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morceaux choisis

Règlement intérieur des conseils
centraux et charte du conseiller
u

Le fonctionnement des conseils centraux repose sur des
procédures et des règles qu’il convient de formaliser, afin que les
échanges, le dialogue et la réflexion puissent se développer dans un
climat serein et propice au travail.
Pour ce faire, un groupe de travail « règlements intérieurs et charte
des conseillers centraux » émanant des trois conseils a été mis en
place, avec pour mission de rédiger les deux documents qui ont été
votés.
A noter que toutes les listes ayant présenté des candidats aux dernières élections des
conseils centraux étaient représentées dans ce groupe qui s’est réuni deux fois, les 11 et 31
mai derniers. Il était composé des conseillers suivants :
Marcel Sousse VP CA, Xavier Py VP CS, Pascale Amiot VP CEVU, les conseillers CA :
Abdelhaq El Jaï, Martin Galinier, Romain Petiot, Anne Lacroix, Raphaël Seve, PierreAlexandre Ravet, Mélanie Dupuy et Isabelle Olivé ; les conseillers CEVU : Stéphane Boyer
et Martine Labric.

u Le règlement intérieur spécifique aux conseils centraux, adopté au CA du 29 juin
dernier, précise, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le
mode de fonctionnement des trois conseils siégeant en formation plénière et en formation
restreinte. Il aborde ainsi les questions de périodicité, de délais relatifs à l’envoi des
convocations, ordre du jour, documents, ou encore au délai de transmission des questions
diverses.
Les groupes de travail émanant des conseils y sont également traités, ainsi que la
réglementation autour du vote et des règles de quorum.

n RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES
CONSEILS CENTRAUX

•

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-3,
L712-5 et L712-6 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps
des professeurs des Universités et du corps des maîtres de
conférences ;
Vu les statuts de l’Université adoptés le 15 février 2008,

•

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser,
dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires
en vigueur, le mode de fonctionnement du conseil
d’administration (CA), du conseil scientifique (CS) et du
conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) de
l’Université de Perpignan Via Domitia siégeant en formation
plénière et en formation restreinte.
TITRE I - FONCTIONNEMENT
DE LA FORMATION PLÉNIÈRE

n Directeur publication : Fabrice Lorente, Président de l’UPVD
n Comité rédaction : Service Communication Aline Savarese,
Stéphanie Falcou, Carine Garcia, Albertine Martel
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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Section 1 : Règles communes
Article 1er - Ordre du jour et convocation
• Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur
convocation écrite du Président et en tant que de besoin,
conformément à l’article 18 des statuts de l’UPVD.
• L’ordre du jour est fixé par le président de l’Université sur
proposition des vice-présidents concernés.
• La convocation, accompagnée de l’ordre du jour et
des documents, est adressée par voie dématérialisée
à chacun des membres du conseil, au moins huit jours
francs avant la date de la réunion. Elle précise l’heure et
le lieu de la réunion.

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être
réduit à cinq jours francs. Dans ce cas, certains
documents peuvent faire l’objet d’un envoi séparé, ou
être remis en séance.
Les réunions ont lieu en principe le même jour de la
semaine pour une année universitaire donnée. Le
tableau annuel des dates des séances pour l’année
universitaire suivante est établi à titre prévisionnel
lors de la séance de juin ou juillet de chacun des trois
conseils.

Article 2 - Séances
• Le président de l’Université ou le vice-président du
conseil concerné dirige les débats et veille à ce que
l’intégralité des points fixés à l’ordre du jour soit
examinée par le conseil. En cas d’incident grave ou de
propos inadmissibles, il lui appartient de prendre toutes
mesures pour faire cesser le trouble ou prononcer une
suspension de séance.
• Les vice-présidents du CS et du CEVU rapportent
devant le CA les propositions émises par leur conseil
respectif sur les points inscrits à l’ordre du jour.
• Tout conseiller peut demander l’inscription de questions
diverses à l’ordre du jour, sous réserve d’adresser sa
demande, par écrit et quinze jours francs avant la date
de la réunion, au président et au vice-président du
conseil concerné.
• Seules les questions diverses qui ne donnent pas lieu à
un vote peuvent être ajoutées à l’ordre du jour en début
de séance ; dans ce cas elles sont examinées après que
l’ordre du jour a été épuisé.
• Le Président ou le Vice-Président du conseil peut décider
une suspension de séance. Celle-ci peut également être
demandée à l’initiative d’un conseiller.
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Règlement intérieur
des conseils centraux et charte du conseiller (suite)
Article 3 – Constitution de groupes de travail
• Chaque conseil peut constituer en son sein, ou sur
demande expresse du président, des groupes de travail et/
ou des commissions sur des thématiques relevant de ses
compétences qu’il juge utiles à l’exercice de ses missions.
Le vice-président concerné fixe les objectifs et la composition
de ces groupes et/ou commissions, ainsi que les délais dans
lesquels les travaux devront lui être soumis. Ces groupes de
travail et/ou commissions peuvent être transversaux aux trois
conseils.
Article 4 - Vote et règles de quorum
• Les avis, vœux et délibérations soumis au vote sont adoptés
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu
à main levée, à moins que l’un des membres du conseil ne
demande au président, qui en apprécie l’opportunité, le vote à
bulletin secret. Celui-ci est de droit lorsque la délibération porte
sur des mesures nominatives.
• Les procurations, au nombre de deux maximum par élu présent,
doivent être déposées personnellement par l’intéressé, au plus
tard en début de séance, auprès de la personne chargée
du secrétariat du conseil concerné. Conformément à la
réglementation, seules sont prises en compte les procurations
autographes. Le départ du mandataire annule la validité des
procurations qu’il détient.
• Un conseiller qui s’absente momentanément ou définitivement
de la séance peut donner procuration à un autre membre sous
réserve que ce dernier ne soit pas déjà détenteur de deux
procurations. Il en informe le vice-président et la secrétaire du
conseil.
• Pour toute élection, à l’exception de l’élection du président
de l’Université, est exigée la majorité absolue des suffrages
exprimés par les membres présents ou représentés. Aux tours
suivants, la majorité relative est exigée.
• Les règles de quorum sont celles fixées à l’article 18 des
statuts de l’Université.
Article 5 - Secrétariat
• Le secrétariat des trois conseils centraux est assuré par un
personnel administratif.
• Le secrétariat est chargé notamment de :
- la centralisation des documents et dossiers prévus à l’examen
du prochain conseil
- l’envoi des convocations et de l’ordre du jour aux conseillers
- la préparation matérielle de la salle du conseil

- la rédaction des relevés d’avis du CEVU et du CS avant la
tenue du CA
- la rédaction des relevés des débats ainsi que leur diffusion
- la mise à disposition de l’ensemble de ces documents par voie
dématérialisée
Section 2 : Règles particulières au conseil d’administration
Article 6 - En matière budgétaire, le conseil d’administration
délibère valablement si la moitié des membres en exercice est
présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés des membres présents ou représentés.
TITRE II - FONCTIONNEMENT
DE LA FORMATION RESTREINTE
Article 7 - Ordre du jour et convocation
• Les conseils centraux siégeant en formation restreinte se
réunissent, en tant que de besoin, sur convocation écrite du
président de l’Université.
• Le président de l’Université soumet les questions à l’examen
des conseillers conformément aux règles statutaires
applicables aux personnels concernés.
• La convocation, l’ordre du jour et les documents correspondants
sont adressés par voie dématérialisée aux représentants élus
des personnels enseignants-chercheurs et assimilés, au moins
huit jours francs avant la date de la réunion.
• En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
Elle précise l’heure et le lieu de la réunion et est accompagnée
de l’ordre du jour.
Article 8 - Vote et règles de quorum
• Les trois conseils centraux siégeant en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs et assimilés ne peuvent statuer
valablement que si la moitié au moins des membres du collège
des professeurs des universités et assimilés et du collège des
autres enseignants-chercheurs est présente ou représentée.
• Tout conseiller peut donner procuration à un autre conseiller
d’un rang au moins égal à celui auquel il appartient. Nul ne peut
être détenteur de plus de deux procurations.
• Le vote a lieu à bulletin secret lors de l’examen d’une situation
individuelle. En dehors de cette hypothèse, le vote a lieu à
bulletin secret à la demande du Président, du Vice-Président
du conseil ou d’un conseiller.
• Tout conseiller qui n’a pas assisté à l’intégralité des débats
relatifs à la situation individuelle d’un enseignant-chercheur ne
peut participer au vote qui statue sur le cas examiné.

•

Les règles de quorum sont celles fixées à l’article 18 des
statuts de l’Université.

Article 9 - Secrétariat
• Le secrétariat des conseils centraux siégeant en formation
restreinte est assuré par un personnel administratif relevant
soit de la direction des ressources humaines s’agissant du CA,
soit de la DRED s’agissant du CS.
• Il est chargé notamment de :
- la centralisation des documents et dossiers prévus à l’examen
du prochain conseil
- l’envoi des convocations et de l’ordre du jour aux conseillers
- la préparation matérielle de la salle du conseil
- la rédaction des relevés d’avis du CEVU et du CS avant la
tenue du CA
- la rédaction des relevés des débats ainsi que leur diffusion
- la mise à disposition de l’ensemble de ces documents par voie
dématérialisée
Article 10 – Règles de déontologie
• Les conseillers siégeant en formation restreinte de l’un
ou l’autre conseil sont soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents
dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
• Le conseiller dont la situation individuelle vient à être examinée
à quelque titre que ce soit, ne peut prendre part ni aux débats, ni
aux délibérations relatifs à sa situation et doit quitter la séance
pendant la durée des débats et délibérations le concernant.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 - Entrée en vigueur
• Le présent règlement intérieur est applicable à compter des
prochains conseils qui se réunissent immédiatement après
son approbation par le conseil d’administration. Le président
ou le vice-président du conseil concerné veille au respect de
ces règles.
Article 12 – Modification du règlement intérieur
• Le règlement intérieur des conseils centraux est modifié par
le conseil d’administration à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
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u Actu
administrative
Nouvel organigramme :
une organisation par grands pôles fonctionnels
Le nouvel organigramme de l’université sera opérationnel dès la rentrée 2012/2013.
Le principe général est simple : les différents services administratifs sont désormais organisés en pôles fonctionnels, en
privilégiant la cohérence des missions et la mutualisation des moyens.

- Pré s i de nt Vice-président(e)s délégué(e)s

u
u
u

Fabrice Lorente

- Relations Humaines : Martin Galinier
- Patrimoine et développement
durable : David Giband
- Valorisation recherche : Matthieu Martel
- Numérique : Bertrand Mocquet
- Relations internationales : Jean-Louis Marty
- Projets européens et euro-régionaux : Jean
Benkhelil
- Démarche qualité : Joël Martres

q
Vice-président(e)s

Cabinet

u
u
u

Conseil d’administration : Marcel Sousse
Conseil scientifique : Xavier Py
Conseil des études et de la Vie universitaire : Pascale Amiot
Étudiant : Mohamed Tayssir Azouz

Brigitte Chemarin

Fondation
Communication et culture

Aline Savarese

Agent comptable

Ahmed Hamidani

Contrôle de gestion

Amandine Soulier

Conseiller en prévention

Bernard Fourcault

q
Directeur général des services
Paul Taverner

u Charte du conseiller

Dans ce souci de bon fonctionnement, une charte du conseiller a également été rédigée afin de proposer à nos élus des conseils un document de
référence sur la valeur de leur engagement. Sont ainsi rappelés à la fois leur rôle de représentation et de garant des intérêts de l’établissement, mais aussi
la responsabilité et l’engagement qui sont les leur afin d’ouvrir les discussions, le débat et la réflexion autour des différents projets, et devenir autant que
faire se peut, force de proposition.
Ce document reprend ainsi les droits et les devoirs du conseiller dans l’exercice de son mandat : l’obligation de compétence sur les différents sujets
annoncés à l’ordre du jour, d’indépendance, d’intégrité et de loyauté, d’implication ou encore de relais auprès des membres de la communauté universitaire,
vont de pair avec sa liberté d’expression qui reste, cela va de soi, pleine et entière.

n CHARTE DU CONSEILLER CENTRAL
Préambule
• Le conseiller central, qu’il soit élu ou personnalité qualifiée, a
un rôle de représentation de l’établissement, de défense de
l’institution, de discussion et de proposition, conformément
aux missions du conseil auquel il appartient. Il a pour mission
principale de veiller aux intérêts de l’établissement au sein de
son conseil.
• Conformément aux principes de bonne gouvernance, le
conseiller exerce ses fonctions de la façon qu’il considère être
la meilleure pour promouvoir l’Université et avec le soin attendu
d’une personne raisonnablement prudente et diligente dans
l’exercice de sa mission.
1. Compétence
• Avant d’accepter ses fonctions, le conseiller doit s’assurer qu’il
a pris connaissance des obligations relevant de sa charge,
ainsi que des statuts de l’Université et du règlement intérieur
des conseils centraux.
• Le conseiller s’informe afin de pouvoir intervenir de manière
utile sur les sujets à l’ordre du jour du conseil.
• Pour ce faire, toutes facilités doivent être données aux
membres du conseil pour accomplir leurs fonctions.

4

2. Liberté d’expression, ordre du jour et déontologie
• La liberté d’expression de chaque conseiller dans l’exercice
normal de son mandat, est pleine et entière.
• Néanmoins, au cours des séances, tout membre du conseil ou
toute personne appelée à titre consultatif s’interdit :
- de développer un exposé qui n’entrerait manifestement pas
dans le cadre de l’ordre jour adopté par le conseil ;
- de tenir tout propos injurieux ou diffamatoire à l’encontre de
l’un des autres membres ou d’un membre de la communauté
universitaire.
3. Indépendance
• Le conseiller veille à préserver son indépendance de jugement
et s’interdit d’être influencé par tout élément étranger à l’intérêt
de l’Université.
4. Intégrité et loyauté
• Le conseiller agit de bonne foi et ne prend aucune initiative
personnelle qui pourrait nuire aux intérêts de l’Université.
• Le conseiller a l’obligation de faire part au conseil de toute
situation de conflit d’intérêt, même potentiel, et doit s’abstenir
de participer au vote de toute délibération du conseil pour
laquelle il serait dans une telle situation de conflit d’intérêt.

