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u Edito
L’université en question
2012 est une année particulière pour notre université. Si le passage
aux Responsabilités et Compétences Elargies s’est effectué sans
heurt, la gestion de l’«après» constitue manifestement le véritable
enjeu de l’autonomie. La qualité de notre gestion budgétaire et
comptable n’est pas en cause mais notre capacité à relever ce
défi dépend clairement du niveau d’engagement de l’Etat pour
accompagner l’université et compenser, dans le temps, l’évolution
prévisible de ses charges, notamment en matière de masse
salariale.
L’annonce récente d’une augmentation du budget de
l’Enseignement supérieur et de la recherche pour 2013 (entre
1.5 et 3 % pour les universités), ne doit pas nous faire perdre
de vue que notre masse salariale augmente mécaniquement de
3 % par an (GVT, charges patronales...) et que notre dotation de
fonctionnement sera certainement revue à la baisse (cf lettre de
cadrage budgétaire du 2 octobre dernier).
Dans ce sens, la rédaction de la lettre de cadrage du prochain
contrat quinquennal est l’occasion de procéder à une refonte
concertée de notre offre de formation qui, rappelons-le, nécessite
136 000 heures d’enseignement alors que notre établissement
dispose d’un potentiel de 86 000 heures seulement. Le nombre
pléthorique de parcours et d’options explique en grande partie cette
situation. Il convient donc de réduire intelligemment cette offre tout
en préservant son caractère généraliste et professionnalisant.
Forte de son autonomie et de son identité propre, l’UPVD souhaite
s’inscrire dans une dynamique régionale avec une nouvelle
structuration de sites. Membre fondateur du PRES régional
depuis sa création, l’UPVD possède trois sièges à son CA. Depuis
juillet 2012, le PRES Montpellier Sud de France a changé de
dénomination et s’appelle désormais le PRES Sud de France avec
justement une nouvelle dimension régionale.
Les premières initiatives importantes de ce PRES passent par
la mise en place d’actions communes, notamment autour de
l’entrepreneuriat étudiant, en s’appuyant sur des instances
mutualisées telles que le PEE pôle entrepreneuriat étudiant du
Languedoc Roussillon.
Parallèlement à ces données conjoncturelles, la question
universitaire fait plus que jamais débat. Les Assises Nationales
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à l’initiative du
Président de la République, ont ouvert un espace de réflexion,
invitant la communauté universitaire à s’interroger sur son
organisation et son devenir. A l’issue du Congrès de l’UPVD
du 27 septembre dernier, une synthèse de ces assises locales
va être transmise au rapporteur territorial, en vue des assises
départementales du 8 octobre qui se dérouleront également
à l’UPVD, en présence de la société civile, représentants
institutionnels et délocalisations, et dont la synthèse remontera au
Ministère pour alimenter le rapport final de ces assises nationales.
Fabrice Lorente
Président de l’UPVD

u Actu
administrative
DOSSIER : accueil et
patrimoine
u Un accueil classe pour une
université qui a la grande classe !
Suite à des travaux menés cet été, l’accueil général de
l’Université se fait à nouveau au bâtiment A, tandis que le
préfabriqué provisoire a été supprimé. Afin de faciliter le
travail de nos collègues Monique Crouhennec et Céline Peres,
la nouvelle loge a été conçue de manière particulièrement
fonctionnelle.
La surface dédiée à la réception et la redistribution du courrier a été
optimisée avec une banque large et spacieuse et des rangements
muraux plus vastes. L’accent a également été mis sur le confort
des conditions de travail avec une luminosité et une climatisation
adaptées.
La loge retrouve ici sa place légitime, au centre de l’accueil tant
pour les étudiants, les enseignants, les personnels que les visiteurs
extérieurs.

l'Accueil de l'UPVD

Nous avons pu recueillir le témoignage de nos collègues :
Céline Peres « Oui c’est vraiment agréable de travailler ici, cela fait
du bien d’avoir des locaux pratiques et faciles d’utilisation ».
Monique Crouhennec nous a également fait part de ses
impressions : « Quelle joie de réintégrer le bâtiment A, dans ce
nouvel accueil, bien agencé et adapté pour accueillir les étudiants.
Très agréable de travailler dans ces bonnes conditions, avec les
commodités et la sécurité. Ravie et radieuse en deux mots « nous
confie-t-elle. « Je dirai : un accueil classe pour une université qui a
une très grande classe ! »
Nous n’aurions su dire mieux...
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DOSSIER : accueil et patrimoine (suite)
u Scolarité centrale :
souriez, vous êtes accueilli...

u Rénovation du
patrimoine

Depuis cette rentrée 2012, la scolarité
centrale a pu bénéficier d’un réaménagement
important de ses locaux. En effet, le circuit
habituel constitué de bureaux a été remplacé
par une banque.

Le
schéma
pluriannuel
de
stratégie
immobilière de l’UPVD vient de recevoir l’avis
favorable du Ministère.
Ainsi, l’UPVD poursuit sa politique de
restructuration de ses bâtiments avec notamment
la suppression progressive de tous les
préfabriqués. Après les préfabriqués du parking Y,
c’est celui de l’accueil qui vient d’être supprimé.
Restent encore les préfabriqués K et L qui seront
détruits d’ici la fin de l’année, en partie compensés
par la location de salles réhabilitées auprès de la
MGEN, disponibles fin octobre.

Cette modification rend de fait l’accueil plus
fonctionnel.
Le personnel témoigne :
« oui, c’est vraiment un grand changement ! Le
gain d’espace est considérable, l’accueil est plus
professionnel et permet un service de meilleure
qualité. »

Les chantiers lancés ou programmés pour
cette année :

Il est vrai que, en accompagnant des étudiants
venant pour les démarches administratives en
vue de leur inscription ou réinscription, nous
ne pouvons que constater une fluidité dès la
réception.
La première pièce, qui permet l’orientation selon
les besoins et étapes du processus d’inscription, est essentielle en matière
de gestion des flux. Aujourd’hui, cette gestion et cet accueil trouvent leur
suite logique dans ce nouvel espace.
La banque, qui suit la totalité de la chaine, optimise l’accessibilité entre
étudiants et personnels.
« Et surtout la constitution du dossier est plus rapide ! » nous confie l’un
des étudiants vacataires. Enfin, au bout de cette chaine d’inscription, cette
nouvelle banque a permis l’installation dans des conditions optimales
d’utilisation du dispositif qui permet la prise de photographie, photographie
qui figure sur la carte étudiant.
Nous avons voulu aller à la rencontre des étudiants qui découvrent ce
nouvel agencement :
« c’est beaucoup mieux, l’accueil est plus organisé et l’inscription se fait
plus vite » nous rapporte Fanny, qui s’inscrit en troisième année de licence
de biologie. Une dernière remarque est apportée par le personnel de la
scolarité en matière de sécurité qui, aujourd’hui est complètement effective.
Nous ne saurons donc que nous féliciter de ce progrès apporté à ce qui
constitue l’enjeu majeur de chaque rentrée : les inscriptions.

n Conseil d’Administration
Vendredi 28 septembre 2012

•

Nouveau directeur de l’ED 305 : Didier AUSSEL

•

IUT : élection du chef du département GCGP
Gaël PLANTARD a été réélu chef du département
Gestion Logistique et Transport à compter du 22 septembre
2012 pour un mandat de 3 ans

n Le bâtiment C : mise en conformité des
salles de TP
Le processus de réhabilitation du bâtiment C est
enclenché : il s’agit de rénover le bâtiment et
les salles de TP avec, notamment, une mise en
conformité des équipements et des installations. Le budget prévisionnel
s’élève à 2 M€. Les études préalables sont achevées : audit énergétique,
diagnostic gros entretien, diagnostic amiante, diagnostic sécurité. Une
consultation du groupement «conception/réalisation» aura lieu courant
octobre 2012, tandis que le choix du groupement interviendra en novembre.
Début des travaux : décembre 2012
Livraisons progressives :
3e étage : janvier - avril 2013
2e étage : mars - juin 2013
1er étage : mai - septembre 2013
RDC : juillet - octobre 2013 / Réception : novembre - décembre 2013
la scolarite
centrale

n Location de salles de cours à la MGEN
L’UPVD est à l’étroit dans ses bâtiments. Pour offrir à nos étudiants des
conditions de travail adéquates, notre université s’est engagée à louer, sur
plusieurs années, 460 m² à la MGEN soit la moitié de la surface totale des
locaux occupés par la Mutuelle. En échange, cette dernière a engagé des
travaux de réhabilitation afin de nous livrer ces salles le 30 octobre prochain.
Les locaux seront alors conformes aux exigences d’enseignement et seront
accessibles aux personnes handicapées.
Un parking et une entrée spécifiques seront réservés aux enseignants et
étudiants de l’UPVD.
Nous pourrons alors procéder, d’ici à la fin de l’année, à la destruction des
derniers préfabriqués vétustes K et L, encore présents sur le campus.
Réception : 30 octobre 2012

u Cotisations universités numériques thématiques
UVED (université virtuelle environnement numérique et
développement durable)
UNF3S (université numérique francophone des sciences de la
santé et du sport)
UOH (université ouverte des humanités)
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS ADMINISTRATIVES
QUESTIONS FINANCIÈRES
u Désignation d’un nouveau Commissaire aux Comptes
C’est le cabinet KPMG qui a été choisi
Approuvé à l’unanimité
u Cotisation 2012 : Grand Observatoire de l’Environnement
et de la Biodiversité terrestre et marine du Pacifique Sud
L’UPVD est membre du GOPS, aux côtés notamment du CNRS,
de l’IRD, de l’Ifremer, de l’EPHE ou encore de Météo France...
Approuvé à l’unanimité
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u Conseil d’Administration du PRES Université Sud de
France : représentants de l’UPVD
Pour la durée de leur mandat restant à couvrir, sont proposés es
qualité : le président, le vice-président du conseil d’administration
et le vice président du conseil scientifique.
Approuvé à l’unanimité
u Programme technique de construction Polytech’ENR
Budget global : 7.1 M€ (5.9 M€ Région, 1.3 M€ Agglo PM avec
1M€ correspondant au terrain cédé, 750 000 € UPVD sur
crédits CPER redéployés, 150 000 € Conseil Général)
Maîtrise d’ouvrage : Région LR

Locaux : propriété de l’UPVD
Réception : septembre 2015
Approuvé à l’unanimité
u Renouvellement de la convention avec l’UM2 :
Département Polytech’EnR
En juillet dernier, le Président Fabrice Lorente a obtenu une
refonte totale de la convention qui prévoit désormais, entre
autre, le versement, par l’UM2 à l’UPVD, d’une compensation
financière forfaitaire annuelle de 100 000 € durant trois ans :
il s’agit d’un rééquilibrage important du partenariat financier, au
bénéfice de l’UPVD.
Approuvé à l’unanimité
u Convention MIRO.EU-PM
Le projet MIRO, porté par l’UPVD, s’appuie sur un consortium
réunissant l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer
UPMC, l’Université des Baléares, l’Université de Gérone et plus
de 20 partenaires économiques.
Ce projet a été doté de 5,5 M€ sur 7 ans et demi, dans le cadre
des investissements d’avenir IDEFI.
Approuvé à l’unanimité
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n Le nouveau bâtiment dédié au département
«droit de l’urbanisme et de l’immobilier» Narbonne
A Narbonne, le nouveau bâtiment dédié au Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier est sorti de terre
et commence à prendre forme.
La Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne avait en effet décidé, dans le cadre
Batiment de
du CPER 2007-2013, de financer un bâtiment
Narbonne
d’enseignement attractif, intégré au nouveau
Campus de Narbonne et à son environnement
immédiat. Le budget global s’élève à 3.5 M€, dont
700 000 € pris en charge par l’Etat. Ont également été prévus des accès
et des espaces de liaisons fonctionnelles avec les bâtiments universitaires
existants (enseignement, vie étudiante etc…) et à venir, le réseau de
transport en commun, le stationnement…
L’établissement pourra à terme accueillir près de 300 étudiants.
Il sera localisé le long de l’avenue Pierre de Coubertin, à proximité
immédiate de l’antenne de l’UFR SJE.
Réception : été 2013
n Construction d’un bâtiment dédié au département énergie de l’école
d’ingénieurs Polytech
L’UPVD a décidé, en coordination avec la Région LR, l’Etat, le Conseil
Général des PO et la communauté d’agglomération «Perpignan
Méditerranée», la construction d’un établissement dédié au département
énergie de l’école d’ingénieurs Polytech, ouvert à Perpignan-Tecnosud
depuis 2009.

