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En matière de ressources humaines, malgré un
contexte national et international particulièrement
délicat, et alors que nombre d’universités passées
à l’autonomie connaissent de graves difficultés
financières amenant certaines à des plans de
licenciements, nous avons poursuivi et intensifié
notre politique de CDIsation des contractuels avec
61 passages de CDD en CDI en 2012 et une
programmation de 17 nouveaux CDI en 2013.
Nous avons aussi fait le choix de maitriser
l’augmentation de notre masse salariale en limitant
le remplacement systématique poste pour poste
des enseignants chercheurs partis à la retraite ou
à la mutation. Nous n’avons pas renouvelé certains
contrats de PAST et avons maitrisé notre politique
indemnitaire. En 9 mois, nous avons économisé
ainsi près de 2 millions d’euros permettant de ne
pas prélever sur notre fond de roulement.
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- Exemple de formation des personnels, conduite en 2012 :
« Conduire un bilan d’émission de gaz à effet de serre ».................................... p. 10

VIE DES ANTENNES UPVD
- Coup de projecteur sur Mende ........................................................................... p. 11

Retour sur les VOEUX 2013 :
l’université en marche

Pour ne pas déroger à la tradition, cette édition
2013 des vœux du président permettra de mettre en
perspective les faits marquants de l’année écoulée
et les projets qui nous animent.
L’année 2012 vient de s’achever. Elle a été riche et
a présenté un caractère unique car elle correspond
à la 1ère année de plein exercice des RCE, ces
fameuses Responsabilités et Compétences
Elargies, ou encore désignées « autonomie des
universités ».
Cette performance, vous l’aurez compris, aura
nécessité préalablement plus de deux ans de travail
acharné de la part de nos services administratifs,
RH, financiers et comptables, afin de se mettre
en ordre de bataille pour le passage effectif au 1er
janvier 2012.

« 2012, une année riche et unique »
Cette dévolution de la masse salariale Etat
dans le budget de l’établissement nous oblige
à maintenir un seuil de vigilance élevé et une
gestion particulièrement rigoureuse. Nous avons
mis en place des outils de pilotage performants,
particulièrement pour notre masse salariale et nos
emplois qui représentent aujourd’hui près de 80%
de notre budget.
Pour atteindre les objectifs de formation et de
recherche que nous nous étions fixés, j’ai souhaité,
dès mon élection, élargir l’équipe de pilotage en
nommant des vice-présidents fonctionnels qui
travaillent sur des dossiers structurants et essentiels
pour l’avenir de l’UPVD.
Parmi les actions phares, réalisées depuis mon
élection, nous nous sommes attachés à améliorer
la communication interne avec la création du Mag
de l’UPVD.

2012 fut aussi une année riche en matière
d’investissement et de rénovation de notre
patrimoine. Plusieurs actions immobilières ont
ainsi été finalisées : nouvel accueil général de
l’UPVD, sécurisation du laboratoire en Génomique
des plantes, participation aux travaux de
réaménagement de la MGEN, permettant d’offrir
500 m² aux enseignements UPVD... mais aussi, bien
évidemment, l’inauguration du superbe bâtiment des
STAPS à Font Romeu, qui abrite salles de cours,
amphithéâtre, laboratoire de recherche, le tout dans
un cadre fonctionnel et esthétique qui contribue à la
qualité de vie des étudiants et du personnel du site.
2012 a vu également la montée en puissance de
la fondation universitaire, avec le développement
de multiples soutiens aux activités de nos
étudiants et chercheurs. Créée en 2008, elle fut je
vous le rappelle, l’une des premières fondations
universitaires à voir le jour en France. Elle doit
prendre encore une nouvelle dimension en 2013
pour participer activement au rayonnement de nos
activités.
2012 a vu enfin le lancement du programme MIRO,
modèle d’innovation pédagogique sur le territoire
euro-régional. Ce Master européen tourné vers
les métiers de demain connaitra sans nul doute un
succès mérité.
Vous l’aurez compris, en 2012, nous avons dit ce
que nous allions faire et nous avons fait ce que nous
avions dit. …Il en sera de même pour 2013.
Cette année 2013, qui verra, outre la continuité et
la finalisation des projets entrepris depuis avril 2012,
la mise en œuvre des orientations stratégiques
formalisées dans le projet d’établissement. Je
souhaite vous en présenter brièvement ici les
grandes lignes.
Mais rappelons tout d’abord qu’à l’issue des Assises
nationales de l’enseignement supérieur et de

la recherche, auxquelles l’UPVD s’est largement
associée, en ouvrant le débat à l’ensemble des
acteurs du territoire, une nouvelle loi sur l’ESR se
profile.