5. Implication
• Le conseiller s’engage à consacrer à son mandat le temps
et l’attention nécessaires. Il s’assure que ses missions et
obligations professionnelles, universitaires, ou électives, lui
laissent une disponibilité suffisante.
• Il participe aux réunions du conseil dont il est membre avec
assiduité et diligence.
6. Rôle de relais
• Le conseiller s’engage à être le relais privilégié entre le
conseil dont il est membre, et ses mandants, l’organisme ou
la collectivité qu’il représente, sous réserve de la clause de
confidentialité ci-dessous.

q
Services centraux
Pôle RH

Pôle Financier

DGS Adjointe,
chargée des RH :
I. Claverie-Horgues

Direction financière et
comptable : A. Hamidani

- Pers. BIATSS : D. Villa
- Pers. Enseignants : N. Boué
- Formation et gestion
des compétences et
des recrutements : M. Fourcault
- Suivi masse salariale
et coordination paye : C. Roger
- Pensions et retraites : J. Cama

Direction du Budget :
F. Teixido
Direction de la commande
publique : G-H. Pagès

Pôle Patrimoine
Direction des opérations
immobilières et de la
programmation :
Yves Rousseau
Maintenance immobilière :
J-L Blazi
Sûreté immobilière :
M. Molle
Service intérieur et
reprographie :
I. Pieropan

DEVE
Direction des études
et de la vie étudiante :
C. Vicens

DRV
Direction de la recherche et
de la valorisation :
A. Pagès
Gestion de la recherche
Service des études doctorales
Service de la valorisation

Scolarité centrale
Pilotage de l’offre et des
enquêtes
Modélisation
Gestion emploi du temps
Bureau de la vie étudiante

Écoles
doctorales

Laboratoires
SCIENCES et TECHNOLOGIE :
LGDP – LAMPS – IMAGES – 2Ei –CEFREM – LCBE – LPSA – DALI – PROMES (UPR)
SCIENCES HUMAINES et SOCIALES :
VECT – CRILAUP – CRHISM – ICRESS –MEDI-TERRA – ART-DEV

7. Clause de confidentialité
• Le conseiller s’interdit de diffuser au public les documents
qui lui sont communiqués avant la tenue du conseil central.
De manière générale, il fait preuve de discrétion et s’engage
à respecter la confidentialité des débats auxquels il participe.

Pôle Etudes et
Vie étudiante

Pôle recherche

CRI
Direction du Centre des
ressources informatiques :
J. Sarda

Service des affaires
générales
et juridiques (SAGJ) :
B. Villes

Pôle système et réseaux :
S. Branchoux
Pôle assistance et
microinformatique et réseaux :
J. Beringuier
Pôle développement et
informatique de gestion :
N. Dereeper

Direction des systèmes
d’information
(DSI) :
P-B. Toubol

Composantes
U.F.R.

ED ENERGIE
ENVIRONNEMENT
(ED 305)
ED INTER-MED (ED 544)

SCIENCES JURIDIQUES de L’ÉCONOMIE et du MANAGEMENT :
CDED - CFDCM - CAEPEM

Pôle informatique

Pôle Aide au pilotage

LSH – D. : N. Marty – RA. : F. Mammri
CLC : C. Lagarde
FIDEF – D. : D. Baisset – RA. : M. Labric
SJE – D. : Y. Picod – RA. : R. Lacour
SEE – D. : L. Aspart – RA. : D. Terrade
THI - D. : A-M. Mamontoff – RA. : M. Depys

Instituts
IUT – D. : D. Sacco – RA. : K. Le Gal
IAE – D. : C. Mandou – RA. : M. Cornet-Primot
IFCT – D. : M. Camiade – RA. : M. Pernier

Services communs et généraux
SURI

SCD

SUAPS

SUMPPS

SGAS

DOSIP

SFC

CUEF

SAIC

PUP

D. Adm. :
S. Canadas

D. : J. Martres
RA. : R. Delmas

D. : P. Pic

D. : V. Dorion

D. : M. Galinier

D. : R. Petiot
RA. : C. Villalongue

D. : F. Brajou
RA. : N. Fiault

D. : J. Caillier
RA. : A-M. Bellegarde

D. : M. Martel

D. : P. Carmignani
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CEVU
lundi
CS
mardi

OCTOBRE

OCTOBRE

du 01/10/12

du 22/10/2012

du 12/11/12

du 03/12/12

du 10/12/12

au 05/10/2012

au 26/10/2012

au 16/11/2012

au 07/12/12

au 14/12/12

01/10/2012

13h30

02/10/2012

13h30

NOVEMBRE

12/11/2012
Spécial DU
à 13h 30
23/10/2012

13h30

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

05/10/2012

8h30

DBM

8h30

MAI

JUIN

du 28/01/13

du 25/03/13

du 15/04/2013

au 01/02/13

au 29/03/13

au 19/04/2013

du 27/05/13 au
31/05/13

au 28/06/2013

28/01/2013

13h30

25/03/2013

13h30

04/12/2012

13h30

29/01/2013

13h30

26/03/2013

13h30

07/12/2012

8h30

Campagne
emploi

n Pour information
•
u Rappel de la règlementation en matière de
procurations
Chaque élu présent peut disposer de deux procurations.
Le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 prévoit à l’article 17 Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le
mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Un conseiller peut donc voter au maximum trois fois (sa voix +
deux procurations)
u Section disciplinaire « usagers » : bilan 20102011, 2011-2012
Sur les 26 dossiers présentés devant la section disciplinaires
pour l’année 2010-2011, 21 l’ont été pour fraudes ou tentatives
de fraude à l’examen dont un avec récidive et six avec téléphone
portable ou traducteur, 2 pour suspicion de plagiat, 1 pour
propos discriminatoires ou injurieux, 1 pour dégradation et un
pour altercation. En 2011-2012, ce sont 36 étudiants qui seront
au total présentés devant la section disciplinaire, 20 pour fraude
à l’examen dont 5 avec téléphone portable, 8 pour plagiat, 4
pour dégradations volontaires et 1 pour violence volontaire

n Pour discussion et avis
•
u Collège Doctoral PRES (Université) Sud de France
Principe général d’un Collège Doctoral Université Sud de
France. Ce collège unique laissera toutes leurs prérogatives
aux écoles doctorales des différentes universités. Il s’agira
simplement d’assurer une coordination à l’échelle régionale et
de développer des actions communes.
Approuvé à l’unanimité
u Plan Licence : bilan et perspectives
Le CEVU a proposé
la suppression :
•
de l’aide à la consolidation S1 au S2 et S3 au S4
•
du tutorat pédagogique en L1
•
des enseignants référents
et le maintien :
•
du « campus lycéen » avec des aménagements à partir
de la rentrée 2013
•
de la « semaine de rentrée pédagogique »
•
de l’UE libre « insertion professionnelle »
•
de l’élargissement des horaires de la Bibliothèque
Universitaire
Approuvé à l’unanimité

n Approbation des procès-verbaux
•
u Procès verbal du 27 avril 2012
Approuvé à l’unanimité

n Pour approbation
QUESTIONS FINANCIÈRES
u DBM n°2 exercice 2012
Approuvé à l’unanimité
u Val’Up : Adhésions 2012 TRIMATEC et QUALIMED
Ces deux cotisations avaient été refusées par le CA du 27
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AVRIL

13h30

Lundi
10/12/2012
DBM
Budget 2013

Le mouvement des BIATSS :

MARS

03/12/2012

26/10/2012
CA
vendredi

JANVIER-FÉVRIER

01/02/2013

8h30

29/03/2013

8h30

avril conformément à l’avis du CS. Elles ont été rediscutées
et approuvées en CS. Pour TRIMATEC l’adhésion est de
239,20 e TTC, pour QUALIMED elle est de est de 350 e H.T soit
418,60 e T.T.C.
Approuvé à l’unanimité
u VPCA : adhésion à l’Association Nationale des Viceprésidents des Conseil d’Administration des Universités
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS ADMINISTRATIVES
u Règlement intérieur des conseils centraux
Approuvé à la majorité – 1 abstention
u Charte des Conseillers
(Cf page 4)
Approuvé à la majorité – 2 oppositions – 1 abstention
u Calendrier prévisionnel des conseils centraux 20122013
(Cf ci-dessus)
Approuvé à l’unanimité
u Bail avec la MGEN : locaux chemin Passio Vella
Ce bail prévoit la location de 476m² pour des salles
d’enseignement et 16 places de stationnement au 44 chemin
Passio Vella pour une durée de cinq ans.
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS PEDAGOGIQUES
Propositions examinées par le CEVU (réuni
le 25 juin 2012)

n DEP
u Charte des examens
Il s’agit de la mise en conformité avec l’arrêté du 1er août 2011
relatif à la licence. A l’article 1-Inscriptions est ajouté « Les
étudiants s’engagent à répondre aux enquêtes organisées pour
l’évaluation des formations et des enseignements. » ; à l’article
3-sessions, est précisé la moyenne requise pour les sessions de
rattrapage et à l’article 6-validation, capitalisation, compensation
il est précisé qu’une année d’étude est validée « par
compensation entre les deux semestres qui la composent ».
Approuvé à l’unanimité
u Droits de scolarité 2012-2013
Dans l’attente de la publication de l’arrêté ministériel annuel
fixant les droits de scolarité à compter de la rentrée universitaire
2012 et en référence à l’arrêté susvisé fixant ces droits au
titre de la rentrée 2011, il est proposé de mettre en place les
taux suivants au titre de l’année 2012-2013, sous réserve de
dispositions contraires dans les textes indiqués : SCD 33 e (32
en 2011-2012), FSDIE 17 e (16 en 2011-2012) et les droits pour
la Médecine Préventive resteraient à 4,57 e
Approuvé à l’unanimité
u Droits de scolarités « sport »
Les droits de scolarité « sport » ne sont pas prévus par l’arrêté
ministériel et doivent faire l’objet d’une discussion. Leur montant
s’élevait à 8 e en 2011-2012
CEVU : Proposition du maintien d’un droit de scolarité d’un
montant de 8 e
Approuvé à la majorité – 2 abstentions

15/04/2013
Spécial
DU

19/04/12
Compte
financier +
DBM

13H30

8h30

DOMITIA

u Actualités RH

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONSEILS CENTRAUX
Année universitaire 2012-2013
Conseils
Salle Yves
Guitton

VIA

du 24/06/13

27/05/2013

13h30

24/06/2013

13h30

28/05/2013

13h30

25/06/2013

13h30

31/05/2013

8h30

28/06/2013
DBM

8h30

u Calendriers universitaires 2012-2013
Approuvé à l’unanimité
u Composition des commissions pédagogiques
Approuvé à l’unanimité
u UE libres 2012-2013 : gestion et offre
Approuvé à l’unanimité
u Avenant n°8 à la convention avec la MEP
et la LMDE : stands des mutuelles étudiantes
pendant la période d’inscription
Il s’agit de l’avenant annuel avec les deux mutuelles étudiantes
relatif à la mise en place de stands devant le bâtiment BASE
pendant la période des inscriptions universitaires.
Approuvé à l’unanimité

n UFR SEE
(approuvé en conseil d’UFR le 6 juin 2012)
u DU Technicien Installations Energies
Renouvelables
Le CEVU, réuni le 14 mai, avait souhaité que ce DU en création
et présenté sous le label « Formation continue » soit ouvert aux
candidats en formation initiale. La fiche financière a donc été
modifiée.
Approuvé à l’unanimité
u Intégration du département STAPS à l’ufr
SEE : modification des statuts
Approuvé à la majorité – 1 abstention
(Cf page 8)

n UFR LSH

«allegro, adagio ou andante» ?
Juin/juillet, comme chaque année, c’est la saison du «mouvement»
à l’université. Généralement, il commence doucement, et au fil des
jours, il s’accélère... Assez comparable au jeu des chaises musicales,
le mouvement démarre avec une première publication de postes
vacants ou nouveaux qui sont justement «mis au mouvement».
Réactions en chaîne, des candidats se manifestent, libérant ainsi potentiellement
leur propre poste qui vient grossir la liste de base. A la fin, fort heureusement,
chacun trouve «chaise à son pied». L’exigence de l’exercice, outre le bien-être
des personnels en poste, consiste à ce qu’in fine, le mouvement interne se fasse
sans recrutement nouveau qui viendrait impacter la masse salariale.

u 1ère vague : postes pourvus (CPE du 2 juillet 2012)
n DRV Direction de la recherche et de la valorisation
- Jacqueline PERROT (DRH - service personnels enseignants) affectée au
poste cat B gestion administrative et financière
n Commande publique
- Daniel TERRADE (responsable administratif UFR SEE) affecté au poste cat A
d’adjoint du directeur
n 50 % centre de langues et de certification - C2i / 50 % UFR LSH - MEF
- Laetitia COLOM (SCDU) affectée au poste cat C gestion administrative
n ICRESS
- Joëlle SUQUET (agence comptable) affectée au poste cat B de responsable
administratif et financier
n UFR THI
- Fabienne FRAICHE (commande publique) affectée au poste cat B de
responsable administratif et financier
n 50 % communication & culture / 50 % Institut des Méditerranées
- Fabienne Py-Renaudie (polytech) affectée au poste cat A chargée de com
scientifique/responsable administratif

u 2ème vague : postes vacants
n DRV Direction de la recherche et de la valorisation
- un poste cat B gestion administrative et financière (non demandé)
n SCDU
- un poste cat C agent de bibliothèque - Font Romeu (non demandé)
n DRH - service des personnels enseignants
- un poste cat B gestion administrative et financière
n UFR SEE
- un poste cat A responsable administratif et financier

(approuvé en conseil d’UFR le 7 juin 2012)
u Convention Conseil National de la Fonction
Publique Territoriale-CNFPT.
Porteur de projet Nicolas MARTY
Il s’agit d’une convention cadre en vue d’entreprendre des
travaux communs relatifs au domaine du Patrimoine culturel, de
l’aménagement et de l’intervention sociale et sanitaire.
Elle est signée pour quatre ans.
Approuvé à l’unanimité
u Convention Conseil Général des PyrénéesOrientales
Dans le cadre de l’exposition «Le maître de Llupia, un peintre
en Roussillon au début du XVIème siècle, DécouvertesRestauration» du 13 septembre 2012 au 02 février 2013, le
Conseil Général s’associe à l’UPVD.
Des enseignants-chercheurs vont contribuer à la rédaction
du catalogue de l’exposition et des étudiants participeront à
l’exposition.
Approuvé à l’unanimité

n La téléphonie mobile à l’UPVD : centralisation et

structuration

Le marché actuel de téléphonie mobile, remporté par l’opérateur
Bouygues, représente une flotte de 167 abonnements. Les critères
d’attribution de portables sont les suivants :
•
directeurs de composante
•
responsables administratifs
•
vice-présidents
•
responsables de services
•
chargés de mission
•
contrats de recherche/européens (sur justification de ressources)
•
certains personnels techniques
L’abonnement par ligne et par mois s’élève à 8.92 € HT incluant les
appels illimités vers tous les mobiles de l’université (et les mobiles
Bouygues Télécom) ainsi que les appels illimités vers tous les fixes en
France métropolitaine. Il comprend en outre une heure de communication
vers tous les mobiles hors flotte.
Le forfait appels internet et mail illimités s’élève à 11.20 € HT par ligne
et par mois.
Les procédures misent en oeuvre : Désormais la demande est
structurée et centralisée (ouverture, suppression, modification), chaque
gestionnaire peut suivre ses consommations via un « extranet » mis en
service à cet effet, la conservation de ligne est possible dans le cas d’un
départ (à la retraite par exemple) par transfert de facturation.