Depuis trois ans, les enseignements de
cette formation sont assurés à 96 % par nos
enseignants-chercheurs, tandis que les étudiants
sont inscrits à l’école Polytech, composante
de l’UM2. Cette situation nécessitait une
renégociation plus fine de la convention qui lie
nos deux établissements. Ainsi, en juillet dernier,
le Président Fabrice Lorente a obtenu une refonte
totale de la convention qui prévoit désormais,
entre autre, le versement, par l’UM2 à l’UPVD,
d’une compensation financière forfaitaire annuelle
de 100 000€ durant trois ans. L’UPVD retire
également le demi-poste de gestionnaire qu’elle avait mis à disposition
jusqu’ici. Mais au-delà de ces points financiers qu’il convenait de traiter
pour rendre plus équitable le partenariat, l’avancée du projet témoigne
d’une reconnaissance forte par Montpellier des compétences de l’UPVD
dans le domaine des ENR.
Le projet prévoit également une mutualisation d’occupation des locaux
avec les enseignements de l’UPVD, dispensés dans le domaine des
énergies, notamment licences professionnelles et master Energie solaire,
afin d’apporter une cohérence globale à l’affectation du bâtiment et du site
de Tecnosud. A terme, le pôle de compétitivité DERBI devrait s’y installer.
Budget global : 7.1 M€ (5.9 M€ Région, 1.3 M€ Agglo PM avec 1M€
correspondant au terrain cédé, 750 000 € UPVD sur crédits CPER
redéployés, 150 000 € Conseil Général)
Maîtrise d’ouvrage : Région LR
Locaux : propriété de l’UPVD
Réception : septembre 2015

n QUESTIONS ADMINISTRATIVES
(suite)

crédits disponibles). Suivant l’enquête de recensement des
besoins, 18 enfants pourraient être concernés.
Approuvé à l’unanimité

u Attribution d’une prime financée sur l’ANR IDEFI
MIRO.EU-PM au porteur délégué du projet pour l’année
2012/2013
Comme prévu par le programme, le porteur délégué du projet
percevra une prime de 192h ETD, financée sur l’ANR IDEFI
MIRO.EU-PM, destinée à reconnaître l’investissement des
enseignants dans le pilotage de ce projet.
Approuvé à l’unanimité

u ASIU – Participation aux activités culturelles et
sportives des enfants de moins de 16 ans
Il s’agit de l’ouverture d’une nouvelle prestation dont l’objectif
est d’encourager la pratique culturelle ou sportive chez les
enfants de moins de 16 ans. Cette aide (prise en charge par
le Rectorat avant le passage aux RCE) est attribuée sous
conditions de ressources. Elle est non pérenne (ouverture à
réétudier annuellement en fonction des crédits disponibles).
Suivant l’enquête de recensement des besoins, 41 enfants
pourraient être concernés.
Approuvé à l’unanimité

u Maison de la Santé : dossier d’expertise
Dans le cadre de la politique de santé en faveur des
étudiants, le projet de création d’un centre de santé passe
par une demande d’expertise préalable auprès des autorités
compétentes régionales. Ce projet passe par la démolition
de deux bâtiments préfabriqués, les bât. K et L, vétustes et
impropres au maintien des enseignements.
Budget prévisionnel : 680 000 € TTC financés par l’Etat qui
s’est engagé à hauteur de 400 000 €+ 280 000 € à confirmer.
Approuvé à l’unanimité
u Schéma pluriannuel de stratégie immobilière –SPSI
Approuvé à l’unanimité
u Avis sur la nomination du directeur des PUP
M. Paul CARMIGNANI
Approuvé à l’unanimité

SGAS
u Convention de restauration avec le CROUS de
Montpellier
Depuis le 1er janvier 2012, l’UPVD prend en charge la
prestation interministérielle relative à la restauration des
personnels relevant de sa compétence. Il s’agit de l’avenant
à la convention avec le CROUS pour la mise en application
des nouveaux tarifs (suite au vote du CA du CROUS du 26 juin
2012 et conformément aux articles 3 et 7 de la convention de
restauration du 1er janvier 2012)
Approuvé à l’unanimité
u ASIU – Aide aux parents d’enfants lycéens ou
étudiants
Dans le cadre de l’extension des propositions de prestations
sociales en fonction des crédits disponibles, il s’agit de
l’ouverture d’une nouvelle prestation dont l’objectif est
d’apporter une aide aux personnels dont les enfants
poursuivent une année d’étude ou de formation éloignée
du domicile familial, entraînant des frais de logement. Cette
aide (prise en charge par le Rectorat avant le passage aux
RCE) est attribuée sous conditions de ressources. Elle est non
pérenne (ouverture à réétudier annuellement en fonction des

QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
n VP Numérique
u Convention avec l’UNF3S « Didactique et
pédagogie de la course d’orientation »
Porteur de projet Johann RAGE
L’objet de cette convention est de définir les modalités de
collaboration pour la réalisation du projet S1112 : « Didactique
et pédagogie de la CO ». L’UNF3S finance ce projet à hauteur
de 10 000 €.
Approuvé à l’unanimité

n DEVE
u Modalités de Contrôle des Connaissances
Il s’agit des MCC de l’IAE, de la licence pro « Secrétaire
Administratif des Collectivités Territoriales » et de l’UFR SEE.
•
IAE
Approuvé à la majorité – 1 abstention
•
UFR SJE – Licence professionnelle Secrétaire
Administratif des Collectivités Territoriales (SACT)
Approuvé à l’unanimité
•
UFR SEE : licences et licences professionnelles
Approuvé à l’unanimité
u Filières à capacités d’accueil limitées –
année 2012-2013
Il s’agit d’adopter les capacités d’accueil, en raison de
contraintes d’encadrement et de capacités d’accueil physique
des licences 1 AES (120), Sociologie (160), STAPS (180) et
du Master Management (80 en M1 et 40 par spécialité en M2).
Approuvé à la majorité – 5 abstentions
•
Bureau de la Vie Étudiante

u Composition statuaire de la commission
FSDIE « Axe Initiative Étudiante » : modification
Le directeur du CLOUS est ajouté à la liste des membres de la
commission FSDIE « Axe Initiative Étudiante ».
Approuvé à l’unanimité
u Composition statutaire de la commission
d’Exonération : modification
Les modifications de l’organigramme entrainent la modification
de la composition statutaire de la commission d’exonération :
la responsable de la DIVEC est remplacée par le Responsable
de la Direction des Études de la Vie Étudiante (DEVE)
Approuvé à l’unanimité
u Critères de remboursements des droits
d’inscription universitaires : mise en conformité
avec l’arrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits
de scolarité
Ces modifications sont ajoutées conformément à l’arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 qui introduit une notion de
remboursement des droits d’inscription indépendante des cas
de transfert :
- dans le cas où la demande est effectuée avant le début de
l’année universitaire, la date de la rentrée est indiquée sur le
document, cette année le 4 septembre.
- dans le cas où la demande est effectuée après le début
de l’année universitaire, c’est le Président qui décide «en
application de critères généraux définis par le CA».
Le responsable de la DEVE propose de fixer une date limite de
demande identique à celle votée pour les remboursements liés
à des transferts, soit le 30 novembre et d’avoir une discussion
pour les critères généraux.
Approuvé à l’unanimité

n UFR LSH
(approuvé en conseil d’UFR en juin 2012)
u Convention avec le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales : mise à disposition de
locaux pour le Master 2 Professionnalisant « Gestion et
Conservation du Patrimoine »
Il s’agit de la mise à disposition de I’UPVD, par le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales, d’une salle de réunion
d’environ 45 m2 et de sanitaires à la Maison de la Catalanité, 11
rue du Bastion Saint Dominique à Perpignan, pour les besoins
en formation des étudiants en Master 2 Professionnalisant
« Gestion et conservation du Patrimoine ».
Approuvé à l’unanimité
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u Actualités RH
Évolution de la masse salariale Du côté de la Fondation
u Conseil de gestion du 4 juillet 2012
entre 2011 et 2012
Comme chaque année, nous constatons une évolution mécanique et
quasi incompressible de la masse salariale, liée au fameux Glissement
Vieillesse Technicité (GVT)
Entre 2011 et 2012, si l’on compare mois par mois jusqu’en septembre, cette
augmentation a été de l’ordre de 3 %, passant en mois cumulés de janvier à
septembre de 37.9 M € à 38.7 M €. L’augmentation correspond essentiellement
à l’accroissement des charges de cotisations patronales, elles-mêmes
étroitement liées aux effets des phénomènes d’avancement, de réussite aux
concours, de promotions ou encore de solde «entrées/sorties» des personnels
de la fonction publique (cf GVT).

Le dernier Conseil de gestion de la Fondation UPVD s’est réuni le 4
juillet dernier. Il s’est tenu dans les locaux de son 1er co-fondateur, la
Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Ses membres
ont été chaleureusement accueillis par
Jean-Marie Malherbe, directeur général
adjoint et Patrick Poutret, directeur des
finances, du marketing et de la logistique.

CHSCT : rôle et compétences
La délibération UPVD 2012-25.05 n°4 du CA, en date du 25 mai 2012,
crée un Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) à l’UPVD et fixe sa composition, sur proposition des
organisations syndicales représentées au comité technique et des
organisations d’usagers représentées au CA.
Le CHSCT placé auprès du Président de l’UPVD comprend outre le DGS et
la DRH, six représentants de personnel titulaires et six suppléants (durée du
mandat quatre ans), deux représentants en formation élargie aux étudiants et
deux suppléants (durée du mandat deux ans).
Le 1er CHSCT de l’UPVD s’est réuni le 21 septembre dernier afin d’arrêter
son règlement intérieur, de désigner son secrétaire, de présenter la mission du
comité et le pré-rapport d’inspection santé et sécurité.

u Les membres du CHSCT-UPVD
Titulaires :				Suppléants :
- Anne de Bures (UNSA)			
- Michel Molle (UNSA)
- Anne-Véronique Fabre (FSU/SNASUB)
- Stéphane Aubrespy (FSU/SNASUB)
- Odile Herran (UNSA)			
- Jacky Caillier (UNSA)
- Edith Parazols (FERC-SUP/CGT)		
- Stéphane Boyer (FERC-SUP/CGT)
- Cathy Rusinowicz (FERC-SUP/CGT)		
- Michel Cayrol (FERC-SUP/CGT)
- Jonathan Cortadellas (UNSA)		
- Laurence Oms (UNSA)		
Anne-Véronique Fabre a été désignée secrétaire du CHSCT de l’UPVD pour un an.

u Les missions

Ont été élus à l’unanimité :
•

Le Président de la Fondation UPVD, M. Fabrice LORENTE, actuellement
Président de l’Université de Perpignan Via Domitia

•

Le Secrétaire de la Fondation, M. Patrick BELLEGARDE, membre du
Conseil de Gestion et enseignant-chercheur à l’IUT

•

M. Jacques FONT, Président de l’UPE 66, en qualité de membre du
collège des donateurs.

Les mandats de M. André JOFFRE, Président du Conseil d’Administration de
la Banque Populaire et M. Pierre GINABAT, directeur délégué de l’Indépendant,
membres du collège des donateurs ont été reconduits pour 2 ans.
À l’issue du Conseil de gestion, les invités ont bénéficié de l’intervention de
Claude Combes, (professeur émérite de l’UPVD et membre de l’académie des
sciences) sur le thème de l’Émergence. Cette remarquable entrée en matière a
suscité l’intérêt auprès des convives notamment sur l‘importance de concevoir
l’évolution de l’Université de Perpignan : créer des synergies entre les forces
vives de notre environnement afin de valoriser notre territoire et de développer
notre attractivité socio-économique.

Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et à
l’amélioration des conditions de travail. Il est associé à la démarche d’évaluation
des risques professionnels et aux mesures de prévention qui figurent dans
le programme annuel de prévention. Il est consulté sur tous les projets
d’aménagement importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les
conditions de travail.
Les CHSCT étudient les questions de durée, d’horaires, d’aménagement du
temps de travail, ainsi que les nouvelles technologies en vue de mesurer leurs
conséquences sur l’organisation du travail et leurs effets sur la santé des agents.

Gaël Plantard et Cédric Bertrand, enseignants-chercheurs à la pointe dans les
domaines de l’énergie solaire et de la biodiversité, ont exposé brillamment leurs
projets et l’importance de l’innovation dans le processus de R&D :
- StEpSol : Station d’Épuration Solaire
- Biopesticides : mise en évidence d’extraits végétaux phytoprotecteurs
Ces 2 projets bénéficient d’une campagne de levée de fonds organisée par la
Fondation UPVD auprès du grand public afin de faciliter leur financement. Ces 2
projets portent haut les couleurs du développement durable et de la biodiversité.
Deux éléments essentiels à la conception de notre avenir.

u La formation

u Projets à venir :

La formation des membres du CHSCT aura lieu à Montpellier les 22 et 23
octobre et les 13, 14 et 15 novembre 2012.
Programme de la formation :
•
rôles, droits, devoirs, fonctionnement du CHSCT
•
connaître la réglementation et les acteurs de la santé sécurité
•
utiliser les moyens d’action disponibles pour la surveillance et la prévention
des risques, contribuer au renforcement de la prévention.

Réalisation du livre prestige sur l’histoire de l’Université : cette édition
sera réalisée sous l’égide de la Fondation et cofinancée par les collectivités.
Responsable du projet M. Jean SAGNES.
Appel à Candidature : Au vu du nombre de sportifs de haut niveau recensés
à l’UPVD et étant donné le succès de l’opération « tutorat pédagogique des
sportifs haut niveau / étudiants », les membres du conseil de gestion envisagent
d’étendre le dispositif pour 2012-2013. L’appel à candidatures est lancé auprès
des composantes et de tous les partenaires du sport de haut niveau de l’UPVD.
Clôture du dépôt des candidatures : lundi 22 octobre 2012.
Responsable Patrice Pic.
Congrès international sur les Natural Products and Biocontrol : 19, 20
et 21 septembre 2012 au Palais des Congrès de Perpignan
La Fondation a participé au congrès réunissant des congressistes de plus
de 20 pays afin de rencontrer les entreprises du biocontrôle susceptibles
de participer au financement du projet « Biopesticides » porté par Cédric
Bertrand. À ce jour, 500 € de dons ont été enregistrés.
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Anne Witczak :
Vice-Présidente déléguée à la Vie
Etudiante et à la Culture, en appui à
la mission du VP CEVU
Anne Witczak, Maître de Conférences à l’UFR SEE, vient d’être nommée
Vice-Présidente déléguée à la Vie Universitaire et à la Culture en soutien
à Pascale Amiot qui, pour des raisons de santé ne peut actuellement
assurer totalement ses fonctions.
« J’ai très naturellement accepté cette mission car
j’estime que c’est dans les moments les plus difficiles
qu’une équipe doit se serrer les coudes. De plus, il ne
s’agit en rien d’un parachutage, mais bien pour moi,
d’une suite logique. »
En effet, après avoir été nommée Maître de
Conférences à l’UPVD en 1999, A . Witczak n’a eu
de cesse de s’investir pour l’établissement. Elle est
directrice du département de Chimie, assesseur du
directeur de l’UFR Sciences Exactes et Expérimentales,
membre du CEVU, référent « sciences » pour les étudiants handicapés et a
été porteur du projet « Stop décrochage ». Elle intervient également dans
de nombreuses formations en tant qu’enseignante : licences « Physique,
Chimie » et « Biologie-Ecologie », master Chimie « Molécules Bioactives et
Environnement », master MEF et DAEU B.

