses.
• Giband D., 2012, « La mixité urbaine à l’épreuve de
l’ethnicité : le programme de rénovation urbaine dans
trois quartiers de Perpignan », in A.Deboulet et C.Lelévrier
(Dirs.), Rénovation urbaine en Europe : démocratie et
mixité sociale, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes.

u B - Sciences juridiques,

économiques et de gestion
n Laboratoire CDED (Centres de du Droit Economique et
du Développement)
• YVES PICOD, Pratiques déloyales, Droit et procédures,
Cahier de droit de la consommation, févr. 2012
• YVES PICOD, Code commenté et annoté de la
consommation, Dalloz, 5e éd., 2012 (direction éditoriale
avec commentaire et annotations)
• Marcel Sousse, Extension de l’urbanisation en continuité
de l’agglomération. Zone d’urbanisation diffuse. Note
sous CAA Douai, 13 oct. 2011, n° 11DA00339, Cne
Touquet-Paris Plage : Environnement et Développement
durable, Février 2012, n° 10, p. 34.
• Marcel Sousse, Espaces boisés classés. Note sous CAA
Marseille, 8 déc. 2011, n° 09MA04830, SARL La Colle
d’Azur et a. : Environnement et Développement durable,
Mars 2012, n° 18, p. 32.
n Laboratoire CAEPEM (Centre du Droit Économique et
du développement)
• Botti L., Peypoch N. et Solonandrasana B. «Editorial»,
avec C.P.Barros, Tourism and Hospitality Research, 12,
3-4, 2012.
• Goncalves O. et Ratsimbanierana H. «Discrete time
touristic volume analysis in mean–variance spaces:
the French hospitality sector situation», Tourism and
Hospitality Research, 12, 25-31, 2012.
n Laboratoire CFDCM (Centre Francophone de Droit
Comparé et de Droit Musulman) :
• Didier Baisset, Préface du numéro 19 de la Revue
Franco Maghrébine de Droit portant sur « Le Maghreb
– l’Occident arabe », Volume 2 : « Les enjeux de la
transition démocratique et les acquis de la coopération
internationale », janvier 2012.
• Didier Baisset, Revue Algérienne des sciences
juridiques économiques et politiques, Faculté de Droit
d’Alger, 2012, n° 4, mars 2012, « Dualité arabophone et
francophone ou les enjeux de la recherche juridique en
langue française dans les pays maghrébins ».
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u C - Domaine sciences et