Rentrée 2012 :
bienvenue aux nouveaux collègues
enseignants et enseignants-chercheurs
et félicitations aux promus !
Au 1er septembre 2012, l’UPVD a le plaisir d’accueillir de nouveaux collègues
enseignants et enseignants-chercheurs, mais aussi de nouveaux/anciens
promus au rang de professeur des universités :

u Concours au recrutement des professeurs des
universités :
Nos deux collègues Mireille COURRENT, Langues et littératures anciennes
et Philippe LENFANT, EPHE Biologie des populations et écologie, maîtres de
conférences, ont été promus professeurs des universités à la rentrée de septembre.

u Concours au recrutement ou à la mutation des
maîtres de conférences :
•
•
•
•
•
•

Christophe JUHEL, Histoire du droit et des institutions
Aurore FOURNIER, Droit privé et sciences criminelles
Qi Bim LIANG, Sciences économiques
Eve TOULZA, Biologie des populations et écologie
Marie BOURDEAU ep. GUILBERT, Droit privé et sciences criminelles
Thierry GOBERT, Sciences de l’information et de la communication

u Affectation des enseignants du second degré à l’UPVD :
•
•
•
•

Nathalie BESOMBES, PRAG Anglais (collège Joffre de Rivesaltes)
Pascal NOGUES, PRCE Lettres classiques (Université de la Guyane)
Mélanie ROGERS, PRCE Anglais (Université Toulouse 1 Capitole)
Didier DUCLOS, PRAG Génie mécanique (UPVD)

u Attribution des promotions d’avancement de grade
des enseignants-chercheurs par le CNU, année 2012 :
Avancement de droit commun, phase CNU et phase locale
n Promotions CNU   : cinq PR (il n’y a pas eu de promotions MCF à la
hors classe)
•
Marc DAUMAS, promotion 1ère classe, section 27 informatique, laboratoire
PROMES
•
Jean-Marc DERAGON, promotion classe exceptionnelle, section 66
physiologie, laboratoire LGDP
•
Thierry NOGUER, promotion 1ère classe, section 64 biochimie et biologie
moléculaire, laboratoire IMAGES
•
Jonathan POLLOCK, promotion 1ère classe, section 11 langues et
littératures anglaises et anglo-saxonnes, laboratoire VECT
•
Luc WENGLER, promotion 1ère classe, section 20 anthropologie
biologique, ethnologie, préhistoire, laboratoire MEDI-TERRA
n Promotions, phase locale, votées à l’unanimité des conseillers du CA
restreint du 29/06/2012
•

•
•

•
•

Promus MCF Hors classe : Thierry COURP, section 36 terre solide :
géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère, laboratoire
CEFREM et Pierre-Yves DI MALTA, section 01 droit privé et sciences
criminelles, laboratoire CDED
Promus PR 1ère classe : Ahmed BEN NAOUM, section 19 sociologie,
démographie, laboratoire ICRESS, Dumitru MOTREANU, section 26
mathématiques appliquées et applications des mathématiques, laboratoire
LAMPS et Bernard GOOSSENS, section 27 informatique, laboratoire DALI
Digits
Promu PR classe exceptionnelle : Abdelhaq EL JAI, section 61 génie
informatique, automatique et traitement du signal, laboratoire IMAGES
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n Le parc automobile de l’UPVD
Etat des lieux

Intégration du département
STAPS de Font Romeu
à l’UFR SEE

- 12 utilitaires (dont 3 tracteurs de 38 à 40 ans et une nacelle)
Moyenne d’âge des utilitaires (hors tracteurs) : 12ans
- 4 transports en commun (minibus) U.F.R. SEE, I.U.T., SUAPS
Moyenne d’âge des minibus : 8 ans ½ (le plus ancien 1995 – le
plus récent 2010)
- 21 véhicules de service ou de fonction
Moyenne d’âge des véhicules de service : 10 ans (le plus
ancien 4L - 1982 – le plus récent en location – 308 Peugeot 2011)

Le département STAPS a voté (9 voix
pour, 1 abstention) le 22 mai dernier
une demande de rattachement à l’UFR
SEE et le conseil SEE l’a approuvée
(17 pour, 1 contre, 3 abstentions) le
6 juin.

Site Paul Alduy UPVD
22 véhicules dont 10 véhicules de service ou fonction :
10 utilitaires dont 6 sont gérés par les services centraux.
2 minibus (SUAPS – U.F.R. SEE)

I.U.T. de Perpignan

Au cours de ce conseil, quatre enseignants-chercheurs et un représentant
étudiant se sont portés volontaires pour participer à un groupe de travail qui s’est
réuni à deux reprises.

8 véhicules dont 3 véhicules de service ou fonction :
3 utilitaires, 2 minibus

VIA

DOMITIA

Le CASUP a pour objectif d’étudier, organiser et réaliser tous projets à caractère
culturel au service des personnels enseignants chercheurs et BIATSS, actifs
ou retraités, de l’Université de Perpignan. A cet effet, le CASUP propose
une offre diversifiée de prestations s’inscrivant toutes en dehors du contexte
professionnel.
Pour adhérer à ce comité et pouvoir bénéficier de toutes nos offres, il est
nécessaire de s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée à 20 euros.

u PRESTATIONS 2012
Billetterie permanente :
4 Cinéma MégaCastillet ou CGR 5,50 € la place
4 Piscine Moulin à vent entrée à 3 € ou carte d’abonnement annuel
4 Piscine Europa Canet 2 €
4 Calicéo 2h : 11 € / 10h : 57 €
4 Squash Club du Mas : 5,50 €
4 Ludo Bulle : 5 €
4 Bowling Argeles sur Mer : 4 € (la partie avec location chaussures)
4 Bowling Xtrem Perpignan : 4 € (la partie avec location chaussures)

Site Percier – 1 véhicule de service
Font-Romeu – 2 véhicules de service
Narbonne :
(Droit) – 1 véhicule de service
(I.U.T.) – 1 véhicule de service
Carcassonne (I.U.T.) – 2 véhicules de service.

La grillade,

Une réflexion va être menée sur la mutualisation des moyens
du parc automobile de l’UPVD et sur la politique d’achat, de
location et de remplacement des véhicules ainsi que sur la
centralisation de la gestion du parc.

c’est le 13 juillet vers midi,
sous la pinède... avec remise de
cadeaux à nos jeunes retraités !

u Infos services

à 21 fondateurs du tissu socio-économique local
à 4 de ses fondateurs ont fait un don supérieur ou égal à 100 000 e
à Capital : près d’1 million d’e
à Le Crédit Agricole Sud Méditerranée est le 1er co-fondateur
à Raymond Fondeville (PDG de l’entreprise de BTP François Fondeville)

Prestations en matière d’action sociale : des services à notre
service

Missions :
participer à l’accompagnement social de la vie professionnelle,
personnelle et familiale des personnels,
informer, gérer les prestations d’action sociale proposées au
personnel et actées au conseil d’administration, après avis du comité
technique,
instruire les dossiers de demande de logement locatif sur contingent
préfectoral,
gérer les crédits et les moyens affectés à l’action sociale
proposer des conventions favorisant l’accomplissement de ses
missions avec des organismes extérieurs
accompagner les personnels handicapés de l’établissement dans
leurs démarches et, plus particulièrement, dans la constitution de
leur dossier en vue d’une demande d’aménagement de leur poste
de travail
Les bénéficiaires :
les agents stagiaires, titulaires ou sur emplois gagés,
les agents contractuels employés de manière permanente
les agents non titulaires, liés par un contrat de droit privé ou public
d’une durée > 6 mois,
dont l’UPVD est l’employeur principal et pour lesquels la quotité de
travail est > 50 %,
les ayant-droits : conjoint, concubin, bénéficiaires d’un PACS,
enfants.
Prestations sociales 2012 :
Les prestations peuvent être de deux natures, interministérielles (PIM) ou
d’initiative universitaire (ASIU) et attribuées selon la situation familiale et
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financière de l’agent :
Subvention restauration,
Allocation aux parents séjournant en maison de repos agréée avec
leur enfant de moins de 5 ans,
Subvention pour séjours d’enfants (centre de vacances agréé,
CLSH, maison familiale, gîte, séjour linguistique, éducatif, centre de
vacances spécialisé),
Allocation aux parents d’enfants handicapés,
Aide aux soins coûteux,
Aide aux frais de garde périscolaire,
Prêt à caractère social,
Aide exceptionnelle,
Carnets de 10 voyages ou abonnement annuel des transports CTP,
au tarif « entreprise »,
Prestations interministérielles gérées par des prestataires externes :
Garde d’enfants (0 à 6 ans) : chèques CESU
Chèques vacances
Aide à l’installation des personnels primo-arrivants
Contact :
Monique CHATARD
Bâtiment B4 – ( 04.30.19.23.13 – Poste interne : 23.03 – sgas@univ-perp.fr

u

			

Contact :

Nathalie AUSSEL
04.68.66.17.70
casup@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr/fr/personnel2/casup.html

La Fondation UVPD : outil
incontournable ou atout incontestable ?
En 2008, l’UPVD a été parmi les 10 premières universités à créer sa
Fondation :

Rôle : Mettre en oeuvre la politique d’action sociale, individuelle et
collective, en faveur de l’ensemble des personnels de l’établissement.

Autres prestations :
4 Tarifs CE : parfums, chocolats,
4 Parcours aventure St Jean Pla de Corts,
4 Golfsheures Perpignan…
4 Sorties à la journée : Barcelone,
Cars Verts
4 Soirée du CASUP
4 Noël des enfants (spectacle, 		
goûter et bon kdo de 25€)
4 Propositions Hébergements ….

Antennes délocalisées :

Sur la base de ses travaux, le conseil d’UFR SEE a adopté le projet de nouveaux
statuts (intégrant le département STAPS), et de ses deux annexes (liste des
départements, des centres de recherche et de l’école doctorale).

u Le SGAS, Service Général de l’Action Sociale

Billetterie occasionnelle :
4 Boitaclous			
4 Théâtre de L’archipel 		
4 Bons cadeaux Massage
4 Déferlantes			
4 Cartes USAP			
4 Parcs d’attraction		
4 Aqualand			
4 Sigean			
4 Ski ….			

LE CASUP, Comité d’Action Sociale de l’UPVD

Le CASUP est une association régie par la loi de 1901 fonctionnant à
l’image d’un comité d’entreprise. Son administration est assurée par un
Bureau composé de 6 membres bénévoles :
Natacha ETHEVE, présidente
Isabelle PIEROPAN, vice présidente
Sandrine COSTE, trésorière
Myriam FACI, trésorière adjointe
Aline CRUZ, secrétaire
Assia MIHOUB, secrétaire adjointe

n Participation au Wake
Air Contest 
événement international de sport
de glisse à Canet en Roussillon
créé par Thibaut Razeyre étudiant en L2 Management du sport au STAPS de
Font-Romeu et champion d’Europe 2011 de kite surf.

est le Vice-président de la Fondation UPVD

à Reconnue d’utilité publique par la loi du 10 août 2007, elle ouvre droit
à réduction d’impôt à toute personne ou entreprise faisant un don.
à Campagne de levée de fonds lancée en décembre sur 3
projets retenus par le conseil de Gestion de la Fondation UPVD

1 – Développement durable :
Les phytoprotecteurs… (biopesticides)
u

Montant total du projet : 180 000 e
Dont 90 000 e demandés à la Fondation UPVD sur 3 ans

u

n 1er Congrès pluridisciplinaire des Doctorants de l’UPVD
La Fondation a récompensé par deux ordinateurs portables les gagnantes des
concours :
- Meilleur logo du Congrès pluridisciplinaire des doctorants : Gabrielle
Bonmarchand, Licence 3 LEA
- Meilleur poster scientifique, Julie Billy
n Conférence/Débat : L’Université moteur de l’innovation
dans les TPE et PME
Conférence parrainée par la
Fondation UPVD

2 - Energie solaire : StEpSol

Financée par le programme
européen Transversalis et coorganisée par l’Université de
Girona. Cette conférence réunit
les acteurs locaux de la création
et gestion d’entreprise ainsi
que des

Photocatalyse solaire pour le traitement de l’eau en sortie de station d’épuration
Montant total du projet : 100 000 e
Dont 30 000 e demandés à la Fondation UPVD

3 -INSERTION PROFESSIONNELLE DES
ÉTUDIANTS : Oriz’UP
(financement sur le point d’être finalisé)

u

Création du site web de correspondance métiers/diplômes
Montant total du projet : 150 000 e
Dont 20 000 e demandés à la Fondation UPVD
Après 8 mois de fundraising, le projet Oriz’UP est sur le point d’être
financé en totalité.