En contact permanent avec Pascale Amiot, qui continue à gérer à distance
le volet formation avec le Président, A. Witczak a eu pour mission immédiate
d’animer un atelier pour les Assises Locales de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche portant sur la réussite des étudiants.
« Deux items majeurs sont étudiés au sein de cet atelier : le premier porte
sur l’articulation secondaire/supérieur en vue d’une meilleure orientation des
primo-entrants, le second traite du problème de l’insertion professionnelle des
étudiants. »
Le thème des conditions de vie étudiante, élément capital pour P. Amiot,
constitue la toile de fond de cet atelier et fera l’objet, pour A. Witczak, de
prochaines missions.
Anne Witczak est très investie dans la formation certes, mais elle n’en oublie
pas pour autant son appartenance au laboratoire de recherche LCBE (Chimie
des Biomolécules et de l’Environnement) : « Recherche et enseignement à
l’université sont indissociables, l’un nourrit l’autre ».
Après un Doctorat en Chimie Organique à l’université de Lille, A. Witczak a en
effet intégré l’équipe « Chimie des Biomolécules Marines d’Intérêt Biologique »
du LCBE. Cette équipe étudie des molécules extraites d’animaux marins tels
que les éponges et ascidies, en partant du postulat de base que ces animaux
qui vivent fixés ont vraisemblablement développé un système de défenses
chimiques contre leurs prédateurs. Après avoir extrait, purifié et identifié ces
molécules, les membres de l’équipe les synthétisent dans l’objectif ultime de
découvrir des « médicaments de la mer ».

La commission «égalité des
Lancement d’un «plan vert»
chances» : un organe de médiation à l’UPVD : vers une gestion
au service de la communauté
universitaire

écologique, durable et raisonnée du
campus

Responsable de la commission : Dominique Sistach

David Giband, vice-président « Patrimoine »

La commission «égalité des chances»,
créée en 2008 à l’initiative de deux
enseignants-chercheurs de l’UPVD, Antigone
Mouchtouris et Dominique Sistach, a pour
mission première de proposer une écoute,
une assistance, une médiation, voire une
expertise en cas d’événements mettant en
cause l’égalité des droits des membres de la
communauté universitaire.
Saisie directement par les étudiants ou les personnels de l’UPVD, cette
commission travaille en étroite collaboration avec les services de l’Université
ainsi qu’avec le vice-président «relations humaines» qui peut notamment lui
signaler, en amont, des situations relevant de ses attributions.
Elle développe également un volet recherche notamment à travers
l’organisation d’un colloque annuel ainsi que la publication d’ouvrages.
Cette institution de médiation est ouverte à tout membre de la communauté
qui en fait la demande. Saisie plusieurs fois par an, elle constitue une sorte
de baromètre des tensions qui s’exercent dans l’enceinte universitaire, que
ce soit entre étudiants, entre personnels, ou entre les deux communautés.
La commission «égalité des chances» est saisie fréquemment en cas de
conflits, de problèmes de harcèlement, d’incidents lors des examens, de faits
pouvant relever d’actes discriminatoires...
Elle fait alors un tri ainsi qu’une recherche d’informations pour apporter
un éclairage et des éléments de réflexion avant décision éventuelle des
instances officielles de l’université.
En cas de difficultés, vous pouvez saisir la commission «égalité des
chances» :
Courriel anonyme : egalitedeschances@univ-perp.fr
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La carte Gulliver

Les cartes de Gulliver

Le principe est simple :

Dans le cadre de la préparation de son « plan vert »,
l’UPVD (avec le soutien de l’atelier d’urbanisme
et de la ville de Perpignan) rejoint la famille des
Tous à vos feutres !
« cartes de Gulliver » à travers le monde. Cette
Venez écrire vos
idées sur la carte.
manifestation (les 8, 9 et 10 octobre à la maison
de l’étudiant) consiste à inviter l’ensemble de
la communauté universitaire (enseignantschercheurs, chercheurs, Biatss, étudiants)
ainsi que les riverains du campus à faire part de
leurs idées concernant l’aménagement durable
du campus et son avenir. Le principe est simple : la carte de Gulliver consiste
en un plan précis du campus (7m x 3m) posé sur le sol et sur lequel chacun
(une fois déchaussé) pourra marcher (tel Gulliver). Muni de feutres de couleur
différente selon le statut (enseignant-chercheur, chercheur, Biatss, étudiant,
riverain), chacun est invité à écrire sur le plan et à faire part de ses remarques
et suggestions quant à l’aménagement du campus : problèmes, besoins, idées
etc. Un cahier tenu par un groupe d’étudiants en master d’urbanisme sera à
disposition pour compléter ces remarques / suggestions. Les remarques et les
idées émises seront ensuite collationnées, analysées et feront l’objet d’un rapport
qui sera présenté publiquement devant la communauté universitaire en janvier
afin que le débat puisse s’engager. La carte de Gulliver n’est pas une fin en soi
mais le début d’un processus participatif, ambitieux et collectif : le plan vert.

La carte Gulliver consiste
en
un plan précis du
campus
(7m x 3m) posé sur
le sol et
sur lequel chacun
(une fois
déchaussé) pourra
marcher
(tel Gulliver).

04 68 68 42 00
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Un cahier tenu par
un groupe d’étudian
ts sera à disposition
compléter ces remarque
pour
s/suggestions.
Les remarques et les
idées émises seront
ensuite collationnées,
analysées et feront l’objet
d’un rapport qui sera
présenté publiquement
devant la communauté
universitaire en janvier
2013 afin que le débat
puisse s’engager.

Plan vert

Issu du Grenelle de l’environnement, le « plan vert » est une labellisation du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les universités qui
le sollicitent. Le plan vert s’attache à la gestion écologique, durable et raisonnée
du campus (et de ses antennes), il rejoint également la politique sociale, éducative
et scientifique de l’université. Loin d’être une utopie ou une simple injonction
ministérielle, le plan vert est l’occasion pour l’ensemble de la communauté
universitaire de l’UPVD d’agir durablement et efficacement pour l’amélioration
de notre cadre de travail, d’étude et aussi de vie. Ce plan sera ainsi l’occasion
de réfléchir collectivement à la gestion des déchets, aux mobilités et circulations
dans et à proximité du campus, à la gestion des fluides, à une utilisation raisonnée
de l’énergie, à la valorisation paysagère, à la place du handicap, aux actions
citoyennes, etc. Les services du pôle patrimoine de l’UPVD et moi-même
comptons donc sur vous tous pour engager ensemble cette démarche.
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Évaluation des enseignements et des
formations
par Annick Truffert, chargée de mission auprès du
président

VIA

DOMITIA

300 personnes, parmi lesquelles quelques administratifs
et enseignants, se sont alors rassemblées sous la pinède
pour partager ensemble dans une ambiance des plus
conviviales une paëlla géante concoctée par le CLOUS.
		
A l’issue de cette semaine ces étudiants ont été invités à
répondre, via l’ENT, à une enquête de satisfaction visant
à évaluer et à améliorer la qualité de l’accueil à l’UPVD.
Les résultats seront communiqués après la clôture de
l’enquête mais les premières réponses des étudiants sont
formelles : cette semaine de Rentrée Pédagogique est
indispensable.

u Taux de retour moyen doublé en 2012 : une progression encourageante !
Dans le cadre de l’évaluation des enseignements et des formations, les enquêtes se sont déroulées pour la
troisième année consécutive au sein de l’UPVD.

Pour la première fois toutes les composantes ont participé à leur mise en place. 5966 étudiants ont reçu une invitation par mél à répondre aux enquêtes,
1687 se sont exprimés en répondant au questionnaire dans sa totalité dont 70% d’entre eux ont pu le faire en salle informatique lors de TD ou de séance spécifique
organisée dans les composantes.

Cette augmentation des taux de retour permet d’envisager une meilleure exploitation des informations recueillies lors de ces enquêtes : en effet si le but de ces
dernières est de contribuer à l’amélioration de la qualité de nos formations et en particulier des conditions de travail de nos étudiants, leur fiabilité nécessite un
nombre suffisant de réponses aux questionnaires. Il reste néanmoins de grandes disparités entre les différentes formations et certaines d’entre elles n’ont pu faire
l’objet d’étude statistique crédible.
Il est dans l’intérêt de nous tous de valoriser les formations de l’UPVD, et d’évaluer sans cesse leur politique, aussi ne manquez pas de participer aux enquêtes
à venir en 2013.
Pour accéder à tous les résultats en ligne : http://www.univ-perp.fr/fr/Etudiant2/evaluation_des_enseignements_et_des_formations.html

DOSIP : bilan de la semaine de
AGENDA
n Mercredi 10 octobre
Réunion à Gérone

Réunion à Gérone avec le conseil des
étudiants pour évoquer les plans de
coopérations.

n Jeudi 25 octobre

la Journée des Associations

Une journée pour rencontrer toutes les
associations étudiantes de l’UPVD et
l’université de Girona ainsi que leurs
partenaires.
Animations, stands d’information, apéritif,
et discothèque seront au programme.
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Rentrée Pédagogique des primoentrants du 4 au 7 septembre 2012
Dès le mardi 4 septembre, 834 étudiants primo-entrants de l’UPVD ont été
accueillis sur le campus principal par la DOSIP pour l’ouverture de cette
semaine de Rentrée Pédagogique.
Carnets de bord en main, les primo-entrants ont ainsi pu découvrir les différents ateliers qui leur
étaient réservés et se familiariser avec le mode de vie du campus. La DOSIP avait prévu pour
chaque UFR ou Institut un emploi du temps hebdomadaire, véritable programme sur mesure à
l’attention des étudiants de L1 : visite du campus, rencontre avec l’équipe pédagogique, pratique de
l’ENT, rencontres avec les services à l’étudiant et pas moins de 21 conférences professionnelles…
De quoi être le mieux préparé possible avant le début des enseignements qui débutaient, pour
certains, dès la semaine suivante.
Le grand chapiteau situé derrière l’Aquarium
a alors servi de point de rendez vous durant
une semaine. L’équipe des étudiants tuteurs
d’accueil a ainsi pu répondre à toutes
les questions, accompagner les égarés,
accueillir les professionnels… et promouvoir
la soirée d’intégration du jeudi soir, organisée
par la DOSIP, le CLOUS et le bureau de
la Vie Etudiante, en partenariat avec la
toute nouvelle association étudiante APEE
(Association Perpignanaise d’Evénements
Etudiants) et le BDE (Bureau des Etudiants).

11ème rendez-vous étudiantsprofessionnels : une chance
à saisir !

u Et toujours :

•
L’ESPACE « STANDS
PROFESSIONNELS » avec plus de 50
structures publiques/privées tous secteurs
d’activités pour conseiller les étudiants sur
leurs métiers, les débouchés professionnels,
les profils recherchés…
•
L’ESPACE « SPEED
DATING » animé par les membres du club
des responsables du personnel (DRH)
qui permettront aux étudiants de tester
leur candidature : simulation d’entretien,
analyse des CV et lettres de motivation…

Le 23 octobre prochain se tiendra sur le campus principal le 11ème rendezvous étudiants-professionnels. Organisé tous les 2 ans par la DOSIP, il est
réalisé dans le cadre du BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle).
C’est un évènement majeur qui permet d’accompagner les étudiants vers
leur insertion, dans la construction de leur projet professionnel.
Dans le contexte actuel, il s’agit d’une réelle opportunité de pouvoir accueillir
au sein de notre établissement plus de 180 professionnels qui se mobilisent sur
cette journée pour venir rencontrer et échanger avec les étudiants. Cette action
se veut au plus près de leurs préoccupations et permet véritablement à l’UPVD
de s’ancrer plus encore dans le maillage territorial.

u Pour cette édition 2012, 3 nouveautés :
1.

2.
3.

Un FORUM « ENTREPRENEURIAT ». Dans le cadre régional de la
semaine de l’Entrepreneuriat, des partenaires du PEE-LR (Pôle Etudiant
Entrepreneuriat – Languedoc-Roussillon) seront présents pour insuffler
aux étudiants « l’esprit d’entreprendre », les aider à créer leur activité,
monter leur association, réaliser des projets…
Un FORUM « EUROPÉEN » avec la participation de conseillers européens
qui informeront les étudiants sur les opportunités de mobilités en Europe :
stage, volontariat, emploi…
L’ESPACE « DOCTORANTS » avec la venue rare de l’ABG-Intelli’Agence
qui proposera un cycle de conférences spécifiques pour les étudiants
susceptibles d’être intéressés par un doctorat, les doctorants mais aussi
les Docteurs.

Tout au long de cette journée seront également organisés des tables rondes,
des conférences et des ateliers participatifs.
Le programme complet de cette action sera mis en ligne à partir du 10/10/12 :
www.univ-perp.fr, rubrique « insertion professionnelle ».

n à NOTER :
le BAIP propose des temps d’information conviviaux pour renseigner
plus précisément les personnels enseignants et administratifs sur cette
journée : les 11 et 12 octobre de 13h à 13h30 autour d’un café à la DOSIP.
N’hésitez pas à vous y rendre car vous êtes les meilleurs relais pour
diffuser l’information auprès de nos étudiants.

Contact : Yasmina CHAOUCHI – Responsable du BAIP (Bât B) – baip@univperp.fr / 04 68 66 20 43

Nos champions du STAPS
Ce week-end en Hongrie lors des championnats du monde de pentathlon moderne cadets, Pierre Dejardin,
étudiant en 1ère année STAPS et membre du pôle Pentathlon moderne du CREPS/CNEA, s’est classé 15ème.
C’est le 1er français en individuel.
Et surtout, Il a remporté avec ses deux compagnons de l’équipe de France la médaille de bronze dans l’épreuve de
relais.
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En place depuis 6 mois, le Bureau Des Etudiants de l’UPVD
regroupe des étudiants bénévoles, de tous horizons, qui
cherchent à répondre aux besoins des étudiants.