technologies
n Laboratoire PROMES (Laboratoire des PROcédés,
Matériaux et Energie Solaire)
• Benoit Cagnon, Xavier Py, Chapter 21 (pages
507-542) of the book “Lignin: Properties and
Applications in Biotechnology and Bioenergy”.
Ryan J. Paterson ed., Nova Science Pub Inc.
Publication Date: March 30, 2012 | ISBN-10: 1611229073
| ISBN-13: 978-1611229073.
• ABANADES S. Thermogravimetry analysis of CO2
and H2O reduction from solar nanosized Zn powder
for thermochemical fuel production. Industrial &
Engineering Chemistry Research, 51(2), pp. 741-750.
DOI: 10.1021/ie202518k, 2012.
• ABANADES S., VILLAFAN-VIDALES H.I. CO2
valorization based on Fe3O4/FeO thermochemical redox
reactions using concentrated solar energy, International
Journal of Energy Research, In Press. DOI: 10.1002/
er.1953, 2012.
• ABOUNACHIT O., CHEHOUANI H, DJESSAS K.
Thermodynamic prediction and experimental verification
of optimal conditions for the growth of CuGa0,3In0,7Se2
thin films using close spaced vapor transport technique.
Thin Solid Films, In Press, Corrected Proof, Available
online 8 March 2012.
• AULERY F., TOUTANT A., MONOD R., BRILLANT G.,
BATAILLE F. Numerical simulations of sodium mixing in
a T-junction. Applied Thermal Engineering, vol. 37, pp.
38-43, 2012.
• BALAT-PICHELIN M., ECK J., SANS J.L. Thermal
radiative properties of carbon materials under high
temperature and vacuum ultra-violet (VUV) radiation for
the heat shield of the Solar Probe Plus mission. Appl.
Surf. Sci., 258, pp. 2829-2835, 2012.
• - CHARPENTIER L., DAWI K., BALAT-PICHELIN M.,
BECHE E., AUDUBERT F. Chemical degradation of
SiC/SiC composite for the cladding of Gas-cooled Fast
Reactor in case of severe accident scenarios. Corros.
Sci., doi:10.1016/j.corsci.02.019, 2012.
• DAWI K., BALAT-PICHELIN M., CHARPENTIER L.,
AUDUBERT F. High temperature oxidation of SiC under
helium with low-pressure oxygen – Part 3: bSiC-SiC/
PyC/SiC. J. Europ. Ceram. Soc., 32, pp. 485-494, 2012.
• DELALEUX F., PY X., OLIVES R., DOMINGUEZ A.
Enhancement of geothermal borehole heat exchangers
performances by improvement of bentonite grouts
conductivity. Applied Thermal Engineering, 33-34, pp.
92-99, 2012.
• GUILLOT S., FAIK A., RAKHMATULLIN A., LAMBERT
J., VERON E., ECHEGUT P., BESSADA C., CALVET
N., PY X. Corrosion effects between molten salts and
thermal storage material for concentrated solar power
plants. Applied Energy, 94, pp174-181, 2012.
• HAILLOT D., NEPVEU F., GOETZ, V., PY. X.,
BENABDELKARIM M. High performance storage
composite for the enhancement of solar domestic hot
water systems. Part 2: Numerical System Analysis. Solar
Energy, 86, pp.64-7, 2012.
• LEDUE D., PATTE R., KACHKACHI H. Dynamical
Susceptibility of Weakly Interacting Ferromagnetic
Nanoclusters. J. Nanoscience and Nanotechnology, 12, 1,
2012.
• MARGARIS G., TROHIDOU K., KACHKACHI H.
Surface effects on the magnetic behavior of nanoparticle
assemblies. Phys. Rev. B 85, 024419, 2012.
• MAURAN S., MARTINS M., STITOU D., SEMMARI
H. A novel process for engines or heat pumps based
on thermal-hydraulic conversion. Applied Thermal
Engineering, 37, pp. 249-257, 2012.
• MICHAUD F., VERNAY F., MANMAF.na S.R. and MILA.
Antiferromagnetic Spin-S Chains with Exactly Dimerized
Ground States. Phys. Rev. Lett. 108, 127202, 2012.