La Fondation UPVD soutient d’autres
types de projets :
n Projets étudiants :
Bourse de doctorat attribuée par le Conseil de Gestion à :
Agathe Stenger : « l’Évaluation de la performance économique et managériale
de l’entreprise touristique, le cas transfrontalier »
2 bourses d’études aux sportifs de haut niveau :
Tom Ecochard, centre de formation USAP
Gilles Bosc, centre de formation USAP

témoignages de professionnels.
n Stand au Congrès Natural products and
biocontrol
Projet mené dans le cadre de la chaire “biodiversité”

La Fondation créatrice
de lien

La Fondation est un catalyseur de projets de recherche, de formation et de
projets étudiants. Elle permet de créer de la synergie entre les différents services
de l’UPVD mais également avec les collectivités territoriales et les entreprises.
C’est ce triptyque qui en fait sa force. Les entreprises fondatrices en sont
l’exemple.
Le simple fait de se rassembler autour de projets communs permet aux
différentes entités de créer de la valeur ajoutée : mieux diffuser l’information,
mieux se comprendre, mieux innover ensemble.
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Le Centre Universitaire d’Études Françaises :
une vitrine de l’UPVD à l’international

VIA

DOMITIA

La DOSIP : Direction de l’Orientation, des
Stages et de l’Insertion Professionnelle
dosip@univ-perp.fr

u Interview de Jacky Cailler,

Directeur

Vous dirigez le CUEF depuis quelques années.
Selon vous, quelle est la plus-value de ce service
pour l’UPVD ?
« Le CUEF est un service général de l’université au
service de sa politique internationale.
Sa première mission est l’accueil des étudiants non
francophones qui désirent intégrer les différentes composantes de l’UPVD
afin d’atteindre le niveau B2 en langue française (CECR - Cadre européen
commun de référence pour les langues) obligatoire pour une inscription dans
les universités françaises.
Sa seconde mission est de contribuer au rayonnement international de l’UPVD
que ce soit à travers l’université d’été, la mise en place de DU, la veille sur
les programmes internationaux (Sciences sans frontière avec le Brésil par
exemple), la formation continue des professeurs de Français Langue Etrangère
du monde entier et l’organisation de colloques internationaux (comme le 1er
colloque mondial sur le Français sur Objectifs Universitaires).
Autofinancé, ce service fonctionne en symbiose avec le SAIC Accueil en charge
de la logistique des stages.
Au niveau national et international, il s’insère dans les réseaux de CAMPUSFLE, de la FIPF (Fédération internationale des professeurs de français) et du
Forum HERACLES où il contribue au rayonnement de l’UPVD. »

u Actualités

Un petit bilan de l’année universitaire écoulée ?

Cet été, 300 étudiants et professeurs viennent apprendre le français
et découvrir notre région. L’université d’été est un grand moment de
partage et d’échanges entre plus de 30 nationalités. C’est aussi un énorme
travail d’organisation que se partagent les équipes administratives et
pédagogiques tous les jours de la semaine.
Les formations intègrent toutes un programme culturel hebdomadaire garant de
la réussite du séjour :
Excursions, animations, manifestations locales, gastronomie, festivals,
transports, hébergement et restauration …
L’université d’été contribue non seulement au rayonnement à l’international de
l’UPVD mais aussi à celui de la ville de Perpignan, du département et de la
région.

« Les années universitaires 2011/2012 et 2012/2013 sont des années charnières
qui voient se réguler les flux des étudiants chinois (en forte baisse), la presque
disparition des étudiants espagnols et italiens. Heureusement se profile l’arrivée
de nouvelles nationalités de pays émergeants mais sur des durées de séjour
moins longues.
Concernant l’offre de formation, le CUEF a adapté ses diplômes d’études
françaises DUEF et DU de Français sur Objectifs Universitaires au nouveau
contexte international.»

Vos projets ?

« Pour avoir une idée de la
mobilité étudiante des années à
venir, il faut analyser l’exemple
du projet Brésilien «Sciences
sans frontière», programme
qui prévoit d’envoyer d’ici 4
ans 10 000 étudiants brésiliens
en France. L’UPVD participe
à ce programme, le CUEF
assurant pendant l’université
d’été la formation linguistique et
culturelle de ces étudiants qui
en 2012/2013 intégreront l’UFR
SEE. Bien que les effectifs soient modestes en 2012, c’est un projet qui va
se développer et qui sera repris par tous les autres pays. De notre capacité à
répondre au cahier des charges de ce programme dépendra notre crédibilité sur
les projets kazakhstanais, mexicains, colombiens...
Nous sommes en contact permanent avec Campus France et les ambassades
de France des pays concernés, prêts à répondre aux appels d’offre à venir.

n IUT
(approuvé en conseil d’IUT
le 21 juin 2012)
u Convention de participation financière du
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
relative aux projets tuteurés 2011/2012
Porteur de projet, Patrick LABAT
Des étudiants de l’IUT dans le cadre de projets tuteurés réalisent
des études d’intérêt départemental pour le compte du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales.
Approuvé à l’unanimité
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Le BAEH accueille et accompagne l’étudiant en situation de handicap dès son
inscription à l’UPVD : aménagement des parcours d’études, aménagement
du temps d’examen, mise en place de tutorats pédagogiques, de tutorats
d’accompagnement et de secrétariats d’examens. Le BAEH travaille avec
les enseignants « Relais Handicap » des composantes et avec des réseaux
professionnels (MDPH, APIDA…). Il aide à la mise en place de stages
d’intégration et à l’insertion professionnelle des étudiants en situation de
handicap.

Le CUEF a reçu début juin une délégation composée du président et de la
directrice des cours de français de l’université de Qostanai (Kazakhstan) avec
laquelle nous avons signé une convention portant sur la formation des étudiants
et professeurs. Pendant l’université d’été, 30 étudiants et professeurs de cette
université suivront les stages de langue et culture françaises. C’est un premier
aboutissement des partenariats entre les universités du Kazakstan, l’ambassade
de France à Astana et l’UPVD.
Le nouveau site du Cuef (www.cuef.fr) est maintenant opérationnel. Développé
conjointement par le SAIC Accueil et le CUEF, il présente l’ensemble des
formations proposées pendant l’année universitaire et pendant l’université
d’été (séjours linguistiques, thématiques et formation de professeurs de FLE,
accueil des étudiants à l’UPVD pendant l’année universitaire).

Focus sur l’Université d’été

n Témoignages

- Anastasia (Moscou- Russie ) :
« C’était super ! J’ai été ici, à Perpignan déjà 2 fois et c’était magique ! Les profs
sont de vrais professionnels, les cours sont très intéressants. Le secrétariat du
CUEF est super poli et aimable. Je voudrais y revenir l’année prochaine »
- Marlena D ( Lublin – Pologne) :
« Le CUEF n’est pas tout simplement une école de langue. C’est le lieu de
rencontres et de découvertes qui vous inspire bcp plus que ce que vous avez
espéré »

La réussite de tous nos stages participe à la réussite internationale de l’université.

u Convention entre l’IUT et le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon relative à la subvention
liée au Transport, à l’Hébergement et à la
Restauration des apprentis pour l’année 2012.
Porteur de projet, Patrick LABAT
Le Conseil Régional versera pour l’année 2012 à l’IUT une
subvention au titre de la THR afin de permettre de rembourser les
apprentis de l’IUT de leurs frais de restauration, d’hébergement
et de transport engagés pendant leur période de formation.
Approuvé à l’unanimité

Avec à sa tête, Romain PETIOT, directeur, maître de conférences à l’UPVD,
la DOSIP est un service qui accompagne tous les étudiants, dès leur entrée
dans les études supérieures jusqu’à leur sortie vers l’emploi.

Actions :
Entre ces deux temps forts, une équipe jeune et dynamique reçoit, conseille et
encourage l’étudiant, dans une dynamique de projets : projet d’études, choix
de filières, choix de métiers, stratégie de recherche de stage, valorisation des
compétences, mise en relation avec les professionnels.
Sous la responsabilité administrative de Colette VILLALONGUE, la DOSIP est
organisée autour de 3 Pôles de compétences et de ses responsables :

n Stéphanie MARTIN, responsable du B.A.I.O.
Bureau d’Accueil, d’Information et d’Orientation, suppléée par Andréa
Mariotti, chargée d’Information et d’orientation et par Mélanie GIRAUD,
chargée de projet / assistance administrative
baio@univ-perp.fr

Actions :

u Sur le site d’un de nos partenaires, on peut lire à la rubrique
Perpignan :

u Capacités d’accueil par formation pour
l’année universitaire 2012/2013
Ce sont les capacités d’accueil pour l’année 2012-2013 de
toutes les formations proposées par l’IUT.
Approuvé à l’unanimité
u Accord de confidentialité entre l’IUT
(Département GIM) et la société Electrifil
Automotive. Porteur de projet, Martine GRISENTI
Il s’agit d’un accord de confidentialité que devrait signer le
département GIM de l’IUT avec l’entreprise Electricfil dans le
cadre d’un projet tuteuré prévu pour la rentrée prochaine en
partenariat avec cet industriel.
Approuvé à l’unanimité

n Elodie ROJEL, responsable du B.A.E.H.
Bureau d’Accueil des Etudiants en situation de Handicap
baeh@univ-perp.fr

Concernant les publics historiques du CUEF, nous travaillons en liens avec les
composantes pour mettre en place des programmes 2 + 2 avec les universités
chinoises qui garantiront la qualité des étudiants intégrant les licences. Ces
programmes s’appuieront sur les DU de Français sur Objectifs Universitaires et
intégreront une sélection en amont. Les projets portent sur les licences histoires
des arts, géographie et AES mais cette liste n’est pas exhaustive.»

Le BAIO multiplie les actions permettant de faciliter la liaison entre les études
secondaires et supérieures, assure la diffusion de l’offre de formation de l’UPVD
sur un maximum de salons et au cours de nombreuses rencontres dans les
lycées ou d’accueil sur le campus : cette année Journée Campus Lycéens
le 22/11/2012. Il conduit aussi l’opération « Cordées de la réussite » où des
binômes volontaires, « 1 étudiant et 1 lycéen » avancent vers la réussite.

n Hélène SAUVAGE, la « COP » du service Conseillère d’Orientation Psychologue

Actions :
LA COP reçoit individuellement les étudiants pour une
orientation approfondie voire une réorientation.

n Yasmina CHAOUCHI, responsable du B.A.I.P.
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle,
suppléée par Maude Pagnon, chargée d’Insertion
professionnelle et Stages
baip@univ-perp.fr

Actions :
Le BAIP collecte et diffuse l’offre de stages et
d’emplois. Il assure des préparations vers l’insertion
professionnelle, met l’étudiant en relation avec
les professionnels de tout secteur au cours de « Rencontres
Etudiants – Professionnels ». Cette année ce sera le 23 octobre. Le
BAIP travaille avec les enseignants « Relais Insertion professionnelle »
des composantes et avec de nombreux réseaux professionnels (DRH,
Consultants…). Il conduit l’étudiant jusqu’à son premier emploi.
Dans le cadre du BAIP et de la Fondation universitaire, le Pôle Entrepreneuriat
de l’Étudiant va sensibiliser l’étudiant à l’esprit d’entreprise et lui permettre
de se lancer dans des projets donnant toute la place à sa créativité avec un
accompagnement professionnel vers leur réalisation.

La DOSIP c’est aussi un important centre de ressources documentaires, en
libre accès et également accessible à distance via l’ENT. Sous la responsabilité
de Morgane ALMERGE, il permet de consulter :
4 le détail de l’offre de formation de l’UPVD
4 toutes les formations supérieures en France et à l’International
4 les concours d’accès aux fonctions publiques
4 les métiers selon les secteurs professionnels
4 les annuaires des recruteurs
4 les guides CV, lettre de motivation, entretien,…
4 de nombreux périodiques et la presse professionnelle
Il dispose d’outils spécialisés :
4 la « banque des stages »
4 l’annuaire international des entreprises « KOMPASS »
4 le test « PerformanSe »
4 le Portefeuille d’Expériences et de Compétences « PEC »
4 L’Atlas Onisep ….

n Témoignages d’étudiants :
u Témoignage sur le BAIO
Léa, étudiante en L3 histoire et doctorante en Études Ibériques :
« J’avais besoin de reconsidérer mon orientation. On m’a apporté des conseils
et des pistes de recherches ciblées, le BAIO m’a aidée à faire le bilan de mes
différentes formations et de mes compétences via un entretien personnalisé et
des outils d’évaluation informatisés assez originaux. »

u Témoignage sur le BAIP
Lydie, étudiante en Master 2 Droit Comparé des Affaires :
« Le BAIP me suit depuis deux ans et a mis à ma disposition une conseillère
en insertion qui m’aide régulièrement dans mes projets professionnels : en avril
2011, le BAIP m’a aidée à trouver un stage à travers la rédaction de mon CV
et de ma lettre de motivation et aussi en m’orientant vers les sites de recherche
de stage et les partenaires professionnels locaux. Aujourd’hui encore, ma
conseillère m’accompagne dans ma recherche d’emploi. Je recommande
vivement ce service à tous les étudiants. »

u Témoignage sur le BAEH
Jamila, étudiante en Licence 2 de lettres modernes :
« Le bureau d’accueil des étudiants en situation de handicap (BAEH) de
l’université de Perpignan est là pour proposer des aménagements pour
nous aider durant notre journée de cours et mettre en place des modalités
particulières et propres à chacun pour les partiels.
Pour ma part, je bénéficie d’une tutrice prise de notes : c’est une étudiante de
ma classe recrutée et rémunérée par le BAEH. J’ai entièrement confiance en
elle d’autant qu’elle a dépassé son rôle en me réexpliquant les cours si besoin,
en me donnant les informations des professeurs, etc… J’ai également un temps
de composition supplémentaire et l’assistance d’un(e) secrétaire d’examen,
également recruté(e) par le BAEH.
Le BAEH s’occupe également de faire le lien avec les professeurs. Il m’a
proposé un emploi du temps aménagé à mon état de santé actuel qui m’a
permis de concilier correctement soins et études afin d’œuvrer vers la réussite
cette année ! Grâce à son aide, j’ai réussi et j’en suis très fière.
J’incite les lycéens en situation de handicap à venir poursuivre leurs études
dans notre université car le BAEH nous réserve un accueil de qualité . »
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Dans le cadre de l’appel à projet relatif au programme national d’expérimentations en
faveur des jeunes lancé par le Haut Commissaire à la Jeunesse, l’UPVD a vu son projet
«Stop décrochage» sélectionné en 2009 et mis en œuvre du 1er septembre 2010 au
30 juin 2012.

u L’action « Stop décrochage », c’est :

n Témoignages
* les accompagnateurs « des personnes qui reboostent », « c’est moi
qui ai décidé », aucune pression à rester à l’université ou à la quitter n’a
été ressentie. Ainsi, des étudiants « perdus », qui ne « savaient pas quoi
faire » se sont vus proposer des solutions où « ça a fait tilt et direct, j’ai
compris que c’était ça qu’il fallait que je fasse ».

u Événements organisés avec la DOSIP à la rentrée 2012 :
Rentrée pédagogique

Tous les étudiants de Licence 1ère année

6/09

Soirée d’intégration

Tous les étudiants de Licence 1ère année

27/09

BARCAMP

Échanges sur l’Entrepreneuriat entre tous les campus du LR sur Perpignan

23/10

11 RENDEZ-VOUS « Etudiants –
Professionnels »

Plus de 150 professionnels à rencontrer sur le Campus de l’UPVD

23/10

Forum ENTREPRENEURIAT

Reprise et création d’activités -

23/10

JOB DAY

Emplois en Europe et à l’International

22/11

CAMPUS LYCEENS

1ère journée de cours à l’Université pour 1200 élèves de terminale Aude et P.O.