DOMITIA

Les ateliers
de l'université

A Radio Campus
Reprise des directs sur le campus depuis lundi
17 septembre entre 12h30 et 13h30.

Le BDE a pour missions d’apporter des réponses aux divers problèmes
que les étudiants rencontrent mais aussi d’animer la vie étudiante.
Nous lançons donc un appel à tous les étudiants désireux de s’impliquer
dans la vie étudiante pour qu’ils nous aident dans ces missions !

La grille des programmes pour la webradio
sera communiquée très prochainement.

L’équipe BDE «, Raphaël et Léa

•

Président : Christophe Martinez

•

Trésorier : Audrey Marco

•

Secrétaire : Laura Costa

•

Technicien du son : Cyril Martin

Association du Bureau des Etudiants
Maison de l’Etudiant - local x30
Permanences : L-V 12h-14h
tél. 04 68 66 20 68

VIA

5 € l’aller-retour Perpignan / Gérone pendant toute l’année
universitaire.
Nouvel arrêt au Castillet. 7A/R par jour 7j/7.
Plus d’informations sur le site frogbus.com

au Bureau Des Etudiants
(BDE)
Permanences :

PERPIGNAN

n Accord avec Frogbus réservé aux étudiants :

C’est la rentrée !...

u

DE

L’assemblée générale de l’association du 14 septembre 2012 a procédé à
l’élection du nouveau bureau associatif :

Nouveauté rentrée 2012 :

création de l’UE libre « Culture », 3 activités à choisir parmi les ateliers Théâtre, Vidéo et Photo.
Inscription obligatoire auprès du Bureau des Affaires Culturelles à la Maison des Étudiants.
UE libre «Culture»

Atelier VIDEO

u
proposé par Chantal Marchon.
Le nombre de participants est limité à 15 étudiants pour l’UE libre, à 20 pour la
totalité de l’atelier.
Les documents réalisés pourront prendre diverses formes (fiction, film
expérimental, documentaire...) selon la démarche créatrice de chacun.
Le lundi de 18h à 20h en salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant.
UE libre «Culture»

Atelier Théâtre

1er Conseil des Étudiants
Il s’est déroulé le mercredi 19 septembre 2012.
« Une politique de revalorisation de cet organe est en cours afin de
mieux véhiculer nos revendications et demandes en tant qu’étudiants
de l’UPVD. De plus, nous sommes en pleine dynamique transfrontalière
et de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée avec nos amis du sud de la
Catalogne (Girona, Barcelona, Vic, Lleida, Tarragona) mais aussi Toulouse
et Montpellier. Nous rendrons plus officielle cette coopération dans les
semaines à venir. »
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u
proposé par Hyacinthe Carrera.
Le nombre de participants est limité à 15 étudiants pour l’UE libre, à 30 pour la
totalité de l’atelier.
Il s’agit d’un atelier « actif », fondé sur la mise en œuvre pratique d’une activité
théâtrale. L’atelier fournira l’occasion de jouer, mais il y aura aussi la place pour
des étudiants qui s’intéresseraient davantage aux différents aspects techniques
du théâtre (son, lumière etc.).
Le jeudi de 18h à 20h en salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant.
UE libre «Culture»

Photoclub

proposé par Rémi Busto et Arnaud Félici
u
Le nombre de participants est limité à 18 étudiants pour l’UE libre.
Photographier c’est facile et c’est ça qui est difficile. Un peu d’histoire, de la
théorie et de la technique, des cours pratiques de prise de vue et de traitement
d’image. Les plus courageux présenteront leurs productions et même exposeront
leurs photographies.
Le jeudi de 18h30 à 20h30 en salle M10

NOUVEAU :
u

Atelier de «Percussions africaines» proposé

par le groupe Kanyounkou

Le groupe présentera les différents instruments et leurs sonorités propres :
djembés, dunumba, sangbang, kenkini, sonailles, cloches... Le but de l’atelier
est d’arriver à jouer un morceau de musique avec les participants. Pour cela les
intervenants enseignent « l’appel » qui est la phrase rythmique permettant aux
musiciens de se synchroniser.
Le mardi de 20 h à 21 h 30 en salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant

Langue des signes

u
Ces cours de Langue des Signes (LSF) sont une initiation. A la fin de celleci, vous serez capable de tenir une petite conversation en LSF. Pour atteindre
ce niveau, ces cours mettront l’accent sur l’expression corporelle, les signes
courants et comment construire vos première phrases en LSF. En plus de
l’apprentissage de la LSF, des notions sur l’Histoire des Sourds et la culture
sourde enrichiront cette initiation. Chaque participant aura son nom en langue
des Signes. L’esprit de ce cours se veut ludique. Si vous êtes curieux et désireux
d’apprendre à communiquer et signer tous ensembles, n’hésitez pas.
Le groupe est limité à 20 personnes maximum. Le jeudi de 12h30 à 13h30 en
salle de réunion de la Maison de l’Etudiant

Renseignements et inscriptions :
Isabelle CAUWET - Bureau des Affaires Culturelles - Maison de
l’Étudiant - com-culture@univ-perp.fr - Tél. : 04 68 66 20 44

Tayssir AZOUZ, vice-président étudiant

Capoeira

Vous avez dit
« Culture » ?
u

Le Pass’Culture

Le Pass’Culture fait sa rentrée et propose aux
étudiants un accès à la culture à des tarifs
imbattables :
•
cinéma 3 € ;
•
concerts, théâtre et matches de rugby 5 €,
•
spectacles Boitaclous 10 €,
•
patrimoine, musées, festivals etc…
Pour que les sorties des étudiants puissent se
faire entre amis et en famille, le Pass intersites est
également mis à disposition.
Le prix du Pass’ reste inchangé, il est à 9 € et gratuit
pour les boursiers primo entrants inscrits en première
année ainsi que les étudiants Erasmus.
Le kiosque du Pass’Culture se situe au bâtiment BASE et est ouvert
tous les jours de 13h30 à 17h.
FB/Twitter : PassCulture UPVD.
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Don du
sang
Le don du sang sera présent à la
Maison de l’Étudiant
• le lundi 8 octobre de 9h à 17h
• et le mardi 9 octobre de 9h à
13h.
Le meilleur accueil vous sera
réservé.

u
(intervenant Jorge DOMINGAS MARQUES)
La capoeira est un art pluridisciplinaire qui est né au Brésil durant l’ère coloniale
portugaise. Elle est à la fois une danse, un combat, une gymnastique.
Le lundi de 20h à 21h30 en salle de danse - premier étage de la Maison
des Sports

Théâtre en espagnol

u
(avec l’association El Zaguán)
El Zaguán est une association étudiante de théâtre en espagnol créée en
2010 par deux étudiantes du département d’études hispaniques dont l’une est
professionnelle diplômée de théâtre en Colombie, et l’autre, doctorante, est
engagée dans la vie étudiante. L’association propose pour sa troisième année
universitaire un atelier ouvert à tous et gratuit.
Le mardi de 18h à 20h en salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant

Arts Plastiques

u
(intervenant Philippe JAMINET)
Du projet à la mise en oeuvre, du concept à la forme, l’atelier de pratiques
artistiques sera l’occasion d’aborder les différentes étapes du processus créatif.
La découverte des pratiques artistiques contemporaines accompagnera le
travail. le programme des ateliers se construira en concertation pour répondre
aux attentes de chacun.
Le jeudi de 18h à 20h à la salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant

Chorale Gospel

u
(Ebony ‘n Ivory)
Comme chaque année, «Ebony ‘n Ivory» la chorale gospel de la Fac recrute de
nouveaux choristes débutants ou confirmés. A raison d’une ou deux répétitions
par semaine la chorale aborde un répertoire de Negro Spirituals mais surtout de
gospels contemporains qui s’inspirent du Blues et de la Soul.
Lundi et jeudi de 20h à 22h en salle polyvalente de la Maison de l’Etudiant

L’agenda culturel
du mois d’octobre
A la Maison de l’Étudiant :
n Mercredi 03 octobre – 21 h
Projection-débat du documentaire «Jour de parloir» de Chantal Marchon
Jour de parloir à la Maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, près de
Montpellier.
Elles ont un compagnon incarcéré, parfois un enfant, un frère et chaque semaine
elles leur rendent visite. Ce sont des femmes de parloir.
Dans Jour de parloir, la réalisatrice montre que les femmes purgent aussi une
peine, qu’elles n’ont pas de vie à côté, que tout tourne autour de ce rendez-vous
hebdomadaire.

n Mardi 09 octobre - 21h
Concert Jazzebre – Impérial Quartet
IMPERIAL QUARTET est la réunion de quatre musiciens improvisateurs complices
depuis de nombreuses années.
Constitué sans instruments polyphoniques, IMPÉRIAL QUARTET se caractérise
par la richesse des combinaisons orchestrales possibles et l’envie essentielle de
communication entre musiciens, aussi bien que dans le partage avec le public.

n Mercredi 17 octobre - 21h
Spectacle de danse – Michel RAJI
Chorégraphe, auteur et interprète, Michel Raji revisite les rites et rituels issus de
son héritage familial de tradition soufie. Ses explorations multiples du souffle,
sa pratique de la danse tournoyante, de la science des rythmes qui fondent et
harmonisent l’Être Humain, lui ouvrent la voie d’une expérience nouvelle, à la fois
artistique et spirituelle qu’il a nommée Chorésophie.
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un enseignant-chercheur tourné vers la Méditerranée

Nouveau porteur délégué du programme MIRO.eu-pr

HDR : de quoi s’agit-il ?

Ce diplôme a donc pour objet de valider et reconnaître les capacités du
docteur à piloter et devenir un acteur leader de la recherche. Le diplôme
permet ainsi à son détenteur d’encadrer pleinement des doctorants et de
concourir aux grades de Professeur ou Directeur de Recherche.
De manière plus concrète, un candidat peut passer son HDR dans
n’importe quelle université, pas nécessairement celle de son rattachement.
Il a en général 5 à 10 ans d’expérience de recherche et d’encadrement de
Master et Doctorat.
Dans un premier temps, l’expertise du dossier du candidat par trois
premiers rapporteurs donne au Conseil Scientifique les éléments pour
l’autoriser à s’inscrire au diplôme. Le candidat dispose alors d’une année
pour rédiger son manuscrit d’HDR, document de synthèse sur ses travaux
de recherche depuis la thèse de Doctorat. Cette synthèse est destinée
à dégager une cohérence scientifique et débouche sur des perspectives
de recherche à venir. Ce document est expertisé par trois nouveaux
rapporteurs qui émettent des avis destinés au Président de l’université
qui autorise le cas échéant la soutenance. Durant 45 minutes, le postulant
présente ses travaux, son expérience d’encadrement et ses perspectives
de recherche. L’exposé est complété par les questions du jury (composé
d’au moins 5 membres). Le jury délibère à huis clos pour déclarer ensuite
possible l’obtention du diplôme.
Une dizaine d’HDR sont soutenues chaque année à l’UPVD.

Habilitation à Diriger des
Recherches
soutenue le vendredi 7 septembre 2012
n

« Des matières et des Hommes. Nature et évolution de
l’organisation territoriale des populations paléolithiques du
bassin méditerranéen ».
Par Sophie Grégoire UPVD/ EPCC Tautavel
Les matières premières minérales destinées à la fabrication des
industries lithiques constituent d’excellents traceurs de circulations
humaines. Afin de caractériser les comportements territoriaux des
populations paléolithiques, elles ont été utilisées comme marqueurs
pour identifier des circulations, des contacts entre territoires et pour
déterminer, combinées à d’autres paramètres, la fonction des sites
étudiés, leur rôle et leur statut dans l’organisation territoriale des
grands groupes culturels du Paléolithique méditerranéen depuis
les premiers occupants de l’Europe jusqu’au Magdalénien.
Cette analyse diachronique permettant en outre d’examiner
l’évolution chrono-culturelle des comportements humains.
Pour parvenir à ces résultats, une méthodologie originale de
caractérisation des matériaux lithiques, en particulier du silex, a été
mise au point au fil de nos travaux.
Cette méthodologie s’appuie sur une large connaissance
géographique, lithostratigraphique et pétrographique des
ressources lithiques des régions étudiées, formalisée par la
constitution de plusieurs lithothèques régionales de références.
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DOMITIA
n Julien Lugand,

Recherche
L’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) est un diplôme
national délivré par l’université. Il s’agit, contrairement à ce qui
est généralement attribué au Doctorat, du plus haut diplôme
universitaire.