• PLANTARD G., JANIN T., GOETZ V., BROSILLON
S. Solar photocatalysis treatment of phytosanitary
refuses:efficiency of industrial photocatalysts. Applied
Catalysis B: Environmental, Vol 115-116, pp. 38-44,
2012.
• SALVADOR M., GRIEU S. Methodology for the design
of energy production and storage systems in buildings:
minimization of the energy impact on the electricity grid.
Energy and Buildings, vol 47, pp. 659-673, 2012.
• SERRA S., TOUTANT A., BATAILLE F. Thermal Large
Eddy Simulation in a very simplified geometry of a solar
receiver. Heat Transfer Engineering, vol. 33 (6), pp.505524, 2012.
• ULDRY A., VERNAY F., DELLEY B. Systematic
computation of crystal-field multiplets for x-ray
spectroscopies. Phys. Rev. B 85, 125133, 2012.
• VESEL A., MOZETIC M., BALAT-PICHELIN M.
Interaction of highly dissociated low pressure
hydrogen plasma with W-C thin film deposits.
Thin Solid Films, 520,
2916-2921, 2012 .
• VOSSIER A, CHEMISANA D., FLAMANT G. and
DOLLET A. Very high fluxes for Concentrating
Photovoltaics: considerations from simple experiments
and modeling”. Renewable Energy 38, pp. 31−39, 2012.
n Laboratoire CEFREM (Centre de Formation et de
recherche sur les Environnements Méditerranéens)
En gras, les auteurs membres du CEFREM
• Ngos III S. and Giresse, P., 2012. The Holocene
sedimentary and pyroclastic accumulations in two
crater lakes (Mbalang, Tizong) of the volcanic plateau
of Adamawa: palaeoenvironmental informations. The
Holocene, Volumes 22,1, (2012) pp.31-42.
• Yildirimhan H. S., Du Preez L. H., Verneau O. ,Polystoma
nacialtuneli n. sp. (Monogenea: Polystomatidae) from
the eastern spadefoot, Pelobates syriacus (Pelobatidae)
in Turkey. Journal of Helminthology Volumes 86, (2012)
pp.104-112. DOI: 10.1017/S0022149X11000101.
n Laboratoire 2EI (Laboratoire Ecologie et Evolution des
Interactions)
• Chevalier, F. Herbinière-Gaboreau, J. Charif, D. Mitta,
G. Gavory, F. Wincker, P. GrEve, P. Braquart-Varnier,
C. Bouchon, D. (2012). Feminizing Wolbachia: a
transcriptomics approach with insights on the immune
response genes in Armadillidium vulgare. BMC
Microbiology, 12: S1.
• Oliveira, G. Mourao, M.M. Grunau, C. Jones, M.K.
Loverde, P.T. (2012). Recent advances in Schistosoma
genomics. Parasite Immunology, 34 : 151-162.
• Portela, J. Boissier, J. Gourbal, B. Pradines, V.
Collière, V. Coslédan, F. Meunier, B. Robert, A. (2012).
Antischistosomal activity of trioxaquines: in vivo efficacy
and mechanism of action on Schistosoma mansoni.
PLOS Neglected Tropical Diseases, 6 : E1474.
• Lepesant, M.J. Cosseau, C. Boissier, J. Freitag, M.
Portela, J. Climent, D. Perrin, C. Zerlotini, A. Grunau,
C. (2012). Chromatin structure changes around satellite
repeats on the Schistosoma mansoni female sex
chromosome suggest a possible mechanism for sex
chromosome emergence. Genome Biology , 13 : R14.
• Boissier, J. Portela, J. Pradines, V. Cosledan, F. Robert,
A. Meunier, B. (2012). Activity of trioxaquine PA1259
in mice infected by Schistosoma mansoni = Activité
de la trioxaquine PA1259 chez la souris infectée par
Schistosoma mansoni. Comptes Rendus Chimie, 15 :
75-78.
n Laboratoire LGDP (Laboratoire Génome et
Développement des Plantes)
• Layat E, Sáez-Vásquez J, Tourmente S. Regulation
of Pol I-transcribed 45S rDNA and Pol III-transcribed
5S rDNA in arabidopsis. Plant Cell Physiol. 2012 Feb;
53(2):267-76.

DOMITIA

n Laboratoire DALI (Digits, Architectures et Logiciels
Informatiques)
• Bernard Goossens, Philippe Langlois, David Parello,
and Eric Petit. Perpi: A tool to measure instruction level
parallelism. In K. Jonasson, editor, PARA 2010, Part II,
number 7134 in LNCS. Springer, Heidelberg, 2012
n Laboratoire LPSA (Laboratoire Performance, Santé,
Altitude) création du laboratoire en janvier 2011
• with Down syndrome ? Soumis à Adapted Physical
Activity Journal
• Duc S, Cassirame J, Durand F. Physiology of ski
mountaineering racing. Int J Sports Med. 32(11):856-63
nov 2011
• Varlet-Marie E, Brun JF, Fédou C, Raynaud de
Mauverger E. Blood rheology and body composition as
determinants of exercise performance in male soccer
players. Clin Hemorheol Microcirc. 49(1-4):225-30, 2011
n Laboratoire LCBE (Laboratoire de Chimie des
Biomolécules et de l’Environnement)
• Cédric
Bertrand,
Claire
Prigent-Combaret
Les alternatives aux pesticides, Biofutur, 2012, 39-40,
vol. 31/330
• Calvayrac C., Martin-Laurent F., Faveaux A., Picault
N., Panaud O., Coste C-M., Chaabane H., Cooper
JF. Isolation and characterization of a bacterial strain
degrading the herbicide sulcotrione from an agricultural
soil. Pest Management Science, Pest Manag Sci, 2012,
68 (3), 340-347.

• Sacristán-Soriano O., Banaigs B., Becerro M. Temporal
trends in the secondary metabolite production of the
sponge Aplysina aerophoba. Marine Drugs, 2012, 10,
677-693.