26/11

STAGE DATING

Recrutement de stagiaires secteur bancaire

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Sensibilisation, promotion de ce secteur

Novembre

ème

n SFC

u DU « Chef d’Equipe – Assistant Chef de
Chantier »
Les objectifs de la formation sont de former des personnes
capables d’accéder à un poste opérationnel de chef d’équipe ou
assistant chef de chantier. Cette formation en alternance permet
aux étudiants d’acquérir une expérience chantier d’une année.
Cette formation est destinée à des étudiants de niveau licence 2
qui n’ont pas de profils spécifiques génie civil, bâtiment, travaux
public et qui souhaitent s’orienter vers ces métiers.
Ce DU est mis en place en partenariat avec l’Institut de
Formation et de Recherche du Bâtiment.
Approuvé à l’unanimité
u Convention de partenariat entre l’IUT
(ServiCe alternance) et l’IFRB dans le cadre du
renouvellement de l’Habilitation du DU Chef
d’Equipe – Assistant Chef de Chantier.
Porteur de projet, Maxime ESTABEN
Cette convention prévoit les modalités de mise en place du
DU « Chef d’Equipe-Assistant Chef de chantier » : public,
organisation des études, recrutement des stagiaires….
Sa durée est alignée sur l’habilitation du DU.
Approuvé à l’unanimité
u DU « Plongée Scientifique en Environnement
Marin »
L’objectif de ce DU est de former les cadres et les techniciens
aux outils de récolte de données en écologie marine utilisant
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principalement la plongée sous-marine adaptée à des activités
scientifiques.
Il s’adresse aux salariés d’organismes publics d’enseignement
et de recherche (Université, CNRS, IRD, etc.), d’organismes
publics (DREAL, Affaires Maritimes, etc.), de Bureaux
d’Etudes en environnement marin, de société d’ingénierie
ayant une activité en milieu marin, d’associations d’éducation
à l’environnement marin.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec la Caisse d’Épargne du
Languedoc-Roussillon : mise en place du DU
« Conseiller Accueil Vente »
Il s’agit de la mise en place du DU « Conseiller Accueil Vente »
pour des travailleurs en situation de handicap en contrat de
professionnalisation à la Caisse d’Epargne.
La convention prévoit un financement de La Caisse d’Epargne
versée au SFC pour une durée d’un an (4 juin 2012 – 31 mai
2013).
Approuvé à l’unanimité

n SURI

Actu BDE : des news de
votre Radio Campus 66...

u Extraits du témoignage des bénéficiaires…

4 un double objectif : prévenir et lutter contre le décrochage et l’échec des étudiants
de L1 mais aussi proposer des solutions de rebond,
…Et des acteurs, recueilli par Aurore Beyeart-Duvérel,
4 un accompagnement individuel contractualisé «orientation et/ou réorientation»
chargée de l’évaluation qualitative
ou «insertion professionnelle»,
* « On a eu une forte participation d’un côté et de l’autre » ;
4 137 étudiants de L1 reçus dont 104 d’entre eux ont contractualisé
l’expérimentation est perçue comme une opportunité pour « susciter une
l’accompagnement,
envie et une curiosité d’apprendre », soulever la « chance de faire des
4 un travail conséquent d’aide à la décision et au choix d’orientation,
études » ; « De la même façon que l’université se soucie de l’après, le
4 un comité de pilotage de 16 membres dont des enseignants-chercheurs de l’UPVD
secondaire doit tisser des liens avec l’université ».
et des partenaires académiques et économiques,
4 un réseau efficient de partenaires internes et externes autour de solutions
concrètes : 124 bilans et tests réalisés, 62 réorientations en cours de L1, 102 Mises
En Relation (MER) avec les partenaires externes (MLJ, AFIJ, CCI, CMA, CIMADE,
CIDFF,...) et avec les enseignants référents et tuteurs de l’UPVD, 8 Périodes en Milieu Professionnel (PMP)...
4 une accentuation de la demande de conseils personnalisés et de suivi ; et très bonne assiduité aux rendez-vous,
4 une forte satisfaction des acteurs et des bénéficiaires.

4/09 au 7/09

DOMITIA

u Vie étudiante

« Focus »
L’expérimentation Stop Décrochage
Porteur du projet, Anne Witczak – coordonnatrice, Janine Garcia/DOSIP –
évaluateur, Hervé Blanchard

VIA

u Convention cadre avec l’Université de Vic
Porteur de projet Martine CAMIADE
Il s’agit d’une convention cadre visant à un partenariat avec
l’université de VIC, à partir des propositions d’actions suivantes :
- Promouvoir les relations universitaires à caractère
académique, scientifique et professionnel entre l’UVic et
l’UPVD.

- Développer les activités d’enseignement, de recherche, de
transfert de connaissances et de technologies, et la diffusion
dans des domaines d’intérêt commun aux deux institutions.
- Promouvoir l’échange réciproque d’informations sur des
sujets de recherche, livres, publications et autres ressources et
matériels d’intérêt commun aux deux institutions.
- Encourager le débat et l’échange d’expériences sur tous ces
thèmes, qui peuvent être profitables aux deux institutions.
- Collaborer à l’étude et la mise en œuvre de projets et
d’initiatives profitables aux deux institutions.
- Faciliter, autant que possible, la mise à disposition d’espaces
dont l’autre partie pourrait avoir besoin pour la mise en place
d’actions de formation et de diffusion, après consultation
préalable de la disponibilité et de l’acceptation du budget
correspondant.
Approuvé à l’unanimité

n FIDEF

u Charte de Partenariat relative à la mise en
place de la première année du Master mention
Droit Comparé - au Groupement des Ecoles de
Gestion – ALLIANTIS uniquement à Alger.
Porteur de projet Didier BAISSET. La deuxième année du
Master fonctionne uniquement à Alger (fermeture des sites
d’Oran et d’Annaba)

Radio Campus 66, membre du réseau
Radio Campus France, le réseau national
des radios étudiantes françaises !
Lors de l’Assemblée
Générale qui s’est tenue
à Paris le 8 juin dernier,
trois représentants de
l’Université de Perpignan
et
de
l’association
étudiante
Radio
Campus 66, Cécile
Demoulin, étudiante en
master 2 ManagementAdministration
des
entreprises à l’IAE, Léa
Friis Alsinger, doctorante
au CRILAUP, présidente
de l’association, et Michaël Salvador, doctorant à PROMES, ont défendu le
dossier de candidature au réseau.

u L’intérêt d’appartenir à ce réseau ?

Parce que Radio Campus France est un réseau national collaboratif en
matière de diffusion de programmes et de partenariats radiophoniques,
d’accompagnement des stations, de formation des membres, de prospection
technologique et de représentation.

u Quelques chiffres :

4 24 associations fédérées
4 Appui sur 20 radios FM
émettant au cœur des
principaux centres urbains
hexagonaux.
4 22 millions de personnes à
l’écoute, dont plus d’1 million
200 000 d’étudiants

u Radio Campus France, c’est aussi …
•
•
•

Des projets collectifs ou mutuels dans les domaines de la musique, du
cinéma, de la littérature, des nouvelles technologies, de la création sonore,
de l’information et de la représentation auprès des institutions
Des émissions communes à tout le réseau
Des partenariats musicaux, ce qui enrichira très prochainement la grille de
programmes de notre webradio étudiante.

Contrats emplois étudiants :
étudiants, votre université vous
propose des emplois compatibles avec
vos études !
Renseignez-vous auprès du bureau de la Vie Etudiante, au rez-dechaussée de la Maison de l’Etudiant.
Sélection des candidats sur la base de critères académiques et sociaux.
Retrait des dossiers de candidatures début septembre, ou sur
www.univ-perp.fr, rubrique «étudiants».
L’année dernière, plus de 70 postes pourvus …

n Flash info :

Radio Campus 66 recrute dès la rentrée !
Envie … de faire partager, de proposer des idées, d’interviewer,
de rechercher des infos, de gérer la technique, de participer à une
expérience humaine et professionnelle,
N’hésitez plus, venez rencontrer l’équipe de la radio au 1er étage de
la Maison de l’Étudiant !
Prochainement, emploi d’un(e) étudiant(e) en contrat « service
civique »

FROGBUS, le réseau de
bus étudiants «lowcost»
Perpignan / Gérone - Gérone / Perpignan
0,99 e le trajet - Offre réservée aux étudiants !
Les représentants étudiants des universités de Perpignan
et de Girona, Tayssir AZOUZ, Vice-président étudiant de
l’Université de Perpignan, Aude Brousse, élue au CEVU
de l’UPVD et Isaac PEREZ, représentant du Conseil
des étudiants de l’Université de Gérone ont négocié
auprès de Frogbus, réseau de bus lowcost représenté
par Alistair WHATMORE, des tarifs spéciaux étudiants :
0.99 e (au lieu de 9.99) durant toute la période estivale.
6 navettes quotidiennes aller-retour !

Horaires départs de Perpignan (Gare TGV - centre ville)
04h00, 07h00, 10h00, 13h00, 16h00, 22h30
Horaires départs de Gérone (Gare routière - centre ville)
07h40, 10h40, 13h40, 16h40, 20h35, 00h50
Université de Perpignan - gare TGV : bus n° 5, 8, 9 et 11
Université de Girona - gare routière : bus n° 7, 8 et 11
http://partirdeperpignan.blogspot.com.es/
www.frogbus.com

Rugby fac 66
Association étudiante pour la promotion
universitaire à XIII et à XV à l’UPVD
u Président : Eliott Rey-Ivan
u Cette année : création d’une équipe
féminine, multiplication des échanges avec
les équipes catalanes : matchs A/R
transfrontaliers
u Entrainements : lundi et mercredi de 20h
à 22h au parc des sports, terrain n°2

du

rugby

u Message du président :

«Amateurs de rugby, joueurs et étudiants
motivés par l’ambiance des sports collectifs, venez développer votre esprit
d’équipe et votre investissement personnel dans notre association étudiante.»
u Contact : eliott.ivanrey@wanadoo.fr
06 79 02 93 32

Calendrier
n Soirée d’intégration
Jeudi 6 septembre 2012 de 20h à 00h sous la pinède
organisée dans le cadre de la semaine d’accueil,
animée par laurentsono, DJ et lumières.
Repas, animations (à côté de la cafétéria L’Aquarium) - Entrée 6 e
n Journée des associations étudiantes
fin septembre 2012
Stands des associations et services à l’étudiant sous la pinède,
démonstrations sportives, scène ouverte le soir, place de l’Aquarium
Informez-vous, vous êtes attendus !
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u La

Recherche
L’interface entre géosciences et sciences humaines :
Médi-Terra, équipe de recherche en géoenvironnement EA 4605
Voir site Web DREV et site MT :
http://medi-terra.univ-perp.fr/

u Historique de l’équipe :
Médi-Terra est née en 1999, comme équipe
d’université, pour regrouper les enseignantschercheurs de géographie physique en poste à
l’UPVD. Le nom alors choisi renvoyait directement
à l’espace méditerranéen et aux thématiques développées par les membres
fondateurs, ainsi qu’à un axe fort mis en exergue par l’UPVD. Au delà, il signifiait
aussi un ancrage terrien, dans les géosciences de surface, et un positionnement
médian dans le paysage local de la recherche, pouvant susciter d’autres
regroupements. La première thèse, consacrée à un géosystème fluvial, est
soutenue en 2000 et la même année l’équipe, bien aidée par les catastrophes
climatiques, organise son premier colloque consacré à la crue de l’automne
1999.
En dépit de ses faibles forces -3 enseignants chercheurs et un Prag- l’équipe est
reconnue au contrat 2007-2010, sous le label «Jeune équipe» (JE 2522 Groupe
de recherche en géographie physique). Elle agrège dans la foulée un professeur
d’histoire moderne spécialiste du temps long et de l’histoire des paysages,
puis, en fin de contrat, un professeur de préhistoire spécialiste du paléolithique
moyen. Au contrat 2011-2014, l’équipe agrège un maître de conférence de
préhistoire orienté vers le mésolithique, deux Ingénieurs d’étude en géologie de
la préhistoire, en poste à Tautavel, et une maître de conférences de géographie
physique récemment recrutée.
C’est un groupe renforcé, et recentré sur deux axes complémentaires,
Géographie physique d’une part, Quaternaire et préhistoire d’autre part, qui se
voit confirmer le label «équipe d’accueil», avec un changement d’intitulé pour
prendre en compte l’élargissement du champ scientifique (EA 4605 Medi-Terra
équipe de recherche en géoenvironnement).

n

L’équipe en chiffres :

7 enseignants chercheurs : 4 PR et 3 MCF
•
M. Calvet, PR Ex, géomorphologue, directeur de l’équipe
•
B. Lemartinel, PR 1, géomorphologue
•
G. Larguier, PR 1 émérite, histoire moderne
•
L. Wengler, PR 1, préhistoire
•
M. Delmas, MCF, géomorphologue
•
J. Faerber, MCF, biogéographe
•
M. Martzluff, MCF, préhistorien
2 Ingénieurs d’étude (EPCC Tautavel)
•
S. Grégoire, pétroarchéologie
•
B. Mestour, archéostratigraphie
5 chercheurs associés (1 MCF de Paris 4, plusieurs docteurs et
professeurs agrégés du secondaire, des membres de bureaux d’études
publics ou privés)
10 doctorants sur 3 spécialités : préhistoire, géographie physique,
histoire
Publications : au bilan du contrat 2007-2010 l’équipe affichait sur la
période 2005-2009 144 titres, dont 22 articles de revue à comité de lecture
(9 dans des revues internationales anglophones), 8 autres revues, 11
conférences invitées, 40 actes de congrès internationaux et nationaux, 11
autres communications, 8 posters en congrès international, 21 chapitres ou
ouvrages scientifiques, 10 directions d’ouvrages ou de numéros spéciaux
de revue.