VIA

n Sophie Grégoire, une

directrice d’EPCC formée à
l’UPVD

Centre Européen de Recherches
Préhistoriques - Tautavel

Quel parcours pour cette jeune femme depuis ses premières années sur
les bancs des amphithéâtres de l’UPVD !
Après une Maîtrise et un DEA, S. Grégoire poursuit en thèse de Doctorat
en Préhistoire et Paléo-environnement, qu’elle soutient en 2000. En 2007
elle obtient un poste d’ingénieur à l’UPVD.
En septembre 2012, elle passe son Habilitation à Diriger
les Recherches (HDR) et quelques jours plus tard,
elle est élue directrice de l’établissement public de
coopération culturelle - Centre Européen de Recherches
Préhistoriques à Tautavel et se retrouve à la tête d’une
équipe de 42 personnes.
N’allez pas imaginer S. Grégoire stoppant toute activité
de recherche et d’enseignement du fait de sa nomination au poste de
directrice. L’enseignement auprès des étudiants du Master « Histoire de
l’Art et Archéologie, parcours Préhistoire et Paléo-environnement » et
l’encadrement des doctorants constituent des éléments majeurs de son
activité.
« A Tautavel, la transmission du savoir et la valorisation de la culture
scientifique constitue une de nos missions phares. L’EPCC est connu en
France pour ses nombreuses activités de diffusion et de conservation des
collections avec notamment le musée au cœur même du laboratoire. »
Cet esprit d’ouverture se retrouve au travers de ses activités de recherche.
Elle est pétro-archéologue, spécialiste des comportements des hommes
fossiles. Son approche territoriale court du Paléolithique de -1 million
d’années jusqu’à -10 000 ans. Cette démarche scientifique apporte des
informations à tous les niveaux : mobilité, comportements alimentaires,
acquisition, échanges d’idées. Cela permet d’observer les flux migratoires,
la répartition des ressources, la densité de population, les successions de
cultures et d’humanités en somme.
Mais S. Grégoire tient à souligner qu’elle n’obtiendrait aucun résultat sans
les travaux conjugués de ses collègues paléontologues, palynologues,
géologues, géomorphologues et climatologues.
« Dans l’EPCC, toutes les compétences sont réunies et aucun chercheur
ne conçoit sa recherche sans ce partage des savoirs entre disciplines. »
Et S. Grégoire n’en finit pas d’élargir les frontières de la transdisciplinarité,
puisqu’elle vient de commencer des travaux de recherche avec des
physiciens de la matière.
S. Grégoire entend poursuivre cette tradition d’ouverture et d’échanges au
travers de la structure même de l’EPCC, initiée par le Pr. H. de Lumley.
« Je suis vraiment très heureuse de notre étroite collaboration avec l’UPVD
qui opère comme une véritable synergie. Le laboratoire entrera dans une
UMR CNRS-Muséum dès le prochain plan quinquennal avec l’EA MediTerra de l’UPVD, université de proximité qui fait partie de ses principales
tutelles scientifiques.
Tous nos étudiants et doctorants sont déjà inscrits à l’UPVD et 4 personnels
UPVD travaillent à Tautavel. Je sais déjà que cela augure de grands projets
de recherche et d’enseignements. »

Julien Lugand refuse de limiter ses recherches aux frontières géographiques et intellectuelles habituelles.
C’est à l’université de Rennes qu’il s’initie à l’Histoire de l’Art avant de partir à Paris IV pour son DEA et soutenir sa thèse de
Doctorat à Toulouse Le Mirail. Nommé Maître de Conférences, il travaille avec plusieurs partenaires catalans, à Perpignan,
Gérone, Barcelone, au sein du groupe Group Art del Renaixement i Barroc. Il est d’ailleurs au printemps 2011, professeur
invité à l’Université Autonome de Barcelone. Ses recherches portent sur le patrimoine, l’histoire sociale de l’art, en particulier la condition sociale des
artistes du 16e au 19e siècle, ainsi que sur les transferts artistiques entre la France et l’Espagne. En 2011, il intègre le département d’Histoire de
l’Art de l’UPVD et le Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes (CRHiSM). Il y poursuit son travail avec la Casa Velázquez
(journées d’études de Toulouse 2007-2009-2010, colloque de Gérone 2011), le Centre de Conservation-Restauration du Patrimoine du Conseil Général
des Pyrénées-Orientales et crée une collection « Histoire de l’Art » aux Presses Universitaires de Perpignan (PUP) en association avec la Universitat de
Girona. Il prépare actuellement, en qualité de commissaire scientifique, une exposition sur la peinture de la Renaissance en Catalogne prévue en 2014 au
Museu d’Art de Girona et au Palais des Rois de Majorque de Perpignan. Son enseignement n’est pas limité non plus par une simple géographie. Tout en
étant directeur du Master d’Histoire de l’Art, parcours Gestion et Conservation du Patrimoine Territorial de l’UPVD, il poursuit ses cours d’Histoire de l’Art
à l’Institut des Sciences Politiques de Toulouse.
Julien Lugand n’aime pas que l’on qualifie ses recherches de « transfrontalières », terme qui n’a guère de sens pour cet historien de
l’art. Ne lui dites pas pour autant qu’il est un chercheur sans frontières : il refuse un universalisme à tout va qui noierait les différentes
cultures dans une soupe sans identité. « Une culture s’enrichit des autres, si elle est ancrée dans un territoire bien identifié. »
Inscription dans le territoire et travail sur le territoire, interdisciplinarité, innovation pédagogique, ouverture sur les partenaires
institutionnels et économiques de chaque côté de la frontière : qui de mieux que Julien Lugand pouvait incarner le projet Miro ?

Le Centre du Droit Economique et du Développement (CDED) :
laboratoire leader en droit économique.
Le CDED est une Equipe d’Accueil (n° 4216) de
l’UPVD rattachée à l’Ecole Doctorale Inter-Med.
Son directeur est M. le Professeur Yves Picod.
Une cinquantaine de Professeurs et Maîtres de
conférences, avec une soixantaine de doctorants
recrutés dans toute la France et à l’étranger,
se répartissent au sein de deux équipes qui
travaillent autour d’un axe commun, le droit
économique.
L’équipe du Centre de Droit de la Concurrence Yves Serra [http://cdcys.
univ-perp.fr/], est reconnue par le Ministère depuis 1991. Ses activités de
recherche relèvent principalement du droit privé et des sciences criminelles
[CNU 01], travaux auxquels sont régulièrement associés des collègues
publicistes [CNU 02], historiens du droit [CNU 03] et économistes [CNU
05].
Cette première équipe est une référence nationale et internationale
en droit de la concurrence et en droit de la consommation. En France,
chaque enseignant-chercheur mène une intense activité scientifique,
notamment dans trois revues d’excellence : le recueil Dalloz, la revue
Lamy de la concurrence et la revue nationale des huissiers de justice. Les
chroniques confiées au CDCYS sont le droit de la concurrence interdite,
le droit de la concurrence déloyale, le droit du dommage concurrentiel
et le droit de la consommation. Le Code de la Consommation est dirigé
et commenté par le Professeur Yves Picod. A l’international, le CDCYS
bénéficie d’une reconnaissance importante. Il est impliqué dans le réseau
européen REDPEC, grâce auquel, notamment, des co-directions de thèse
avec l’Espagne ont pu être mises en place. Le CDCYS est également le
correspondant pour la péninsule ibérique de l’Association nationale Henri
Capitant des amis de la culture juridique française. Ces collaborations
ont permis d’organiser, à Perpignan en mai dernier, un colloque francoespagnol portant sur « les clauses abusives : approches croisées francoespagnoles ».
Les membres du CDC Yves Serra sont, hors doctorants :
Y. Picod (dir.), Y. Auguet (dir. adj.), J. Amiel-Donat, J-M. Bech-Serrat,
H. Blanchard, M. Bourdeau, P-Y. Di Malta, N. Dorandeu, A. Fournier,
A. Gaudy, C. Gavalda-Moulenat, M. Gomy, M. Martin Casals,
H. Parcheminal, K. Planes, J. Prieur, F. Reille, J. Ribot-Igualada, A. Rizzi,
S. Robinne, A. Ruda-Gonzalez, A. Sériaux, J. Sole i Feliu, J. Souhami,
E. Thibault, V. Valette-Ercole, J. Villacèque.

L’équipe du Centre d’Etude et de
Recherche sur les Transformations
de l’Action Publique CERTAP est
issue d’une tradition ancienne de
recherche conjointe en Droit public
et Science Politique à l’UPVD.
A l’origine du laboratoire, le Centre d’Analyse Politique, créé en 1996,
évolue en CERTAP et obtient la labellisation «Equipe d’Accueil» en
2002. Le champ d’investigation est large mais politistes et publicistes du
laboratoire se rejoignent autour des thématiques liées aux transformations
de l’interventionnisme de l’Etat.
Dirigé par François Féral, le CERTAP est aujourd’hui reconnu pour son
impulsion et son soutien au développement de deux masters de droit
public : le master «Urbanisme et Environnement» à Narbonne et le master
«Administration et Droit de l’action publique» qui prépare aux carrières
du management public. Ces deux formations jouissent d’une excellente
notoriété et attirent des étudiants de la France entière. Ils constituent un
véritable atout pour l’UFR de Droit et pour notre université.
L’équipe du CERTAP dispose également, depuis 1999, d’une
reconnaissance forte en matière de contrats de recherche et d’expertise.
Spécialisé dans les questions de gouvernance, le CERTAP a acquis une
véritable notoriété pour son expertise dans le domaine de l’amélioration de
la gouvernance administrative et scientifique.
Dans ses nombreux contrats de recherche, le CERTAP apporte un éclairage
juridique sur des programmes pluridisciplinaires et travaille souvent avec
des laboratoires scientifiques tels que l’IRD, le CNRS ou l’EPHE.
De nombreuses coopérations internationales et Outre-Mer y ont été
engagées, notamment vers la Chine, l’Espagne, le Pacifique ou le Canada.
Les membres titulaires du CERTAP sont, hors doctorants :
F. Féral (dir.), Ph. Ségur, JM Février, M. Sousse, E. Savarese,
P. Ducoulombier, M. Benlahcen, D. Blanc, F. Bouin, JF Calmette, J. Désert,
G. Durand, J. Jacob, K. Lucas, A. Maba, J. Rios, D. Sistach, N. Thomé,
B. Cazalet, N. Bringmann,
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Actualité de la RECHERCHE
u Congrès PO2N : un bilan très positif
Le congrès international Natural Products and Biocontrol 2012,
soutenu par la Fondation de l’UPVD, s’est tenu au Palais des Congrès
de Perpignan du 19 au 21 septembre 2012.
Ce congrès rassemblait
les
principaux
acteurs
mondiaux du biocontrôle,
notamment le Laboratoire
de Chimie des Biomolécules
et
de
l’Environnement
(LCBE), qui s’intéressent
à l’utilisation des huiles
essentielles, des extraits
de plantes ou encore
des molécules d’origine
microbienne en protection
des cultures.
Ces rencontres ont remporté un franc succès
car elles ont rassemblé 230 personnes de 20
pays différents : France métropolitaine (70 %),
Guyane française, Afrique du Sud, Albanie,
Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, EtatsUnis, Chili, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Inde,
Iran, Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Niger,
Pakistan, Suisse. Les objectifs du congrès en
termes de diversité ont également été atteints avec 48%
d’enseignants-chercheurs et chercheurs, 23 % d’étudiants, 38 % d’industriels,
15 % d’utilisateurs (collectivités territoriales, chambres d’agriculture, instituts
techniques…).

u Cycle de conférences semestriel Les
midis du CERTAP, les 2 et 16 octobre et le
20 novembre 2012
L’équipe CERTAP du laboratoire CDED de l’UPVD organise un cycle
de conférence semestriel, Les midis du CERTAP.
À l’heure où chacun peut constater la complexité croissante de notre société,
la parole de l’expert se doit d’être entendue hors des habituels cénacles pour
s’imposer dans le débat public sans attendre d’y être invitée. L’accès au savoir
académique passe alors par d’autres voies que
Domitia
an Via
celles traditionnelles de la formation universitaire.
Perpign
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Car si la volonté de débattre reste un indice
ér en ce s
nf
co
Cy cl e de
central pour juger de la vitalité d’une société,
ité s
d’ ac tu al
3
20 12 -2 01
celle de comprendre en constitue le nécessaire
du CE RT AP
préalable.
Le s m idi s - Débattre
dre
ren
Comp
Or, de par sa nature et des conceptions qui
en sont à l’origine, le droit public représente
l’un des observatoires permettant de décoder
les grands enjeux politiques, juridiques,
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Pour cette raison, le Centre d’études et de
recherche sur les transformations de l’action
publique (CERTAP) ouvre un nouveau
cycle de trois conférences animées par ses
membres :
•
2 octobre,   «L’outre-mer français et les droits des peuples
autochtones «, par François Féral ;
16 octobre, «La gouvernance mondiale de la prostitution», par Dominique
Sistach ;
20 novembre,  «Cabinet du Président de la République, cabinets
ministériels : Les conseillers du pouvoir sont-ils irresponsables ?», par
Philippe Ségur.
Man ifes

lics .
s les pub
erte à tou
tati on ouv
âtre 2
D, Amphithé
ation : UPV
manifest

Lieu de la

Renseignem

•
•

er-blanc
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@univ-perp.

fr

Cette manifestation est ouverte à tous les publics.
n Lieu de la manifestation : Amphithéâtre 2
n Horaires : 13 heures à 14 heures
n Site internet : http://certap.fr/CERTAP/Accueil.html
n Renseignements : didier-blanc@univ-perp.fr
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u Fête de la Science 2012 :
21e édition du Village des sciences de Perpignan

u Congrès IMMUNINV2012, organisé
par le laboratoire 2Ei, du 17 au 19 octobre
2012

La 21e édition du Village des Sciences aura lieu les 12 et 13 octobre 2012 au
Palais des Congrès de Perpignan.

Le Laboratoire Ecologie et Evolution des Interactions UMRCNRS 5244 de Perpignan organise le congrès IMMUNINV2012
(IMMUNitédesINVertébrés) du 17 au 19 octobre 2012 au Palais des
congrès de Perpignan.

Originaux et interactifs, 12 de ces ateliers seront présentés par des laboratoires de l’UPVD
et cette année avec la participation de l’Université de Gérone : ce sera l’occasion rêvée
pour vous et vos enfants de venir à la rencontre des enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants et masters de l’UPVD qui vous feront faire des expériences et partager leur
passion pour leurs travaux.