•

n Laboratoire IMAGES (Institut de Modélisation et
d’Analyses en Géo-Environnements et Santé)
• A. Hayat, L. Barthelmebs, J.-L. Marty. A Simple
Colorimetric Enzymatic-Assay for Okadaic Acid Detection
Based on the Immobilization of Protein Phosphatase 2A
in Sol-Gel. Applied Biochemistry and Biotechnology, 166
(2012) 47-56. B; 1.88
• A. Hayat, N. Paniel, A. Rhouati, J.-L. Marty, L.
Barthelmebs. Recent advances in ochratoxin
A-producing fungi detection based on PCR methods and
ochratoxin A analysis in food matrices. Food Control,
26(2) (2012) 401-415. B; 2.81
• A. Sassolas, B. Pietro-Simon , J.-L. Marty. Biosensors
for pesticide detection: new trends. American Journal of
Analytical Chemistry, 3 (3) (2012) 210-232.
• F. Bagnoli, S. El Yacoubi, Raúl Rechtman: Chaos,
Synchronization and Control in Cellular automata, Acta
Physica Polonica B, 5(1) (2012) 9-19.
• D. Garibo, E. Devic, J-L. Marty, J. Diogène, I. Unzueta,
M. Blázquez, M. Campàs. Conjugation of geneticallyengineered protein phosphatases to magnetic particles
for okadaic acid detection. Journal of Biotechnology,
157(1) (2012) 89-95.
• A. Hayat, L. Barthelmebs, J.-L. Marty. A Simple
Colorimetric Enzymatic-Assay for Okadaic Acid

Les PUP
Ouvrages mis en vente en librairie en février et mars 2012

u 1- SYSTEMS THEORY Regional Analysis of
Infinite-Dimensional Linear Systems
L. Afifi, A. El Jai et E. Zerrik

Cet ouvrage, indispensable à tout chercheur et ingénieur travaillant sur les systèmes
dynamiques distribués, introduit des concepts liés à l’analyse et au contrôle de tels systèmes.
Au-delà des concepts usuels (observation, contrôle, stabilité, …), il apporte de nouvelles idées
sur les problèmes complexes réels (domination, remédiabilité, étalabilité, …). Des connections
avec les entrées-sorties du système sont considérées dans la plupart des cas.
Collection Études / 426 p. (49 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=403

u 2- Cahiers Claude Simon 7 2011
Anne-Yvonne Julien (dir.)

Ce Numéro 7 des Cahiers Claude Simon présentera, outre un texte bref,
relevant de la première manière du romancier, deux dossiers critiques,
l’un sur l’esthétique des formes brèves dans l’œuvre de Simon, l’autre
sur ce récit ironique encore peu commenté qu’est L’Invitation (1987). Une
enquête d’Anna Bucarelli, (équipe de recherches de l’Université d’Urbino)
sera proposée sur la réception - journalistique et universitaire – de Claude
Simon en Italie.
Collection Cahiers Claude Simon / 192 p. (20 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=404

•
•

•
•

Detection Based on the Immobilization of Protein
Phosphatase 2A in Sol-Gel. Applied Biochemistry and
Biotechnology, 166 (2012) 47-56.
A. Hayat, N. Paniel, A. Rouhati, J.-L. Marty, L.
Barthelmebs. Recent advances in ochratoxin
A-producing fungi detection based on PCR methods and
ochratoxin A analysis in food matrices. Food Control,
26(2) (2012) 401-415.
A.-C. Ribou, K. Reinhardt. Reduced metabolic rate and
oxygen radicals production in stored insect sperm. Proc.
Biol. Sci., In Press, Available online 25 Jan 2012.
R. K Mishra, R. B. Dominguez, S. Bhand, R. Muñoz,
J-L. Marty. A novel automated flow based biosensor for
determination of organophosphate pesticides in milk.
Biosensors and Bioelectronics, 32(1) (2012) 56-61.
A. Sassolas, B. Pietro-Simon , J.-L. Marty. Biosensors
for pesticide detection: new trends. American Journal of
Analytical Chemistry, 3 (3) (2012) 210-232.
C. Yang, V. Lates, B. Prieto-Simon, J-L. Marty, X.
Yang. Aptamer-DNAzyme Hairpins for Biosensing of
Ochratoxin A. Biosensors and Bioelectronics, 32(1)
(2012) 208-212.