14

u Thèmes de recherche développés
à Médi-Terra :
L’équipe travaille sur la dynamique des milieux naturels et anthropisés en
domaine montagnard et méditerranéen, dans les champs de la géomorphologie,
de la préhistoire et de la biogéographie, cela à différentes échelles de temps.
Quatre thèmes sont développés, en collaborations étroites avec des laboratoires
français et étrangers : ce sont ces collaborations qui nous ont permis d’être
présents sur autant de fronts scientifiques, en dépit de l’effectif réduit de l’équipe,
et de contribuer à 2 programmes INSU Reliefs, 2 programmes ECLIPSE, 1
programme LIFE, 2 programmes INQUA.
Thème 1 : Dynamiques actuelles et récentes des milieux ; rôle et place des
événements extrêmes.
Les espaces supraforestiers et l’éboulisation actuelle ont fait l’objet d’une
thèse en 2010. Landes, écobuages, incendies, dynamiques végétales en
moyenne montagne pyrénéenne
sont les aspects privilégiés en
biogéographie (collab. UMR
Géode à Toulouse). Les lits
fluviaux, crues et paléocrues,
ainsi que les risques associés,
sont une vielle spécialité de
l’équipe dès sa naissance,
mais toujours d’actualité. Il
est possible de croiser ces
approches naturalistes avec
des approches historiques sur
fonds d’archives et une histoire
originale des paysages et des territoires sur le temps long
(XII° - XIX°) est développée dans le cadre de Médi-Terra (tempêtes sur le golfe
du Lion, crues de l’Aude...).
Thème 2 : Héritages géomorphologiques et dynamiques quaternaires
C’est l’axe fort de l’équipe, en raison des nombreuses collaborations nouées
(Cerege, Lyon 2, Barcelone, Pau, Toulouse...) et de l’aspect novateur des
méthodes utilisées. Formes glaciaires anciennes et terrasses alluviales,
dans l’aire pyrénéenne, font l’objet d’approches chronologiques par isotopes
cosmogéniques in situ et d’approches paléodynamiques par quantification de
l’érosion glaciaire et de la vitesse d’incision des vallées. Les cosmogéniques
sont un outil en plein développement, qui permet à la fois de dater des
topographies en surface (moraine, bloc erratique, poli glaciaire, terrasse
alluviale), des remplissages de réseaux karstiques, mais aussi de quantifier
des taux d’érosion, de l’échelle d’un affleurement rocheux à celle d’un bassin
versant.
La collaboration étroite avec le Laboratoire National des Nucléides
Cosmogéniques, au Cerege (Aix en Provence), qui dispose de l’outil de détection
le plus moderne d’Europe (L’accélérateur de particules ASTER) permet à MédiTerra d’être l’une des quelques équipes françaises en pointe sur ce créneau. Les
terrains explorés par ces méthodes vont des Pyrénées orientales au piémont
aquitain et au Dartmoor. Sur le terrain marocain pareillement, une approche
multi méthodes (collab. LSCE, Cerege, Agadir...) jette un éclairage détaillé sur
les stratigraphies fluviales des oueds sub arides, en liaison avec les occupations
du paléolithique.
Thème 2 bis : Hommes et milieu : cultures et comportements
Ce volet préhistorique (collab. Tautavel, IPHES de Tarragone, Agadir) a vocation
à être plus étroitement associé au thème 2, sur recommandation de l’AERES.
L’équipe s’intéresse à l’évolution technologique des cultures humaines
paléolithiques, à l’adaptation des hommes préhistoriques face aux changements
environnementaux, aux comportements humains, aussi bien dans le domaine
de la montagne pyrénéenne que dans la zone méditerranéenne occidentale en
Europe et au Maghreb.
Ces travaux se focalisent principalement sur deux périodes : la transition
Paléolithique supérieur-Néolithique, le Paléolithique moyen et la transition au
Paléolithique supérieur.
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Thème 3 : Géomorphogenèse, néotectonique et évolution à long terme
des reliefs (collaborations Lyon 2, Orsay, Londres, ISEM Montpellier 2). Ces
approches croisées associent la géomorphologie, la thermo-géo-chronologie
basse température (traces de fission et âges Hélium dans l’apatite), la
géophysique, la paléontologie, la stratigraphie et la sédimentologie des
dépôts corrélatifs. Elles prolongent les travaux anciens des fondateurs de
l’équipe, d’abord sur le terrain pyrénéen, puis maintenant sur d’autres chaînes
périméditerranéennes (Carpates, sud de la Bulgarie, Calabre, Bétiques). Les
thèmes 1, 2 et 3 explorent diverses échelles de temps qui peuvent sembler
sans rapport direct ; mais appliquées à un même objet comme les Pyrénées
il devient possible de mettre en perspective ces temporalités et de les relier,
pour une meilleure intelligence de la logique des formes et de leur dynamique
sur le temps long.

u Vie de l’équipe :
Médi-Terra ne dispose, pour le moment, que d’un bureau au bâtiment Y,
ainsi que d’une salle de réunion en partage avec le VECT. Ses membres
sont donc dispersés dans les locaux des départements de géographie et
d’histoire de l’art, ainsi que sur le site de Tautavel, ce qui ne facilite ni le travail
ni l’identité de l’équipe. Comme le constatait le rapport AERES en 2010, la
visibilité de l’équipe, grâce à ses collaborations de recherche nationales et
internationales et à ses publications, était bien meilleure à l’extérieur que
dans l’UPVD. Mais les choses sont en train de changer ! Des locaux en
propre sont espérés au prochain CPER.

u De belles perspectives d’évolution :
La création de l’EPCC de Tautavel s’est accompagnée d’un effort de mise en
cohérence des activités de recherche dans le domaine du Quaternaire et de
la Préhistoire, sous l’impulsion du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche et avec l’appui du CNRS.
Dans ce cadre, Médi-Terra devrait faire partie à l’horizon 2014 d’une UMR
en cotutelle CNRS - Muséum National d’Histoire Naturelle - UPVD. Cette
opération reçoit un appui très fort de la part de l’UPVD. L’expertise de
Médi-Terra en matière de géomorphologie du Quaternaire et d’utilisation de
l’outil isotopes cosmogéniques est recherchée, car complémentaire à ce qui
existe déjà au Muséum. Le projet vise à constituer, dans le cadre de la future
UMR, une équipe commune Archives et paysages, qui abordera en synergie
les enregistrements sédimentaires et leur datation, mais aussi la dynamique
des milieux biophysiques avec les méthodes propres à la géomorphologie,
de l’environnement actuel aux paléoenvironnements, des paléopaysages
aux paysages.

n FIDEF (suite)

u Charte de Partenariat relative à la mise en
place de la première année du Master mention
Droit Comparé - au Groupement des Ecoles de
Gestion – ALLIANTIS uniquement à Alger.
(suite)
Dans le cadre de la mise en place du LMD en Algérie, cette
convention prévoit la mise en place à Alger de la 1ère année du
Master en Droit – Mention Droit comparé.
Elle définit les modalités de recrutement des candidats, de
délivrance des diplômes, organisation et fonctionnement de la
formation. Les deux années du Master se feront exclusivement
à Alger (fermeture des sites d’Oran et d’Annaba).
Approuvé à l’unanimité
u Avenant 1 à la Convention de Partenariat
International pour le double D.U.
« Gouvernance des Collectivités Publiques
et Développement » à l’Université Senghor à
Alexandrie en EGYPTE.
Porteur de projet Didier BAISSET
Cet avenant modifie l’article 6, la durée de la précédente
convention signée le 15 juin 2010, il est conclu pour une durée
de 2 ans correspondant à la période du contrat quadriennal
2011-2014.
Approuvé à l’unanimité

n SCD

u Statuts : mise en conformité avec le
décret 2011-996 du 23 aout 2011
La mise en conformité avec le décret 2011-996 du 23
aout 2011relatif aux bibliothèques et autres structures de
documentation des établissements d’enseignement supérieur
créées sous forme de services communs a nécessité une
refonte complète des statuts du SCD.
Approuvé à l’unanimité

Actualité des labos
Le professeur Albert LOURDE,
élu à l’Académie des Sciences
d’Outre-mer

u

Le Professeur Albert LOURDE, Recteur de l’Université
Senghor d’Alexandrie, Professeur Émérite à l’UPVD
et membre du Centre Francophone de Droit Comparé
et de Droit Musulman (C.F.D.C.M.) vient d’être élu le
15 juin dernier à l’Académie des Sciences d’Outre-mer, au
siège de Xavier Deniau.

u Le laboratoire IMAGES propose un atelier
«polyèdres», le 13/07 à 10h30,
place de l’aquarium
Un atelier sera animé en plein air place de
l’aquarium, vendredi 13 juillet à partir de 10h30
(avant la grillade), par le laboratoire IMAGES.
Cet atelier, à caractère ludique, portera sur les polyèdres
et vous assisterez à la construction d’un polyèdre géant.
Vous êtes invités à participer ou simplement vous
distraire et assister à la construction d’un ballon de
foot de 5m de haut.

u

Workshop QATEM

La troisième édition du Workshop QATEM (Quantitative Approaches in
Tourism Economics and Management), organisé tous les deux ans depuis
2008 par le laboratoire CAEPEM (Centre d’Analyse de l’Efficience et de la
Performance en Economie et Management), se déroulera le 13 juillet 2012
à l’Université de Corse Pasquale Paoli via la collaboration du CAEPEM
avec l’UMR LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités). Encore une fois, le
programme fait apparaître la dimension internationale de cette thématique
de recherche et renforce la position scientifique de l’UPVD dans ce domaine.
Le QATEM sera suivi d’un numéro spécial de la revue European Journal
of Tourism Research dans lequel sera publiée une sélection des meilleures
contributions.

u Convention avec le Centre Hospitalier de
Perpignan
Il s’agit du renouvellement de la convention (2007-2011) entre
le CHP et l’UPVD relative à l’accès à la documentation du
SCD par le personnel hospitalier habilité. Cette convention
prend effet rétroactivement au 1er janvier 2012, formalisant
ainsi le partenariat de fait, consécutif à la fin de la convention
antérieure.
Approuvé à l’unanimité

n CUEF
Campus Junior

u Convention avec le Lycée Joan Miro :
utilisation des locaux du Lycée
Cette convention prévoit la mise à disposition de l’internat du
Lycée Joan Miro et de 5 salles d’études du 8 au 28 juillet 2012
pour soixante personnes avec une contribution de 10 e par
nuitée et par personne.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec la Ligue de
l’Enseignement, Fédération des Œuvres
Laïques des Pyrénées-Orientales :
organisation des séjours « Campus Junior »
Afin de simplifier les procédures de recrutements et de
paiements pendant les sessions estivales, et de privilégier la
qualité des recrutements de l’équipe d’encadrement le CUEF
souhaite travailler avec la Ligue de l’enseignement Fédération
des Pyrénées Orientales spécialiste de l’animation et de
l’encadrement dans le domaine des vacances et sur les bases
de la réglementation en vigueur.
Approuvé à l’unanimité

n SUMPPS

u Conseil du SUMPPS : modifications de la
composition
Les modifications (article 3) concernent les 5 membres
de droit qui seront maintenant 6 avec l’ajout d’un troisième

membre du personnel exerçant des fonctions dans le service
dont un personnel infirmier, et les 5 personnalités désignées
en raison de leurs compétences qui seront également 6 mais
avec des modifications.
Les représentants des mutuelles étudiantes ne siègeront plus,
mais sont ajoutés le Conseiller prévention, le responsable
administratif de la DEVE et le gestionnaire de la Maison de
l’Etudiant de Narbonne.
Approuvé à l’unanimité
u Règlement intérieur
Il s’agit de la création du règlement intérieur du SUMPPS qui
définit le fonctionnement du service, les conditions d’accueil
des étudiants, les procédures d’urgence et les situations
particulières.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales : mise en place d’une
consultation de gynécologie
Il s’agit de la reconduction pour l’année universitaire 20122013 de la consultation mensuelle de gynécologie au sein du
SUMPPS au bénéfice des étudiants, une journée par mois. Le
coût des consultations est financé en totalité par le Conseil
Général.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec le Mouvement Français
pour le Planning Familial : mise en place d’une
cellule d’écoute et d’information
Il s’agit de la reconduction de la permanence anonyme et
gratuite d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation
en matière de sexualité, de contraception, de violence
d’infections sexualité transmissibles deux fois deux heures
par mois. Le coût horaire est fixé à 30,50 e.
Approuvé à l’unanimité
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n Laboratoire LGDP (Génome et Développement des
Plantes)

Les publications scientifiques
du mois de mai
u Domaines Arts, lettres,

langues et sciences humaines
et sociales
n Laboratoire VECT (Voyages, Échanges, Confrontations,
Transformations)
Publications avril mai 2012

• Blanc A-L, « La trace, le lointain et l’écho.
Aspects de la réminiscence dans Le Tramway de
Claude Simon ». Paru dans L’Ombre du souvenir.
Littérature et réminiscence (du Moyen Âge au
XXIe siècle), sous la direction de Jean-Yves
Laurichesse, Classiques Garnier, Paris, avril 2012, p.
263- 279.
• Cases I., « Les coulisses du pouvoir dans In the
Loop de Armando Iannucci » dans Le pouvoir
politique britannique et sa représentation, Revue
française de civilisation britannique, volume
17.1, 2012.
• Tyne H. 2012. La variation dans l’enseignementapprentissage d’une langue 2. Le français
d’aujourd’hui, 176, p. 103-112.
• Tyne H. 2012. Acquisition d’une langue en milieu
naturel : contextes, contacts, enjeux. Dans V.
Leclercq & H. Adami (dir.), Les migrants face aux
langues des pays d’accueil : acquisition en milieu
naturel et formation. Lille : Septentrion, 23-50.