Tous les 18 mois, la communauté des chercheurs français et étrangers
s’intéressant à l’immunologie des Invertébrés se réunit dans le cadre de ce
congrès, afin d’aborder un ensemble de thématiques qui touche aux mécanismes
de l’immunité et aux interactions entre les invertébrés, leurs pathogènesparasites ou symbiotes - et l’environnement, ceci à la fois sur des organismes
modèles et sur des invertébrés d’intérêt agronomique (insectes ravageurs),
aquacole (espèces élevées) ou épidémiologique (vecteurs de maladies).
n Les partenaires : UPVD, 2Ei, la Région, le CNRS
n immuninv2012@gmail.com

Géographes, archéologues, physiciens, chimistes, biologistes mettront leurs recherches
et leurs résultats à la portée de tous à la fois de façon ludique et scientifique. Ces ateliers
d’une grande variété iront des énergies renouvelables à l’Homme de Tautavel en passant
par la mer Méditerranée, le monde microscopique des parasites et des cellules, l’effet de
serre et l’énergie des plantes.

u Le Laboratoire Performance Santé
Altitude (LPSA) de l’UPVD recherche des
volontaires …
Situé sur le site de FontRomeu
(Département
STAPS,
Sciences
et
Techniques des Activités
Physiques et Sportives), le
LPSA est le dernier né des
laboratoires de l’UPVD.
Dirigé par Fabienne Durand,
professeur des Universités, le
LPSA bénéficie du label équipe
d’accueil (EA 4604) délivré
pour 4 ans par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Les thématiques
de recherche du laboratoire
s’intéressent à l’optimisation
de la performance sportive et
ses conséquences sur la santé
mentale et physique de l’athlète.
La majorité des travaux de
cette équipe est engagé dans
le domaine de la physiologie
de l’exercice et la recherche
biomédicale. Dans ce contexte,
le LPSA recherche des sujets sportifs très entraînés en endurance (cyclistes,
coureurs à pied, triathlètes …) s’entraînant en plaine. En effet, un grand
programme d’expérimentations en physiologie de l’exercice va commencer.
Les objectifs de ce vaste programme qui servira de support de travail à des
doctorants, est d’étudier l’évolution des déterminants de la performance en
fonction de l’altitude de vie et d’entraînement. Que ce soit sur le plan respiratoire
ou cardio-vasculaire, il s’agit de cerner jusqu’à quel point les différents systèmes
de l’organisme humain sont capables de s’adapter à l’environnement. Ces
études nécessitent du matériel de pointe, médicalisé, et les autorisations
adéquates.
De fait, le LPSA travaille en collaboration avec le centre de Médecine du Sport
et d’Evaluation de la Condition Physique du Centre Hospitalier de Perpignan.
L’ambition du LPSA est d’affirmer au niveau régional et national l’intérêt de ses
recherches sur les sportifs… intérêts en parfaite adéquation avec les exigences
du Site d’Excellence Sportive dont fait partie le CREPS Languedoc-Roussillon
via l’exceptionnel site d’entraînement de Font-Romeu.
n Les sportifs ou éventuels sponsors et donateurs intéressés pour collaborer à
ce grand projet peuvent contacter la directrice du laboratoire au : 06 76 83 44 45
n fdurand@univ-perp.fr

Université de Perpignan Via Domitia

V illage des S ciences

Manifestation gratuite et ouverte à tous, le Village des Sciences vous propose cette année
de découvrir ou approfondir un thème scientifique autour de 22 ateliers différents.

n Conférences :
•
Vendredi 13 octobre 10h : « Le pollen… marqueur environnemental, climatique
et témoin en police scientifique » par Anne-Sophie Lartigot (Palynologue, EPCC
Tautavel)
•
Vendredi 13 octobre 14h30 : « Les hommes préhistoriques européens » par Jacques
Pernaud, conservateur du Musée de Tautavel
n Horaires :
•
Journée réservée aux scolaires : vendredi 12 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30
•
Journée Grand Public : samedi 13 octobre de 9h à 17h30

n QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
(suite)
n UFR LSH
(approuvé en conseil d’UFR en juin 2012)
u Convention de partenariat avec le Pays
Pyrénées-Méditerranée : Étude de développement
local
Porteur de projet Guillaume LACQUEMENT
A la demande du Pays Pyrénées-Méditerranée, et à la suite
du précédent partenariat passé entre le Pays et l’UPVD
(segment Argeles sur Mer – Le Boulou – Le Perthus- année
2011-2012), il est décidé d’engager dans le cadre de l’atelier
d’aménagement rural du Master II Pro UHA (Département de
Géographie et Aménagement) une réflexion sur la valorisation
comme outil de développement local, du segment de la
véloroute voie verte tracée entre le Boulou et Prats-de-Mollo.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée verse 1 000 € pour les frais
de déplacements, reprographies, secrétariat…
Approuvé à l’unanimité

n IUT
u Règlement des études des DUT et Licences
Professionnelles
Approuvé à l’unanimité
u Concession de logement
Suite à la mutation de M. Rodolphe DAVAL à l’IUT de
Besançon au 1er septembre 2012, le logement qu’il occupait
par utilité de service est disponible.
L’IUT souhaite attribuer ce logement pour nécessité absolue
de service à M. Eric LOPEZ, Chef de l’atelier de l’IUT, qui de
par ses fonctions et ses compétences techniques permettra
d’assurer une veille et une vigilance sur les bâtiments et
installations de l’IUT.
Approuvé à l’unanimité

n FIDEF
u DU « Gouvernances des collectivités
publiques et développements » : modifications

12 et 13 octobre
2012

www.fetedelascience.fr
EntréE
librE Et
gratuitE

Les énergies pour tous
Expériences, manipulations, échanges,
conférences, dialogue...

pour mise en conformité avec la Licence Professionnelle
de l’université Senghor d’Alexandrie
Il s’agit du toilettage de la maquette de formation du diplôme
d’Université « Gouvernance des collectivités publiques
et développements» en co-diplomation avec la licence
professionnelle de l’Université Senghor d’Alexandrie (mise en
conformité de notre offre de formation avec les exigences de
leur licence professionnelle).
Approuvé à l’unanimité

n CUEF
u Tarifs des enseignements pour l’année
universitaire 2012-2013
Ce sont les tarifs des DU (DUEF A1, A2, B1, B2, C1, C2 et FOU)
et des cours de français mensuels ou cours du soir. Ces tarifs
seront en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Ils tiennent
compte de la participation de 6 % au frais de fonctionnement
qui revient à l’établissement. Le CUEF n’applique pas les 2 %
qui lui reviennent pour rester compétitifs.
Approuvé à l’unanimité

n SURI
u Convention et avenant n°1 avec HO CHI MINH
Ville, service de la culture, des sports et du
tourisme
Porteur de projet Johann RAGE
L’avenant, signé pour un an, prévoit l’échange d’un maximum
5 enseignants-chercheurs et entraineurs pour l’animation et
la participation à des sessions de formation courtes et à des
séminaires de formation, et d’un ou deux étudiants inscrits
dans un cursus STAPS (minimum un semestre, sans pouvoir
excéder 10 mois) pour des stages professionnalisant.
Approuvé à l’unanimité sous réserve de modifications
u Convention avec le CROUS pour
l’hébergement des étudiants inscrits dans les
programmes de mobilité
Le CLOUS met à disposition des étudiants inscrits dans
les programmes de mobilité 32 chambres et 13 studios.
Contrairement aux conventions précédentes, les loyer des
logements inoccupés ne seront pas à la charge de l’UPVD.
Approuvé à l’unanimité

n DOSIP
u Procédure PStage et convention type pour
les stagiaires de formation continue
Il s’agit d’intégrer la convention de stage des Stagiaires en
formation continue dans la procédure PSTAGE.
Approuvé à l’unanimité
u Participation financière à l’Insertion
Professionnelle
La DOSIP souhaite une participation financière des entreprises
qui participent à leurs actions spécifiques d’un montant de
50 €.
Approuvé à l’unanimité
u Lettre-convention avec la Caisse des
Dépôts et Consignations
Par cette lettre-convention la CDC confirme son soutien pour
un montant de 2500 € à la semaine de l’Entreprenariat.
Conclue pour un an cette convention prévoit que le PRISME,
agence d’intérim, relaie l’information professionnel auprès des
étudiants et leur mette à disposition de la documentation en
vue de leur insertion professionnelle. PRISME participera dans
le cadre du BAIP à des actions spécifiques (PRISME sera
présent sur le 11ème Rendez-Vous »
Approuvé à l’unanimité
u Convention de partenariat avec la société
PRISME
Porteur de projet : Romain PETIOT
Conclue pour un an cette convention prévoit que le PRISME,
agence d’intérim, relaie l’information professionnel auprès des
étudiants et leur mette à disposition de la documentation en
vue de leur insertion professionnelle. PRISME participera dans
le cadre du BAIP à des actions spécifiques (PRISME sera
présent sur le 11ème Rendez-Vous ».
Approuvé à l’unanimité
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Les publications scientifiques
u Domaines sciences

humaines et sociales
n Laboratoire CRHiSM (Centres de Recherches Historiques
sur les Sociétés Méditerranéennes)
Publication, dans un même volume :

• (H. Ménard, P. Sauzeau et J.-F. Thomas, coord.,
La Pomme d’Eris. Le conflit et sa représentation dans
l’Antiquité, Presses Universitaires de La Méditerranée
(Montpellier 3), 2012), de deux articles :
• C. JUBIER-GALINIER, «Athéna et Poséidon en conflit :
adaptations céramiques à l’ombre de l’Acropole», p.271292 ;
• M. Galinier, «Femmes violentes à Rome :
représentations morales ?», p.463-500.

u Sciences juridiques, de

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

• M. Sousse, Responsabilité de la commune du fait de
l’illégalité de certificats d’urbanisme et d’un permis de
construire dans un espace remarquable. Commentaire
sous CAA Marseille, 9 févr. 2012, n° 10MA01170 et
n° 10MA001379, Commune du Lavandou : Environnement
et Développement durable, Juin 2012, n° 48, p. 29.
• M. Sousse, Sur l’impossibilité de construire en zone
d’urbanisation diffuse. Commentaire sous CAA Nantes,
9 mars 2012, n° 10NT01664 : Environnement et
Développement durable, Juillet 2012, n° 57, p. 55.
• M. Sousse, Extension limitée de l’urbanisation des
espaces proches du rivage. Commentaire sous CAA
Nantes, 9 mars 2012, n° 11NT00985, Société OCDL

et Commune de Larmor-Plage : Environnement et
Développement durable, Juillet 2012, n° 58, p. 55.
• M. Sousse, Notion de village existant. Commentaire
sous CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 10NT01691, Commune
de Saint-Coulomb : Environnement et Développement
durable, Juillet 2012, n° 59, p. 57.
• J. JACOB, Les natures changeantes de l’écologie
politique française, une vieille controverse philosophique
Robert Hainard, Serge Moscovici et Bernard
Charbonneau in « Penser l’écologie politique en
France au XXe siècle » coordonné par Jean-François
Mouhot et Charles-François Mathis. Ecologie et
Politique, n°44/2012 SciencesPo Les Presses p.28 à 42
• Y. Picod, V. Valette-Ercole, et C. MoulenatGavalda : rédaction du Cahier de droit de la
consommation dans la revue Droit et procédures de juillet
2012.
• D. SISTACH, direction du n°1 de la Revue RUIXAT, revue
transdisciplinaire en sciences sociales, «Perpignan vu d’ici
et d’ailleurs», Trabucaire, 2012. Avec des contributions
d’A. BOUBEKER, M. KOKOREFF, D. GIBAND, D.
SISTACH et A. TARRIUS.
• D. SISTACH, «Au fin fond des ‘bordels’ de Catalogne : les
clients roussillonnais de la prostitution», in RUIXAT, n° 1,
«Perpignan vu d’ici et d’ailleurs», Trabucaire, 2012.
n Laboratoire CAEPEM (Centre d’Analyse de l’Efficience et
de la Performance en Economie et Management)

• W. Briec · Qi Bin Liang · H. Ratsimbanierana :
On some classes of normed and risk averse preferences.
Journal of Economics (2012) 106:267–282
• J.-P. Chavas · W. Briec : On economic efficiency under
non-convexity Economic Theory (2012) 50:671–701
• W. Briec, E. Gabillon, L. Lasselle,
H. Ratsimbanierana : On measuring the efficiency of
monetary policy Economics Letters 117 (2012) 182-185

n QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
(suite)
n SCD
u Convention d’adhésion à WORLDCAT
L’ABES assure la gestion et le développement des applications
nécessaires au recensement et à la localisation des fonds
documentaires des bibliothèques de
l’enseignement
supérieur et de la recherche dans le but de faciliter l’accès
aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi
qu’aux documents.
Le catalogue Sudoc constitue une de ces applications
qui recense et localise les collections des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Approuvé à l’unanimité

n Communication et Culture
- Pour avis u Conventions de partenariat pour le
fonctionnement des ateliers culturels
année 2012-2013
•
Association Licence III
Atelier culturel «Arts plastiques», destiné à l’ensemble
des étudiants de l’Université, à raison de deux heures par
semaine.
Approuvé à l’unanimité
•
Casa Musicale
Atelier culturel «Capoeira», destiné à l’ensemble des étudiants
de l’Université, à raison d’une heure trente par semaine.
Approuvé à l’unanimité
•
Association Photo club de l’Université
Atelier culturel «Photo Club», destiné à l’ensemble des
étudiants de l’Université, à raison de deux heures par
semaine.
Approuvé à l’unanimité
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• S. MASSON, R. PETIOT (2012) «Attractivité territoriale,
infrastructures logistiques et développement durable»,
Les Cahiers Scientifiques du Transport 61, 63-90.