« Par son projet d’établissement,
l’UPVD s’affirme comme un acteur
déterminé, ancré dans une réalité sociale,
économique et culturelle »
Le soutien marqué et réaffirmé à la recherche se
traduira par une augmentation du pouvoir d’achat
des laboratoires. Les thématiques fédératives telles
que l’environnement et le développement durable,
les énergies renouvelables et la Méditerranée
- physique et culturelle - constituent les lignes
de force de la recherche de l’UPVD. Les écoles
doctorales bénéficieront d’un soutien fort, l’avenir
de la recherche s’appuyant sur notre capacité à les
rendre attractives et visibles.
Côté «médiatisation de la recherche», une cellule
de diffusion des savoirs, pilotée par le VPCS, se met
en place. Elle est accompagnée par le renforcement
de l’équipe de communication avec une chargée de
com spécialisée dans la promotion de la recherche,
permettant à l’UPVD de développer son image
à l’extérieur, de faire connaître la richesse et la
diversité de ses activités dans ce domaine et de
participer plus efficacement à son rayonnement
extérieur.
L’offre de formation est en cohérence avec nos
activités de recherche. L’objectif reste la réussite des
étudiants, ce qui nous conduit à renforcer encore
le dispositif de suivi et d’accompagnement de
l’insertion professionnelle sur l’ensemble des
sites. Au-delà, nous poursuivons et renforçons
le processus de rationalisation de notre offre de
formation, afin de la rendre plus lisible et accessible
aux étudiants.
Pour atteindre ces objectifs et soutenir l’ensemble
de ces projets de développement, l’UPVD a plus que
jamais besoin de ses personnels. Des personnels
travailleurs, consciencieux, rigoureux, œuvrant dans
le sens d’une structure unie et résolument tournée
vers l’avenir, des personnels qui donnent tous les
jours du sens à leur investissement parce qu’ils se
sont approprié les grandes orientations stratégiques
de notre université.
Pour atteindre ces objectifs, les finances de l’UPVD
doivent être saines. Plusieurs mesures seront
mises en œuvre prochainement afin d’accroître
nos recettes propres. Parmi ces mesures, nous
améliorerons la campagne de collecte de la taxe
d’apprentissage, nous valoriserons notre patrimoine
immobilier par la location de nos salles, nous
ouvrirons une boutique UPVD avant la fin de l’année
universitaire, nous renégocierons des partenariats
antérieurs nettement au désavantage de notre
structure.
Parallèlement, une maîtrise des dépenses, voire
une recherche systématique d’économies, s’impose.
Ainsi, la prévision budgétaire en nette augmentation
sur la masse salariale et l’investissement sera
compensée par une baisse indispensable du poste
fonctionnement.
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Nous avons décidé de renforcer notre programme
d’investissement 2013 afin d’offrir des conditions
d’études et de travail nettement améliorées sur nos
campus.
Ainsi, 2013 a démarré avec la fin d’une ère, celle des
préfabriqués et du provisoire qui n’a que trop duré :
démontage des modulaires loués et destruction des
anciens K et L de Passio Vella, sont le signe d’un
renouveau pour notre campus.
2013, ce sera aussi la rénovation du bâtiment C,
la rénovation de l’amphithéâtre 3, divers travaux
de mise en sécurité et d’accessibilité pour le
bâtiment B, mais aussi à l’IUT, à la BU. Nous
construirons un centre de santé pour nos étudiants
et personnels. Nous améliorerons les espaces de
vie étudiante. Ces travaux seront réalisés grâce
aux financements de l’Etat dans le cadre du CPER
ou de son redéploiement négocié au bénéfice de
notre université. Nous inaugurerons également
en 2013 le tout nouveau bâtiment dédié au «Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier» à Narbonne, à
partir de financements de la Région LR, du Grand
Narbonne et de l’Etat.
2013 sera marquée par la construction du
contrat quinquennal recherche et formation de
l’établissement. Les enjeux sont importants. Nous
construisons cette année le visage de l’UPVD à
l’horizon 2020.
Notre activité de recherche sera organisée selon
des axes stratégiques identitaires, mettant en
valeur les fleurons et les transversalités, et intégrant
l’ensemble des laboratoires. Nous serons ainsi plus
visibles et mieux identifiés. Les synergies pourront
opérer, y compris sur la recherche de financements
locaux, nationaux et européens.
La structuration et l’animation de la dynamique
recherche/société dans le domaine de la diffusion
des connaissances et de la culture scientifique pour
tous les âges permettront également d’améliorer
sensiblement l’ouverture de notre université et de
ses laboratoires sur l’environnement proche et
améliorer ainsi la connaissance externe de nos
activités.
Notre offre de formation vous le savez, est
indissociable de nos activités de recherche. Nous
nous devons de proposer à nos étudiants des
formations originales, adaptées, concertées et en
phase avec leurs attentes et les enjeux de leur
insertion professionnelle.
Le travail amorcé en ce sens par la VP CEVU, en
lien étroit avec le VP CS et les composantes, sera
poursuivi et donnera lieu à la planification d’une
nouvelle architecture de l’offre. L’offre ainsi
repensée sera plus claire, attractive et spécifique.
Elle présentera une charge globale d’enseignement
d’avantage en adéquation avec notre potentiel.