Formation
u

LP MAGALI

« C’est non sans fierté que j’ai le plaisir de
vous informer que la licence professionnelle
« Management et Gestion des Activités de
Logistique Internationale » (LP MAGALI) fait son
apparition dans le Palmarès 2012 du MOniteur
du Commerce International (MOCI - revue
professionnelle incontournable dans le secteur
du commerce international).
La licence professionnelle est classée dans les
formations « challengers » des formations bac+3.
Elle est la seule formation universitaire à être
classée. C’est un résultat que nous devons à
l’investissement de l’ensemble de notre équipe
administrative et pédagogique et à la qualité de
nos partenaires professionnels. Félicitations à
toutes et tous !
Romain Petiot,
Responsable pédagogique de la LP MAGALI »

u 3- Matfre Ermengaud (1246-1322) et le Breviari d’amor
Connaissance de la littérature occitane
Peter T. RICKETTS
Cet ouvrage présente les principaux aspects des recherches de Peter
Ricketts sur le fameux Breviari d’amor, chef d’œuvre de la littérature
occitane du XIIIe siècle, notamment en ce qui concerne la biographie de
Matfre Ermengaud, le caractère encyclopédique de son texte, l’histoire du
manuscrit ainsi qu’un extrait du Breviari consacré à l’amour courtois selon
Matfre Ermengaud accompagné d’une traduction française inédite.
Collection Hors collection / 152 p. (15 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=407
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u Remerciements
L

a parution de ce premier numéro du Mag’ 1 de l’UPVD dans les temps impartis semblait relever du
miracle. Seulement quelques jours pour récolter les informations, les trier, les classer, rédiger, mettre en
forme... et pourtant, le Mag’ est bien là, tout chaud, et ce avant les vacances de Pâques, comme prévu !
Ce tour de force, c’est à l’ensemble des services, laboratoires et composantes de l’UPVD que nous le
devons.
La rédaction du Mag de l’UPVD tenait à remercier tout particulièrement et chaleureusement, pour leur
réactivité et leur précieuse collaboration :

Domaine des sciences
et technologies
- PROMES
- LGDP
- CEFREM
- 2EI
- IMAGES
- LCBE
- LAMPS
- LPSA
- DALI

Domaines Arts,
lettres et langues et
sciences humaines et
sociales

Domaine des
sciences juridiques,
économiques et de
gestion

- VECT-Mare Nostrum
- CRILAUP
- CRHISM
- ICRESS
- MEDI-TERRA
- ART-DEV

- CDED
- CFDCM
- CAEPEM

- Mais aussi, dans le désordre, les personnes qui se sont personnellement impliquées dans la réalisation
du magazine :
Stéphanie Falcou, Carine Garcia, Xavier Py, Daniel Sacco, David Giband, Martin Galinier, Albertine Martel,
Isabelle Claverie-Horgues, Joël Martres, Mercé Fourcault, Isabelle Olivé, Christiane Gratecos, Sandrine
Coste, Walter Briec, Bernadette Villes, Véronique Dalfau, Josy Portillo, Odile Herran, Bernard Goossens,
Elisabeth Goetschy, Mireille Courrent, Sylvie Payre, Thierry Noguer, Henry Tine, Lila Bekhtari, Matthieu
Martel, Aline Savarese, sans oublier nos supers étudiants du BDE : « Pinto », Mauricio, Xin, Pape, Chakib,
Aude, Léa, Raphaël, Energie Citoyenne,... et les autres !

erci
Un grand m

à tous !

Création Com’média 04 68 68 42 00

- les directeurs de laboratoires, auxquels nous demandons de bien vouloir transmettre toute notre
gratitude aux enseignants-chercheurs et chercheurs de leur structure, qui ont bien voulu nous faire
remonter, dans des délais particulièrement courts, leurs dernières publications. Pour des raisons pratiques,
nous n’avons pas pu retenir l’ensemble des parutions, mais nous prenons date pour les prochains numéros.