VIA

DOMITIA

J. LEEBENS-MACK, D. BURGESS, M. FREELING,
D.
MBÉGUIÉ-A-MBÉGUIÉ,
M.
CHABANNES,
T. WICKER, O. PANAUD, J. BARBOSA, E. HRIBOVA,
P. HESLOP-HARRISON, R. HABAS, R. RIVALLAN,
P. FRANCOIS, C. POIRON, A. KILIAN, D. BURTHIA,
C. JENNY, F. BAKRY, S. BROWN, V. GUIGNON,
G. KEMA, M. DITA, C. WAALWIJK, S. JOSEPH,
A. DIEVART, O. JAILLON, J. LECLERCQ, X. ARGOUT,
E. LYONS, A. ALMEIDA, M. JERIDI, J. DOLEZEL,
N. ROUX, A. M . RISTERUCCI, J. WEISSENBACH,
M. RUIZ, J. C. GLASZMANN, F. QUÉTIER, N. YAHIAOUI,
P. WINCKER (2012). The banana (Musa acuminata)
genome and the evolution of monocotyledonous plants.
Nature. 488(7410) : 213-7
n Laboratoire DALI (Digits, Architectures et Logiciels
Informatiques)

u Domaine sciences et
technologies
n Laboratoire PROMES (Écologie et Évolution des
Interactions)

• M.E. NAVARRO, M. MARTINEZ, A. GIL, A.I. FERNANDEZ,
L.F. CABEZZA, R. OLIVES, X. PY, Selection and
characterization of recycle materials for sensible thermal
energy storage in Solar Energy Materials and Solar Cells
107 (2012) 131-135
n Laboratoire LGDP (Génome et Développement des
Plantes)
• D. Pontier, C. Picart, F. Roudier, D. Garcia,
S. Lahmy, J. Azevedo, E. Alart, M. Laudie, W.M.
Karlowski, R. Cooke, V. Colot, O. Voinnet,
T. Lagrange (2012). NERD, a Plant-specific GW
Protein, Defines an Additional RNAi-Dependent
Chromatin-Based Pathway in Arabidopsis. Mol Cell. Aug
29. [Epub ahead of print]

• A. IOUALALEN and M. MARTEL, Synthesis of Arithmetic
Expressions for the Fixed-Point Arithmetic: The Sardana
Approach, Conference on Design and Architectures for
Signal and Image Processing (DASIP), 2012
• M. MARTEL, Accurate Evaluation of Arithmetic
Expressions (Invited Paper), Fourth International
Workshop on Numerical and Symbolic Abstract Domains
(NSAD), 2012
• L. THÉVENOUX, M. MARTEL, P. LANGLOIS, Accuracy
Optimization using Automatic Compensation in FloatingPoint Arithmetic , 15th GAMM - IMACS International
Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic,
and Verified Numerical Computation (SCAN), 2012
• A. IOUALALEN and M. MARTEL, Sardana: an Automatic
Tool for Numerical Accuracy Optimization, 15th GAMM IMACS International Symposium on Scientific Computing,
Computer Arithmetic, and Verified Numerical Computation
(SCAN) 2012

n Laboratoire IMAGES (Institut de Modélisation et d’Analyses
en Géo-Environnements et Santé)

n Laboratoire LAMPS (Laboratoire de Mathématique et
Physique)

• C.
CALAS-BLANCHARD,
M.
CORTINA-PUIG,
L. BARTHELMEBS, T. NOGUER. Electrochemical
Biosensors for the Determination of the Antioxidant
Capacity in Foods and Beverages Based on Reactive
Oxygen Species. Current Analytical Chemistry, 8 (2012)
428-435.

• P. BLAISE, Y. P. KALMYKOV and A. A. VELCESCU,
“Extended diffusion in a double well potential: Transition
from classical to quantum regime” J. Chem. Phys. 137,
094105 (2012); doi: 10.1063/1.4748145, http://dx.doi.
org/10.1063/1.4748145

•

R.B. DOMINGUEZ, A. HAYAT, A. SASSOLAS, G.A.
ALONSO, R. MUNOZ, J.-L. MARTY. Automated flowthrough amperometric immunosensor for highly sensitive
and on-line detection of okadaic acid in mussel sample.
Talanta, 99 (2012) 232-237.

• A. HAYAT, L. BARTHELMEBS, J.-L. MARTY.
Electrochemical impedimetricimmunosensor for the
detection of okadaicacid in mussel sample. Sensors and
Actuators B, 171 (2012) 810-815.
• A. HAYAT, J.-L. MARTY, A.-E. RADI. Novel Amperometric
Hydrogen Peroxide Biosensor based on Horseradish
Peroxidase Azide Covalently Immobilized on ethynylmodified Screen-Printed Carbon Electrode via Click
Chemistry. Electroanalysis, 24(6) (2012) 1446–1452.
• G. ISTAMBOULIE, J.-L. MARTY, S. ANDREESCU,
T. NOGUER. Biosensor-controlled Degradation of
Organophosphate Insecticides in Water (Chapter 4). In:
Biosensors and Environmental Health. V.R. PREEDY & V.
B. PATEL (Eds.), CRC Press (2012), pp. 60-73.
• O. MARCOU, B. CHOPARD, S. EL YACOUBI, B.
HAMROUN, L. LEFÈVRE, E. MENDES. Sedimentation
in a Lattice Boltzmann model for free-surface irrigation
Canals. Communications in Computational Physics,
Volume 13(3) (2012) 880-899.

• D. Garcia, S. Garcia, D. Pontier, A. Marchais,
J.-P. Renou, T. Lagrange, O. Voinnet (2012). Ago
Hook and RNA Helicase Motifs Underpin Sula Roles for
SDE3 in Antiviral Defense and Silencing of Non conserved
Intergenic Regions. Mol Cell. Aug 29. [Epub ahead of
print]
• A. D’Hont, F. Denoeud, J.M. Aury, F.C. Baurens, F. Carreel,
O. Garsmeur, B. NOEL, S. BOCS, G. DROC, M. ROUARD,
C. DA SILVA, K. JABBARI, C. CARDI, J. POULAIN,
M. SOUQUET, K. LABADIE, C. JOURDA, J. LENGELLÉ,
M. RODIER-GOUD, A. ALBERTI, M. BERNARD,
M. CORREA, S. AYYAMPALAYAM, M.R. MCKAIN,

Ouvrages mis en vente en librairie en septembre

u PUERTO LIMON (Costa Rica) Formes
et pratiques de représentation et d’(auto)
représentation

Puerto Limon (Costa Rica) Formas y Practicas de
(auto) Representacion
Enjeux imaginaires et politiques
Apuestas imaginarias y politicas
Quince DUNCAN MOODIE & Victorien LAVOU
ZOUNGBO (Eds.)

n Contrats / Convention de recherche

u ANR CAFEIN « Combinaison d’approches formelles
pour l’étude d’invariants numériques »
Financeur : Agence Nationale de la Recherche
Début : 01/02/2012 Durée : 36 (442) (doc 38)
Responsable : Matthieu MARTEL, DALI
Montant : 129 480 €
Avis favorable du CS à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité
-----------------------------------------------------------Total financements reçus : 248 404 € TTC

The Langevin Equation
W. T. Coffey and Yu. P. Kalmykov
with Applications in Physics, Chemistry and Electrical
Engineering, 3rd Edition, World Scientific, Singapore, 2012,
xxii +827 pp.
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8195

Les PUP

RECHERCHE

u ANR PAVOIS « Protections Arithmétiques Vis-à-vis des
attaques physiques pour la cryptographIe basée sur les
courbes elliptiques »
Financeur : Agence Nationale de la Recherche
Début : 01/09/2012 Durée : 42 mois (441) (doc 37)
Responsable : Christophe NEGRE, DALI
Montant : 118 924 €
Avis favorable du CS à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité

• M. J. WÓJCIK, P. BLAISE, J. SADLEJ, and H. FLAKUS,
“Editorial for the special issue Recent Advances in
Spectroscopy of Hydrogen-Bonded Systems,” Journal
of Atomic, Molecular and Optical Physics, 2012,
http://www.hindawi.com/journals/jamop/aip/174236.pdf

Cet ouvrage, qui recueille la participation
de nombreux chercheur-e-s de différentes
provenances (Costa Rica, USA, France) vise
à donner un autre éclairage sur le discours
national costaricien généralement diffusé et
reproduit. La province de Limon (sur la côte
Atlantique) présente à la fois des particularités historiques,
économiques, sociales et culturelles dont il faut tenir compte si l’on veut
saisir et comprendre toute la complexité du Costa Rica..

u L’impasse
Nathalie SOLOMON
Actes de la Journée d’Étude du 15 octobre 2010
organisée par Nathalie Solomon et Mireille
Courrént
Cahiers de l’Université de Perpignan n° 41
Les dix études réunies dans ce volume analysent les attitudes mises en
œuvre du Moyen Âge à nos jours, pour exprimer, dépasser ou dénoncer
l’impasse à laquelle se trouve parfois confronté l’écrivain, qu’elle vienne
de contraintes extérieures (censure, événement biographique, situation
politique) ou de raisons structurelles propres à l’œuvre. Les auteurs étudiés
sont français, anglo-saxons et catalans.
Collection Cahiers de l’Université de Perpignan
ISBN : 978-2-35412-165-5
216 p. (20 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=413

Collection Études
ISBN : 978-2-35412-163-1
248 p. (22€)
Français-espagnol
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=412
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Thèses soutenues en septembre
Nom du
doctorant

Prénom du
doctorant

Laboratoire

Akhtar

IMAGES
Chimie

RASSAM

Mhamed

PROMES
Physique

SALVADOR

Michaël

SBAI
ATHANER

HAYAT

BOYER-PAILLARD

FARINES

Date de
soutenance

Directeur(s)
de thèse

Sujet de thèse

18/09/12

JL MARTY
L. BARTHELMEBS

Biocapteurs pour la détection de deux biotoxines: l’acide okadaique
et l’ochratoxine A

21/09/12

H. KACHKACHI

Dynamique du retournement de l’aimantation
d’une nanoparticule magnétique dans l’approche multi-spins

PROMES
Sciences de l’ingénieur

28/09/12

M. POLIT
S. GRIEU

Bâtiments à énergie positive. Optimisation de la demande et de la
production d’électricité grâce aux sources d’énergies renouvelables.

Sara

ICRESS

14/09/2012

M. HOERNER
N. PEYPOCH

L’industrie touristique dans le territoire marocain

Romain

CERTAP

20/09/2012

JM FEVRIER

Le service public d’enlèvement des déchets ménagers et son
financement

F. FERAL

Essai sur les notions d’origine et de provenance en droit du
commerce : la reconnaissance juridique des territoires des
productions typiques

M. CALVET

Etude géomorphologique d’un segment des chaînes bétiques
orientales de la région d’Alméria (Andalousie orientale-Espagne)

Dorothée

Bernard

CERTAP

MEDI-TERRA

25/09/2012

27/09/2012

GALOKHO

Chekh

CDED

27/09/2012

J. AMIEL-DONAT

Droit de la concurrence et droit des entreprises en difficulté, de la
recherche d’un équilibre juridique

BENKHALAF

Abdelhakim

CAEPEM

28/09/2012

JL CACCOMO

L’industrie touristique et ses conséquences sur la diversification des
sources de revenus en Libye

PIERRE

Christine

VECT

28/09/2012

THOMAS

L’imaginaire de la montagne dans le monde antique

AGASSOUNON

N. Raymond

CFDCM

29/09/2012

A. DEGAGE

Approche dialectique pour la gestion rigoureuse du budget général
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Programmes de recherche à l’UPVD
u Programme ANR SEED
(Systèmes Energétiques Efficaces
et Décarbonés)

1 - In-STORES : Intégration d’un procédé de Stockage Thermochimique à un
cycle de Rankine, sous Energie Solaire Concentrée
Coordinateur : PROMES
Porteur de projet : Nathalie Mazet
Partenaires : Laboratoire LTN (Nantes), Société EXOES (Gradignan)
2 - DryRSP: Système de refroidissement sec et de production d’eau pour
centrale électrosolaire thermodynamique à cycle de Rankine
Coordinateur : PROMES
Porteur de projet : Xavier Py
Partenaires : Laboratoire SPE (Université Pascal Paoli Corse), Laboratoire
LESEE (International Institute 2ei-Ouagadougou-Burkina Faso), Société
EXOSUN (Mansle)

u Programme ANR blanc

1 - PAVOIS : Protections Arithmétiques Vis à vis des attaques physiques pour la
cryptOgraphIe basée sur les courbeS elliptiques.
Coordinateur : IRISA Rennes
Porteur de projet : Arnaud Tisserand (localement Christophe Nègre)
Partenaires : IRISA Rennes, équipe DALI LIRMM
DALI, rattachée au LIRMM

u Programme ANR SIMI

1 - CAFEIN : Combinaison d’Approches Formelles pour l’Etude d’Invariants
Numériques
Coordinateur : ONERA
Porteur de projet : Matthieu Martel
Partenaires : ONERA DTIM, CEA LIST, ENSTA ParisTech, INRIA Saclay-Île de
France / EPI MAXPLUS, Prover Technology, Rockwell Collins France
DALI, rattachée au LIRMM
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u Programme-cadre de recherche et
développement de l’Union Européenne (PCRD – FP7)
Appel à projets IRSES bourse Marie CURIE FP7
1 - Projet : Contact « Nonlinear inclusions, hemivariational inequalities with
applications to contact mechanics».
Coordinateur: Université JAGIELLONSKI en Pologne
Partenaires : LAMPS (Mircea Sofonea), Guangxi University of Nationalities in
Nanning, P.R. China, Zhejiang University in Hangzhou, P.R. China, University of
Iowa, USA and Oakland University
2 - Projet : DMH « Nonlinear dynamic hysterisis of nanomagnetic particles with
application to data storage and medical hypermia ».« Mesoscale Quantum
Dissipation with Applications to Nanotechnolgy».
Coordinateur : LAMPS (Yuri Kalmykov)
Partenaires : Trinity College of Dublin (TCD), Institution of Russian Academy of
Sciences Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE RAS)

u Programme de coopération territoriale
Espagne/France/Andore 2007-2013,
Interreg IV A transfrontalier

ELENA (Encapsulation et libération controlée d’anti-oxydants pour usage
alimentaire)
Chef de file : Instituto De Technologias Quimicas Emergentes de la Rioja « Inter
Quimica »
Partenaires : Université de Perpignan, « UPVD », Laboratoire IMAgES (JeanLouis Marty), Université Publique de Navarre (Pamplona), Université de Pau et
des pays de l’Adour (Pau)

u Subvention Europe Leonardo

PAT : Professionalizing Actors of Transfrontier Cooperation
Porteur de projet: Martine Camiade, ICRESS
Coordinateur : EURO INSTUT KEHL
Partenaires : CCBS UK, Institut EuroSchola Czech republic, OLZA Poland,
FORSER Italy, Univerza v Ljubljani Slovenia, Carinthia University Austria, EIC
Antilles et Guyane