• André, V. & H. Tyne 2012. Compétence sociolinguistique
et dysfluence en L2. Dans A. Kamber & C.
Skupien (dir.), Recherches récentes en FLE. Berne : Peter
Lang, p. 21-46.
• Juin 2012
• Carmignani P. “Échos et visions de l’esprit des
lieux dans la culture américaine”, Eidôlon : L’Esprit
des lieux, n° 99, Études réunies par G. Peylet et
M. Prat,
Presses Universitaires de Bordeaux,
2012.

u Sciences juridiques, de
l’économie et du management
n Laboratoire CDED (Centres de du Droit Economique et du
Développement)

• Sistach D. et Lebourg N. , « The Role of underground
music in the renewal of the french radical right wing»,
White Noise and Beyond, coll. Radicalism and New
Media, Northampton, University of Northampton, août
2012.
• Sistach D., « L’institution de la prostitution de masse en
Catalogne : les voies de la transmigration sexuelle », in
Transmigrations, (dir. Alain Tarrius), Paris, Multitudes/
Samizdat, n° 49, juin 2012.

n SUMPPS (suite)
u Convention avec l’Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie :
mise en place d’une consultation
Il s’agit de la reconduction d’une permanence d’accueil, conseil
et orientation en addictologie deux heures par semaine.
Le coût de ces prestations est pris en charge par l’ANPAA qui
bénéficie de ressources spécifiques.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec l’association
Parenthèse : mise en place d’un point d’aide
psychologique universitaire (PAPU)
Il s’agit de la reconduction du Point d’Aide Psychologique
Universitaire pour les étudiants deux fois deux heures par
semaine. L’objet de ces consultations, gratuites, auprès des
psychologues, est une écoute individuelle, un soutien et une
orientation.
Approuvé à l’unanimité

Pour avis
u Demandes de subvention au titre du FSDIE
Initiative Etudiante
Commission du 21 juin 2012
Approuvé à l’unanimité
u Avenant n°2 à la convention de
partenariat UPVD/Préfecture/OFII : simplification
des démarches administratives conduisant à la délivrance
d’un titre de séjour aux étudiants étrangers, rentrée
2012-2013
Cette convention prévoit le fonctionnement des permanences
de la Préfecture et de l’OFII au bureau d’Accueil des Étudiants
Internationaux de l’UPVD à la rentrée 2012.
Approuvé à l’unanimité
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u Domaine sciences et
technologies
n Laboratoire 2EI (Écologie et Évolution des Interactions)
• DHEILLY, N. M., HAYNES P. A., RAFTOS D. A.
and NAIR S. V. (2012). Time course proteomic
profiling of cellular responses to immunological
challenge in the sea urchin, Heliocidaris
erythrogramma. Developmental and Comparative
Immunology 37: 243-256
• MOUAHID G., FALIEX E., ALLIENNE J.-F., CRIBB
T. H. and BRAY R. A. (2012). Proctophantastes
nettastomatis (Digenea: Zoogonidae) from Vanuatu
deep-sea fish: new morphological features,
allometric growth, and phenotypic plasticity aspects.
Parasitology Research 110: 1631-1638.
• PACHECO-TUCUCH, F. S., RAMIREZ-SIERRA M. J.,
GOURBIÈRE S. and DUMONTEIL E. (2012). Public
street lights increase house infestation by Triatoma
dimidiata, vector of Chagas disease in the
Yucatan peninsula. PLoS One 7: e36207.
• RASCALOU G., PONTIER D., MENU F. and
GOURBIÈRE S. (2012). Emergence and prevalence of
human vector-borne diseases in sink vector populations.
PLoS One 7: e36858.

u Convention de partenariat Le Grand
Narbonne/UPVD/CROUS : mise à disposition de
locaux et d’équipements et fonctionnement de
la Maison de l’Etudiant de Narbonne
Cette convention tri partite définit les conditions et les
modalités de mise à disposition de locaux et d’équipements
par le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération, pour
le fonctionnement de la Maison de l’Etudiant.
Pour le CROUS, il s’agit de la mise en place d’un service de
restauration, d’une permanence du service social et d’un accès
pour les étudiants à une borne informatique.
Pour l’UPVD, il s’agit de la gestion du Guichet Unique.
Approuvé à l’unanimité

u Convention Association Strass
Cette convention définit le nombre de place et les tarifs
consentis par l’Association Strass (Festival Jazzebre et
différents spectacles de la saison 2012-2013) et les obligations
des deux partenaires.
Approuvé à l’unanimité

n Fonctionnement du Pass’ Culture
2011-2012

u Convention Théâtre de l’Archipel
Par cette convention le Théâtre de l’Archipel s’engage à
faire bénéficier l’Université du tarif minoré de 10 euros (dix)
(la différence étant à la charge du Pass’Culture) pour les
spectacles de l’année 2012-2013, selon un nombre de places
définies par les deux partenaires.
Approuvé à l’unanimité

u Convention Azimuth Productions (Jazz à
Passa)
Cette convention définit les conditions d’une tarification réduite
consentie par Azimuth Productions dans le cadre du festival
« Jazz à Pass ».
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec le Festival Pablo Casals
de Prades
Cette convention prévoit les tarifs consentis par Le Festival
Pablo Casals (12 e pour les concerts de 17h30, 15 e pour
les concerts de 21h00 à l’Abbaye Saint-Michel de Cuxà, 25 e à
l’église Saint-Pierre de Prades) pendant toute la durée du Festival.
Approuvé à l’unanimité

n Fonctionnement du Pass Culture,
année 2012 -2013
u Convention Boitaclous
Cette convention de partenariat a pour objet de définir les
conditions d’une tarification réduite consentie par l’Association
Boitaclous sur les spectacles proposés dans le cadre de sa
programmation.
Approuvé à l’unanimité

u Convention Musée d’Art moderne de Céret
Par cette convention le Musée d’Art Moderne de Céret
s’engage à faire bénéficier l’Université du tarif de 3,.50 euros
la place. La contremarque correspondant permettra à l’étudiant
l’accès au Musée d’Art Moderne de Céret dans sa totalité
Approuvé à l’unanimité

u Convention Cinéma Le Castillet
Le cinéma Le Castillet s’engage à faire bénéficier l’Université
du tarif minoré de 4,50 (quatre euros et cinquante centimes)
euros, la différence étant à la charge du Pass’Culture.
Une facture mensuelle, avec état des places vendues au tarif
Pass’ Culture sera adressée au service Pass’Culture.
Approuvé à l’unanimité
u Convention Conseil général des PO :
accès aux sites patrimoniaux
Cette convention définit les conditions d’une tarification
gratuite consentie par le Conseil Général des Pyrénées
Orientales lors de la visite par l’étudiant détenteur du
Pass’Culture du Palais des Rois de Majorque, Château Royal
de Collioure et Prieuré de Serrabona.
Approuvé à l’unanimité

• Meyer Y., Belin C., Delorme-Hinoux V., Reichheld
J.-P., Riondet C. (2012) Thioredoxin and Glutaredoxin
systems in plants : molecular mechanisms, cross talks
and functional significance. Antioxid Redox Signal.
doi:10.1089/ars.2011.4327 [Epub ahead of print]
• Riondet C., De Souris J.-P., Guilleminot-Montoya
J., Chartier Y., Meyer Y. and Reichheld J.-P. (2012)
A dicotyledon-specific glutaredoxin GRXC1 family
with dimer-dependent redox regulation is functionally
redundant with GRXC2. Plant Cell Environ. 35(2) : 360-73
• OBennetzen J.L., Schmutz J., Wang H., Percifield R.,
Hawkins J., Pontaroli A.C., Estep M., Feng L., Vaughn
J.N., Grimwood J., Jenkins J., Barry K., Lindquist E.,
Hellsten U., Deshpande S., Wang X., Wu X., Mitros T.,
Triplett J., Yang X., Ye C.Y., Mauro-Herrera M., Wang
L., Li P., Sharma M., Sharma R., Ronald P.C., Panaud
O., Kellogg E.A., Brutnell T.P., Doust A.N., Tuskan G.A.,
Rokhsar D., Devos K.M. (2012) Reference genome
sequence of the model plant Setaria. Nat Biotechnol. May
13. doi: 10.1038/nbt.2196. [Epub ahead of print]
n Laboratoire LAMPS (Laboratoire de Mathématiques et

•

•
•
•

Physique)

• Abide S.,

Chesneau X., Zeghmati B., A 4th-Order

Staggered Compact Finite
Difference Method for the ThreeDimensional
Incompressible
Navier-Stakes
Equations,
Machine Dynamics Research 35
(1) 2011, 7-18.
•
Barboteu M., Sofonea
M., A Contact Problem with
Normal Compliance, Finite
Penetration and Unilateral
Constraint Machine Dynamics Research 35 (1) 2011,
60-69.
Ceausu-Velcescu A., Pracna P., The v3+v5 combination
band of DCF3: modeling anharmonic and Coriolis
interactions in a three-level system near 1700 cm-1”,
Journal of Molecular Spectroscopy 275 (2012), 41-47.
Chipman J. C., Roux A., Shillor M., Sofonea M.,
A Damageable Spring Machine Dynamics Research 35
(1) 2011, 82-96.
Farcas A., Patrulescu F., Sofonea M., A History-dependent
Contact Problem with Unilateral Constraint Ann. Acad.
Rom. Sci. Ser. Math. Appl. 4 (1) 2011, 90-96.
Sofonea M., Kazmi K., Barboteu M. Han W., Analysis and
Numerical Solution of a Piezoelectric Frictional Contact
Problem Applied Mathematical Modelling 36 (2012) 44834501.

• Parution d’un numéro spécial de la revue Machine
Dynamics Research, contenant les actes du
Séminaire
Franco-Polonais
de
Mécanique,
organisé par le LAMPS en Juin 2011, à Perpignan.
Machine Dynamics Research, 2011, Vol. 35, n°1
• Ce numéro spécial contient une partie des travaux
présentés lors de la 19ème édition du Séminaire Franco
Polonais de Mécanique, organisé par le LAMPS à
Perpignan, du 8 au 11 juin 2011. Edité par Sofonea M.
et Bajkowski J., ce fascicule regroupe 10 travaux dont les
auteurs sont des chercheurs de prestige d’Afrique du Sud,
d’Espagne, d’Etats-Unis, de France, d’Italie et de Pologne.
n Laboratoire IMAGES (modélisation et analyse en géoenvironnement et santé)

• Bakas I., Ben Oujji N., Moczko E. Istamboulie G.,
Piletsky S., Piletska E., Ait-Ichou I., Ait-Addi E., Noguer T.,
Rouillon R.. Molecular imprinting solid phase extraction for
selective detection of methidathion in olive oil. Anal. Chim
Acta, 734 (2012) 99-105.
• Ben Oujji N., Bakas I., Istamboulie G., Ait-Ichou I., AitAddi E., Rouillon R., Noguer T.. Acetylcholinesterase
immobilized on magnetic beads for pesticides detection:
Application to olive oil analysis. Sensors 12 (2012) 78937904.

Les PUP
Ouvrages mis en vente en librairie en juin 2012

u LA PERUANIDAD
Vista por intelectuales, artistas y activistas Afroperuano-a-s, Entrevistas
Les Cahiers du Crilaup n° 4
Firmin Alexis Justin Rossemond (Ed.)
Victorien Lavou Zoungbo (Direction scientifique et
présentation)
Les populations afro-péruviennes sont ici
présentées à travers les luttes citoyennes que
mènent leurs mouvements culturels. L’émergence
publique d’une conscience noire au Pérou eut
lieu, dans les années 1980-1990, au moment de
la mise en place des politiques multiculturelles.
Collection Les Cahiers du Crilaup
ISBN : 978-2-35412-153-2
168 p. (18€)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=409

n Fonctionnement du Pass Culture,
année 2012 -2013
(suite)
u Convention Mairie de Perpignan :
accès aux sites patrimoniaux et musées
Cette convention définit les conditions d’une tarification gratuite
consentie par la Ville de Perpignan lors de la visite par l’étudiant
détenteur du Pass’Culture des lMusée Rigaud, Musée Puig,
Casa Pairal, Casa Xanxo, Couvent des Dominicains et Muséum
d’ Histoire Naturelle.
Approuvé à l’unanimité
u Convention Château-musée de Belesta
Le Château-Musée de Belesta s’engage à faire bénéficier
l’Université du tarif minoré de 2,50 euros (deux euros et
cinquante centimes). La contremarque correspondante
permettra à l’étudiant l’accès aux collections publiques du
Château-Musée de Belesta.
Approuvé à l’unanimité

u Les échanges artistiques
entre la France et
l’Espagne
(XVe-fin XIXe siècles)
Julien Lugand (Ed.)
Ce volume rassemble les communications des trois journées
d’études organisées à l’Université de Toulouse le Mirail. Rassemblant des
universitaires, des doctorants, des représentants d’institutions culturelles,
il s’agissait de faire un bilan des recherches sur le thème des échanges
artistiques entre la France et l’Espagne à l’époque moderne et dessiner
des perspectives de recherche.
Collection Histoire de l’art
ISBN : 978-2-35412-151-8
304 p. (28 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=410

u Convention Cinémathèque Eurorégionale
Institut jean Vigo
La cinémathèque euro-régionale Institut Jean Vigo s’engage à
faire bénéficier l’Université de tarifs minorés dans le cadre de
la saison et dans le cadre du festival Confrontation (100 tickets
Amis du cinéma et Confrontation à 4 e - 3 e pour l’étudiant- et
10 cartes complète Confrontation à 30 e - 25 epour l’étudiant-),
la différence étant à la charge du Pass’Culture
Approuvé à l’unanimité
u Convention Musée de préhistoire de
Tautavel
Un tarif de 5 e l’entrée est accordé aux porteurs du Pass’Culture.
Approuvé à l’unanimité

des matches du Top 14 et de la Coupe d’Europe.
Approuvé à l’unanimité
u Convention Dragons CatalanS
Le SASP PERPIGNAN MEDITERANEE s’engage à faire
bénéficier l’Université du tarif minoré de 5 (cinq euros) euros
pour une place debout et 10 (dix) euros pour une places assise.
SASP PERPIGNAN MEDITERANEE s’engage à fournir un
quota de 30 places debout et 20 places assises pour chacun
des 13 matchs de la saison.
SASP PERPIGNAN MEDITERANEE s’engage également
à faire bénéficier l’Université de 50 abonnements annuels
valables pour toute la saison au tarif de 50 (cinquante) euros.
Approuvé à l’unanimité

u Convention USAP
Par cette convention, L’USAP s’engage à faire bénéficier
l’Université du tarif minoré de huit (8 euros) euros par place.
L’USAP s’engage à fournir un quota variable (selon les
rencontres) de 30 à 50 places, tribune GOUTTA, pour chacun
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C’est dans un nouveau
bâtiment situé au cœur de la
cité de l’excellence sportive
et de la formation que les
enseignants du STAPS de
Font-Romeu continueront à
former les jeunes étudiants de
l’UPVD.