VIA

DOMITIA

u La

Formation

u Licence professionnelle ECO TECHNOLOGIES DE LA
DEPOLLUTION
IUT Antenne de Narbonne
Les écotechnologies sont l’ensemble des technologies, procédés, produits
et services qui visent globalement à diminuer l’impact des activités
humaines sur l’environnement, et plus précisément qui permettent de
mesurer, de prévenir et de traiter les pollutions.
Les éco-industries françaises, qui occupent le 4ème rang mondial,
ont potentiel de croissance de l’ordre de 50 Me par an et de
280000 emplois d’ici
à 10 ans. En région Languedoc-Roussillon, un
soutien fort est donné au développement des éco-technologies innovantes,
aux biocarburants de nouvelle génération (Transfert LR et l’ADEME), au
développement de la filière algue (Green Star, Trimatec).
Cette licence professionnelle se propose
de mettre en synergie des enseignements
spécifiques pour répondre à l’acquisition de
savoirs fondamentaux et de compétences de
terrain.
Ces nouveaux diplômés, disposant de
compétences opérationnelles avérées en
dépollution, traitement et valorisation des
rejets polluants, seront des technologues
de l’environnement spécialisés dans la
Procede de
détection, l’analyse, la dépollution des rejets
production d'algue
polluants non diffus. Les compétences
techniques et opérationnelles apportées
par la formation concernent la métrologie,
l’ingénierie des procédés, et l’éco-évaluation et se déclinent selon les items :
4 Caractériser un polluant dans sa matrice
4 Positionner la nuisance vis à vis de l’environnement et des systèmes
vivants
4 Réaliser des diagnostics et des bilans pollution
4 Proposer et comparer les concepts et filières de dépollution
4 Participer à la conception d’un ouvrage de traitement et en gérer son
fonctionnement
4 Analyser, appliquer et anticiper le contexte réglementaire du domaine
Pour encadrer cette formation, la filière
s’inscrit dans le collaboratoire formé
par le LBE-INRA et le département IUT
GCGP au sein du Parc Méditerranéen de
l’Innovation.
La dynamique de la LP EcoDépoll,
s’appuie sur des relations fortes
et durables avec la sphère socio- Parc Mediterraneen
économique, les collaborations avec de l'innovation
des structures de recherche (INRA,
EMAC-ESTIMAC,), des éco-industriels (Véolia, Suez Environnement), des
grands groupes internationaux (Lesaffre, Rhodi), des PME et bureaux d’études
(Naskeo, Biocar), des structures interprofessionnelles (ADEME, Agence de
l’Eau RMC, UIC), des pôles de compétitivité (Trimatec, Derbi), des structures
territoriales (Conseil régional du LR).
Responsable : Gaëlle PANTARD - plantard@univ-perp.fr
Gestion administrative : Magali Derroja 0430169020 derroja@univ-perp.fr

u Une rentrée professionnalisante pour la filière
Management du STAPS de Font Romeu
Afin de mieux préparer les étudiants en 3ème année de Licence STAPS –
filière Management à leur avenir professionnel, ceux-ci ont été placés dans
des événementiels de grande envergure à peine leur rentrée universitaire
effectuée.
Ainsi dans le cadre de leur formation, tout en restant sous la tutelle de
professionnels aguerris à ce genre de situations, les étudiants ont participé à la
mise en place, à l’organisation et à l’encadrement de trois événements majeurs :

4 Le « Vital Sport » organisé avec
Décathlon Perpignan du mardi 11
septembre au dimanche 16 septembre.
16 000 personnes comptabilisées sur le
site de Perpignan lors du week-end du 15
et 16 septembre.

Vital Sport

4 Une étape de Coupe de France
d’Enduro VTT organisée à Font Romeu
le week-end du 15 et 16 septembre.
4 Le « Raid GDF Suez » dans les
Alpes de Haute Provence du jeudi 20 au
dimanche 23 septembre. Cet événement
international regroupait 2500 concurrents
venant du monde entier (Mexique,
Australie, Canada, etc.)

Raid
GDF Suez

Les retours des différents professionnels
ont tous été unanimes sur le sérieux, le dynamisme ainsi que sur le
professionnalisme de ces étudiants en STAPS. Après des débuts aussi
prometteurs dans le monde professionnel, souhaitons à ces étudiants une
année pleine de réussites.
Cette expérience enrichissante pour les étudiants en STAPS - Management est
au plein cœur de la professionnalisation mise en avant au sein de l’Université
de Perpignan Via Domitia.

FORMATION CONTINUE
u LE DAEU
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires : le diplôme
de la seconde chance
Le DAEU confère les mêmes droits que le baccalauréat.
Véritable diplôme de la seconde chance, il redonne, grâce à un réel
parcours d’excellence, confiance en soi et permet entre autres débouchés
l’accès à toute formation universitaire, à la préparation aux concours de
la fonction publique ou à l’entrée dans des écoles ou des organismes de
la formation professionnelle (AFPA, CNAM, écoles de soins infirmiers,
instituts de carrières sociales).
Le DAEU est aussi une occasion unique d’acquérir ou de renforcer les
connaissances de base dans certaines matières fondamentales (français,
mathématiques, langue vivante …)
Le DAEU est un diplôme national de niveau IV réservé aux adultes en reprise
d’études. Il est accessible aux personnes non titulaires d’un Bac ou d’un
équivalent. Il est une deuxième chance et non un examen de rattrapage pour
ceux qui auraient échoué au baccalauréat.
L’action du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), option littéraire
(A) à destination des Travailleurs handicapés (TH) est menée par l’Université
de Perpignan Via Domitia. Avec comme financeur les AGEFIPH et comme
prescripteurs le Cap-Emploi, le Pôle-Emploi et les MLI, cette action vise à
permettre à ce public d’acquérir les connaissances et savoirs indispensables à
l’obtention du DAEU.
Avec plus de 78% de réussite à l’Université de Perpignan, ce diplôme est sans
conteste le plus grand vecteur de promotion sociale.
La formation préparant au D.A.E.U A (option littéraire) et Option B (option
scientifique) se déroule également en cours du soir avec le soutien du Conseil
Régional L.R pour tout public, demandeurs d’emploi (relevant de Pôle Emploi ou
Mission Locale Jeunes), salariés …
Suite à la convention passée entre L’Université de Perpignan Via Domitia et le
Centre National d’Etudes à Distance (C.N.E.D) l’Université de Perpignan est
centre d’examen pour le public de toutes régions suivant les cours à distance,
plus de 50 inscriptions chaque année.
Responsables pédagogiques :
D.A.E.U. option A - Littéraire
Responsable pédagogique : Michel ADROHER, Faculté des Lettres
D.A.E.U. option B - Scientifique
Responsable pédagogique : Bernard CLAUDET, Faculté des Sciences
Référents formation continue : Danielle BAIXAS – Jonathan CORTADELLAS sfc@univ-perp.fr
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u L’International
u Coopération entre l’UPVD et le Vietnam :
programme d’échanges dans le domaine des STAPS
Fabrice Lorente a accueilli, les 23 et 24 juillet derniers, une délégation de
haut niveau de la ville de Hochiminh qui, avec près de 9 millions d’habitants,
est la plus grande ville du Vietnam et son poumon économique, devant la
capitale Hanoi.
Conduite
pour
le
côté vietnamien par
Monsieur HUA, viceprésident du comité
populaire de Hochiminhville en charge des
dossiers éducation et
formation, culture et
sports, santé, travail et
affaires sociales, et du
suivi des coopérations
internationales,
cette
délégation comprenait
également le directeur
du Service de la Culture,
des Sports et du
Tourisme de Hochiminh-ville, le directeur de l’Ecole de formation en éducation
physique et en sport de Hochiminh-ville, représentant également l’université
des Sports de la ville et l’Ecole normale supérieure des Sports, ainsi que le
responsable de la presse sportive de la ville.
Il s’agissait pour les parties, après différentes rencontres au Vietnam et en
France, notamment grâce à l’accueil en février dernier à Font-Romeu par
l’équipe du STAPS de M. TRUONG - directeur de l’Ecole de formation en
éducation physique et en sport de Hochiminh-ville et ancien entraîneur de
l’équipe nationale de Taekwondo qui avait permis au Vietnam de remporter sa
première médaille olympique aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 - de
concrétiser leur intérêt mutuel par la signature d’une convention.

Parallèlement, entre 2012 et 2016, un nouveau master européen, porté par le
PRES transfrontalier, sera développé. Le thème de la valorisation touristique
des patrimoines, enjeu économique majeur pour ces territoires, a été retenu.
Les étudiants de la planète pourront s’y inscrire et suivre leurs cours sur la
plateforme numérique. Des séminaires professionnels seront également
proposés à Perpignan ou dans les universités-membres du consortium.
Ce Master européen devra favoriser l’interdisciplinarité en s’appuyant sur les
outils numériques de pointe et offrir une réelle plus-value en matière d’insertion
professionnelle.
L’équipe projet se constitue. Ainsi, après le recrutement de Julien Lugand comme
porteur délégué du projet, un appel à candidature a été lancé pour le recrutement
d’un coordinateur technique, d’un assistant administratif et financier...

u Transversalis, une plateforme transfrontalière
numérique Université - Emploi
En impliquant des partenaires du monde économique et de
l’enseignement supérieur dans une véritable coopération
transfrontalière, le projet Transversalis, co-financé par le
fonds FEDER, souhaite aider chaque territoire à tendre vers
une harmonisation des méthodes et des outils afin de les
rendre plus lisibles. Ainsi, Transversalis propose une solution
innovante favorisant la mobilité dans l’espace transfrontalier :
la plateforme transfrontalière numérique Université – Emploi.
Pilotée par l’UPVD, cette plateforme multilingue regroupe les services suivants :
4 Offre de formation des universités de Perpignan, de Toulouse Le Mirail, de
Toulouse Paul Sabatier, de Lleida et d’autres… dans les domaines énergies
renouvelables, tourisme et environnement.
4 Outils d’information : la plateforme facilitera le parcours des étudiants et
des stagiaires de la formation continue en leur permettant d’élaborer leur
parcours de formation, en les informant sur toutes les procédures à mettre
en œuvre.
4 Un réseau de référents d’information transfrontalier au sein de chaque
établissement pour un échange d’information permanent.

En application des dispositions de cet accord, les parties souhaitent promouvoir
la coopération entre leurs deux établissements en mettant en œuvre un
programme d’échanges dans le domaine des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives. Plus concrètement, cela prendra la forme
d’échanges d’enseignants et d’étudiants.

Dans l’optique de rechercher un stage ou un emploi, sa fonction de réseau social
permettra une mise en relation simplifiée des personnes et des entreprises.
La plateforme intègrera aussi des outils d’aide à la décision pilotés par un
observatoire des métiers des énergies renouvelables.
Actuellement en cours de création, la plateforme sera mise en ligne au printemps
2013.

Les modalités pratiques de cette coopération prometteuse sont l’objet d’un
travail régulier du SURI et du département STAPS. En ce qui concerne le côté
vietnamien, il a immédiatement réagi fin juillet sous forme d’articles dans la
presse quotidienne nationale présentant la signature de la convention ainsi que
sur le site internet du ministère de la culture et des sports. Il faut dire qu’en cet
été olympique on ne pouvait trouver meilleure date.

u Symposium à Bruxelles : « L’avenir de la coopération
territoriale européenne : Capacity Building dans les
territoires transfrontaliers »

u Lancement du projet MIRO, modèle d’innovation
pédagogique sur le territoire transfrontalier
Le projet MIRO, porté par l’UPVD, s’appuie sur un consortium réunissant
l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer UPMC, l’Université des
Baléares, l’Université de Gérone et plus de 20 partenaires économiques.
Doté de 5,5 Me dans le cadre des investissements d’avenir, MIRO est un modèle
d’innovation pédagogique, appliqué à un large territoire euro régional. Il se base
sur un nouveau concept d’enseignement virtuel et présentiel (séminaires) pour
répondre aux attentes des différents publics.

Un dispositif pédagogique innovant
Entre 2012 et 2014, une plateforme numérique de formation à distance doit
être mise en oeuvre, permettant à chaque université de mettre en ligne 400
heures d’enseignement. Les étudiants de master issus des universités membres
pourront alors «piocher» des ECTS sur cet espace numérique. Les cours filmés
seront mis en ligne et sous-titrés en quatre langues. Des cours interactifs seront
proposés.

Le 10 juillet dernier, la représentation du Land de Bade-Wurtemberg à
Bruxelles a accueilli le symposium « L’avenir de la coopération territoriale
européenne : Capacity Building dans les territoires transfrontaliers »,
auquel participait une centaine de délégations venues de différents
territoires transfrontaliers dans toute l’Europe. L’UPVD était présente à cet
événement.
Ont été évoqués les nouveaux défis et réalisations dans le domaine de la
professionnalisation des acteurs en matière de coopération transfrontalière
dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion européenne.
Ce symposium s’est basé sur les expériences du TEIN (un réseau de 12
instituts de formation et de recherche situés dans 9 régions frontalières à travers
à l’Europe) et de ses partenaires l’ARFE (Association des régions frontalières
d’Europe) et la MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière).
Pour plus d’informations sur les coorganisateurs et les invités :
TEIN : www.transfrontier.eu
AEBR : www.aebr.eu
MOT : www.espaces-transfrontaliers.org/
Land de Bade-Wurtemberg : www.baden-wuerttemberg.de/en/index.html
Version française :
http://www.baden-wuerttemberg.de/fr/A_nos_internautes_francophones/88738.html