u La

Formation

Licences au sommet...
La formation STAPS a la double
particularité de combiner connaissances
pluridisciplinaires (sciences, anatomie,
histoire, informatique, langues vivantes,
physiologie, psychologie, sociologie,…)
et pratique sportive polyvalente.

u Les 4 spécialités Sciences Techniques des
Activités Physiques et Sportives - STAPS
n Quizz : Le STAPS et Font-Romeu
Été comme hiver, Font-Romeu a plus d’une corde à son arc et l’Université de
Perpignan Via Domitia l’a bien compris.

ces !
Testez vos connaissan

Michel étudiant en L3 ES :
« J’ai choisi la filière « Entraînement » du STAPS de Font-Romeu car elle permet
d’étudier et de travailler au cœur de la cité sportive de l’excellence. L’intérêt est
de se retrouver dans l’univers du sport de haut niveau avec des athlètes venant
du monde entier et des enseignants connaissant les problématiques du « haut
niveau » et de la performance en altitude. »

de France, nb d’heures par an : ............... h/an

b. La renommée de Font-Romeu commence avec la clientèle fortunée du
Grand Hôtel construit en ..............

c. Station de ski depuis ...............

e. Perchée à une altitude de............... m, Font-Romeu est une station
de haute montagne

Score :
n 100 % de bonnes réponses :

Très bonne connaissance du sujet, vous êtes étudiants ou enseignants
en STAPS à Font-Romeu ou vous êtes un as des quizz…

f. Font-Romeu a accueilli le plus grand four solaire du monde (CNRS) en
...............(année)

g. Le département STAPS a été créé en ...............(année)

n 50 % de bonnes réponses :

Bonne connaissance du sujet, vous connaissez l’offre de formations
pluridisciplinaire de l’UPVD et vous êtes fan d’histoire.

h. Combien de spécialités de Licence propose le STAPS :...............
i. Nombre de matières enseignées par an : ...............

n 0 % de bonnes réponses :

Mauvaise connaissance du sujet, vous êtes bon lecteur et dans
quelques minutes vous serez incollable sur le STAPS de FontRomeu.

j. Nombre de pratiques sportives pratiquées par an : ...............
k. Elle a été également élue « ville la plus sportive de France » en ...............
(année)

www.univ-perp.fr/staps
staps@univ-perp.fr

l. Reconnue comme « cité d’excellence sportive » en...............
m. Le nouveau bâtiment du STAPS est situé à ...............m de la piste
d’athlétisme et à ............... m de la piscine olympique.

> Réponses page 19

n Financement du Pass’ Culture,
année 2012

n RECHERCHE
Propositions examinées par le CS (réuni le 26 juin 2012)

u Convention Mairie de Perpignan
Par cette convention la Mairie de Perpignan s’engage à financer le Pass’Culture pour l’année
2012 pour un montant de 6 000 e
Approuvé à l’unanimité

u

u Convention CROUS
Le CROUS soutient, également, financièrement le Pass’Culture pour un montant de 6 000 e
annuel.
Approuvé à l’unanimité
Le Conseil Général verse également une participation financière sur demande du président de
l’UPVD et attribution annuelle d’un montant de 5 000 e.
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Débouchés APAS
4 Enseignement des activités physiques adaptées dans le secteur public ou
privé
4 Milieu de la réhabilitation, de la réadaptation
4 Prévention santé
4 Recherche

Objectifs :
- Analyser les composantes de la performance sportive
- Construire et conduire des programmes d’entraînement intégrant les
nouvelles technologies et spécificités de l’altitude.

a. Situation géographique naturellement dotée du meilleur ensoleillement

J.O. de Mexico de ............... (année)

Dimitri étudiant en L3 APAS :
« J’étais en L2 STAPS à Nantes et j’ai choisi de faire ma L3 au STAPS de
Font-Romeu car c’est une formation professionnalisante. On fait 4 stages par
an dans différents établissements de santé conventionnés avec notre STAPS.
C’est presque une formation en alternance. L’avantage par rapport aux autres
STAPS de France, c’est que nous pouvons valoriser sur notre CV une vraie
expérience professionnelle. D’autre part, nous avons une formation théorique
de très bonne qualité. »

n Entraînement sportif (ES)

QUESTIONS

d. Centre National d’Entraînement en Altitude créé pour la préparation des

Objectifs :
- Concevoir, conduire et évaluer des programmes de réhabilitation
biopsychosociale par le biais des activités physiques adaptées.
- La formation se fait avec des personnes déficientes et/ou handicapées en
situation réelle de pratique : maladies respiratoires, obésité, handicaps
moteurs, sensoriels, maladies psychiques, etc.

Pour information :

- L’UMR 5110 CEFREM (Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements
Méditerranéens) établit une convention de collaboration de Recherche avec le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc Roussillon (CENLR) dans le but de réaliser un inventaire
de tortues dans les départements de l’Aude et les Pyrénées Orientales, la recherche de leurs
parasites et le génotypage des individus collectés.
Responsable : Carmen PALACIOS

Elle laisse une place importante aux stages en milieu professionnel, assurant
ainsi aux diplômés tous les atouts pour une insertion optimale sur le marché
du travail.
La diversification des formations proposées (création de la Licence Entraînement
et Performance en 2008) et l’ouverture aux nouveaux métiers du sport ont
permis à cette discipline de se positionner comme l’une des plus attractives du
paysage universitaire français.

u 4 spécialités : une offre diplômante et
professionnalisante :
n Éducation et Motricité (EM)

Objectifs :
- Comprendre les enjeux socio-éducatifs liés à l’éducation physique.
- Construire, animer, réguler, évaluer des séquences d’enseignement en milieu
scolaire et péri-scolaire dans le domaine des Activités Physiques, Sportives et
Artistiques.
Isabelle étudiante en L3 EM :
« J’ai choisi d’aller à Font-Romeu pour ma Licence EM car je préférais pouvoir
avoir accès à de nombreuses activités sportives et ne pas rester enfermée dans
ce que je connaissais déjà ! C’est, à mon sens, le plus gros point positif de FontRomeu : la multitude d’APS. Je savais également que les effectifs étaient réduits
et que cela constituait un véritable atout pour avoir un meilleur suivi scolaire de
la part de nos professeurs. Ils sont toujours présents quand on a besoin d’eux,
et ils nous connaissent (nous ne sommes pas de simples numéros dans une
liste). Nous avons l’opportunité de créer des liens et de partager de multiples
choses avec eux. C’est une vraie famille ! En même temps, c’était une sorte de
défi pour moi, car je n’aime pas vraiment les activités nordiques (ski, ski de fond)
et je pensais (comme la plupart des gens) que pour aller à Font-Romeu il fallait
savoir skier ! Ce qui est heureusement, totalement faux puisque j’ai réussi toutes
mes années avec un petit niveau en ski ».
Débouchés EM
4 Professeur d’EPS
4 Professeur des Écoles
4 Éducateur Territorial des APS
4 Recherche

Débouchés ES
4 Préparation physique et mentale
4 Coaching
4 Métiers de l’entraînement
4 Animation péri-scolaire
4 Métiers de la sécurité
4 Recherche

n Management du sport (MS)

Objectifs :
- Construire un produit commercial et touristique dans les domaines du sport et
des loisirs de nature et/ou de montagne.
- Développer des compétences pour analyser, proposer, agir et participer à la
gestion d’une entreprise.
Pierre étudiant en L3 MS :
« Originaire de Rodez dans l’Aveyron, j’ai choisi de faire ma L3 management du
sport à Font-Romeu pour sa situation géographique. Station touristique de haute
montagne, celle-ci m’offre un terrain d’entraînement sur-mesure pour préparer
mon projet professionnel. De par l’investissement de notre responsable de filière
nous bénéficions d’interventions théoriques de qualité et de l’expérience de
nombreux professionnels du tourisme. »
Débouchés MS
4 Tourisme
4 Événementiel
4 Marketing
4 Communication
4 Distribution/ Vente
4 Responsable équipement
4 Animation socio-culturelle
4 Recherche

g. 1997 / h. 4 spécialités / i. 28 / j. 12 / k. 2009 / l. 2012

n

n Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)

a. 2400h/an / b. 1911 / c. 1921 / d. 1968 / e.1850m / f.1970

DE

m. 200m et 100m
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u Licence d’Histoire de l’art et archéologie :
une formation riche et variée
n Bilan 2011-2012
•
•
•

Taux de réussite en L1 : 40 % sur le nombre d’étudiants présents
aux examens
Taux de réussite en L2 : 65 % sur le nombre d’étudiants présents
aux examens
Taux de réussite en L3 : 90 % sur le nombre d’étudiants présents
aux examens

DE

PERPIGNAN

VIA

DOMITIA

au-delà de l’identification ou de la datation d’une production, consistent à situer
l’objet de son étude dans le contexte de l’époque qui l’a produit, en faisant appel
à l’ensemble des connaissances acquises dans les domaines variés : histoire,
religion, philosophie, courants stylistiques, sociologie… Formé à la rigueur d’une
science humaine qui prend en compte l’ensemble des données accessibles
textes, images, artéfacts de toutes sortes sans présupposé hiérarchique, un
licencié en histoire de l’art et archéologie a dans ses mains un diplôme qui
lui ouvre de plus en plus de portes vers les métiers de l’enseignement, de la
recherche, de l’archéologie, patrimoniaux, touristiques et de la communication.
Curiosité, générosité, humanité, mais aussi méthode, rigueur et technicité sont
les mots clés de cette formation riche et variée.
Pour plus de détails sur l’offre de formation, télécharger le livret des études de
la licence d’histoire de l’art et archéologie sur le site de l’UPVD. La nouvelle
livraison pour l’année 2012-13 est prévue à la mi-juillet.

n Pourquoi choisir la Licence d’Histoire de l’art et archéologie de
l’Université de Perpignan ?
L’originalité de cette licence est de former
les étudiants à la connaissance et à
l’interprétation des productions artistiques
et archéologiques depuis les premiers
outils créés par l’homme, jusqu’aux
dernières
manifestations
artistiques
plébiscitées par les médias grand-public.
Dans notre quotidien, où toutes les
formes d’expressions se mêlent, voir est
une chose, savoir regarder et maîtriser
les codes de représentations et de
communications en sont une autre.
Cette
formation
volontairement
trans-périodes,
prise
en
charge
par
des
enseignants-chercheurs
spécialistes dans chaque période et
des
professionnels
(archéologues,
conservateurs de Musée…), permet aux
étudiants d’acquérir progressivement les
méthodes d’analyse propres à l’histoire
de l’art et à l’archéologie, d’approfondir
leurs connaissances des contextes historiques et culturels et de développer des
savoir-faire techniques de base en traitement informatique et cinéma. L’obtention
de la Licence passe par la réalisation d’un
stage en milieu professionnel (musée, centre
de restauration, salle de vente, chantier de
fouilles, éducation…) d’une durée minimum de
deux semaines, validé par le rapport de stage.
Ouverte aux autres disciplines de sciences
humaines, langues et lettres, nécessaires
dans l’acquisition d’un socle de compétences
communes, cette licence offre par ailleurs des
passerelles naturelles vers les autres licences
universitaires facilitant les réorientations et
l’interdisciplinarité.

n Connaissances et compétences acquises
Au sortir de la Licence histoire de l’art et archéologie, les étudiants diplômés
disposent de connaissances théoriques et pratiques qui leur permettent soit
de postuler pour des concours territoriaux soit de s’inscrire dans les différents
Masters universitaires, en particulier à Perpignan : Master des Métiers de
l’Enseignement, Master recherche en histoire, histoire de l’art ou Master de
Préhistoire. Par ailleurs dès la fin de la Licence 2, il est possible de s’orienter
vers une licence pro en particulier la Licence Pro Guide-Conférencier du campus
de Narbonne.
Outre les compétences requises dans toute formation universitaire : être
autonome dans son travail, savoir rédiger, savoir faire une recherche
bibliographie, sélectionner et hiérarchiser les informations, présenter ses travaux
à l’écrit comme à l’oral, maîtriser une langue étrangère (niveau CLES exigé),
connaître les outils de base de l’informatique (niveau C2i exigé), un licencié
en histoire de l’art et archéologie connaît les différentes périodes qui rythment
l’histoire de l’humanité, les productions dîtes artistiques qui les caractérisent.
De la grotte de Lascaux au Cinéma d’aujourd’hui, il a été familiarisé avec toutes
sortes de techniques, de supports et d’expériences visuelles. Connaissant le
contexte historique, l’évolution des savoir-faire techniques, l’actualité de la
recherche, il est à même d’appliquer les méthodes propres à cette discipline qui
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n Contacts :

Secrétariat : Simone Delenne tel : 0468662270
delenne@univ-perp.fr
Responsable de la licence : Michel Martzluff,
Maître de Conférences en Préhistoire
martzluf@univ-perp.fr
Directeur du Département : Cécile Jubier-Galinier,
Maître de Conférence en histoire de l’art et archéologie grecques
cecile.galinier@univ-perp.fr

FORMATION CONTINUE
u Le master ENERGIE SOLAIRE, UFR SEE
Qu’elles soient industrielles ou domestiques, les installations solaires posent
les problématiques scientifiques communes à toutes installations industrielles.
Leur conception rentre ainsi dans le cadre plus général du Génie des Systèmes
Industriels. Ce secteur pluridisciplinaire doit s’adapter aujourd’hui aux nouvelles
contraintes environnementales et proposer des solutions conduisant à un
développement durable.
L’armature de cette formation comporte deux volets, l’un à caractère
professionnel débouchant sur l’entreprise, l’autre permettant un accès au
doctorat.
Elle s’appuie sur les compétences des enseignants-chercheurs des divers
laboratoires de l’Université de Perpignan, sur celles du laboratoire PROMES
(CNRS) présent à Perpignan et à Odeillo, de l’Unité mixte CARTECH, du
Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et des professionnels des métiers
de l’énergie.
Placé au cœur des politiques
énergétiques et environnementales, ce
Master, grâce au soutien et financement
de places stagiaires par la Région
Languedoc-Roussillon,
est proposé
par le Service de formation Continue de
l’UPVD aux professionnels du secteur,
salariés, techniciens, responsables de
PME-PMI, mais aussi aux personnes en
reconversion ou demandeurs d’emplois
souhaitant ainsi se positionner sur un
secteur en pleine mutation et porteur
d’emplois.

n Contact :

Responsable pédagogique : Pierre NEVEU, PR
Référent Formation Continue : Jonathan Cortadellas
sfc@univ-perp.fr