« Nous avons décidé de renforcer notre
programme d’investissement 2013 »

La préparation de ce contrat, c’est aussi l’occasion
d’encourager
un
rapprochement
fort
et
significatif avec les autres universités présentes
en Languedoc-Roussillon. Certains laboratoires
actuels ou en création prendront ainsi une dimension
régionale. Il s’agira également d’envisager des
co-habilitations de diplômes de licence et de
master avec les universités montpelliéraines mais
également l’observatoire de Banyuls, antenne de
Paris 6. Nous poursuivrons et accompagnerons
également les collaborations avec les autres
universités de l’euro-région, notamment nos
partenaires solides des îles Baléares et de Gérone.
Le PRES régional « Sud de France », dont nous
sommes membres fondateurs, sera certainement
revisité par la nouvelle loi sur l’ESR. Quoi qu’il en
soit, et quel que soit le nom qui lui sera attribué,
cette structure de rapprochement et de collaboration
inter-établissements, déjà porteuse du collège
doctoral régional unique et du pole entreprenariat
étudiant Languedoc-Roussillon, devra monter
progressivement en puissance et devra porter, dès
la rentrée 2013, la nouvelle école supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE) à vocation
régionale.
Vous l’aurez compris, nous construisons ensemble
et maintenant une université qui s’appuie sur
ses nombreux atouts, cultivant et valorisant ses
spécificités, une université ouverte, travaillant
en synergie et en complémentarité avec ses
homologues de la région et de l’euro-région.
Je tiens à vous faire part de mon enthousiasme
et de ma conviction quant à la réussite de notre
entreprise commune, à savoir le rayonnement
toujours plus fort de notre université et la réussite
pour l’ensemble de nos étudiants.
Les efforts considérables de la communauté
universitaire pour se remettre en question, s’ouvrir
au monde environnant, adapter son activité aux
besoins de la société,… tous ces efforts et ceux à
venir, doivent être salués et reconnus, y compris par
nos partenaires actuels et futurs.

n En direct du CA du 1er février 2013
u CHARTE CONSTITUTIVE DE L’OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
complète l’architecture du dispositif d’observation avec la
création d’un observatoire de la protection de l’enfance dans
chaque département. Elle confère à cet observatoire une place
stratégique dans la définition et le suivi des politiques locales
de protection de l’enfance. En outre, elle confie au président
du conseil général le soin de créer et d’animer l’observatoire
départemental en y associant les acteurs locaux.

n QUESTIONS FINANCIÈRES
u
DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT POUR
L’APPROBATION DES CONVENTIONS DONT LE MONTANT
EST INFÉRIEUR À 15 000 €
Jusqu’à présent, cette délégation s’appliquait aux conventions
dont le montant n’excédait pas 100 000 e. Cette décision
correspond donc à un abaissement de seuil qui diminue les
prérogatives du président pour renforcer celles du Conseil
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Scientifique dans l’analyse des conventions à forte incidence
financière.
Approuvé à l’unanimité

n QUESTIONS ADMINISTRATIVES
u LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT À LA PRIME DE
CHARGES ADMINISTRATIVE (PCA) POUR L’ANNÉE 2012-2013
La prime de charges administratives concerne :
- les Vice-présidents statutaires qui ont une décharge
statutaire totale de 192h, mais qui continuent à effectuer des
heures d’enseignement afin de répondre aux besoins de leur
département. Il est donc décidé de calculer, en fin d’année,
une PCA correspondant aux nombres d’heures effectivement
réalisées.
- les vice-présidents fonctionnels, les chargés de mission
Présidence, les directeurs d’UFR et d’Instituts, les directeurs
des antennes (Mende, Font-Romeu, Narbonne), les directeurs
de Laboratoires habilités, les directeurs d’Ecole Doctorale,
les directeurs de services communs ou généraux, les chefs
de département d’IUT.
Approuvé à la majorité – 2 oppositions – 2 abstentions

L’université est en mouvement, elle a besoin de
soutien et de reconnaissance. Les collectivités
quelles qu’elles soient, les entreprises également,
doivent prendre conscience de l’atout que représente
l’université de Perpignan en matière d’emplois
directs et indirects, en matière de foisonnement et
d’adaptation des formations, y compris de formation
continue, au marché de l’emploi local actuel et
à venir, en matière de capacités d’innovation et
de transfert de technologie, en matière d’apports
culturels, d’attractivité pour les entreprises
désireuses de s’implanter mais aussi pour les
populations souhaitant s’y installer.
Les discours se renouvellent trop peu «l’université
n’est pas de notre compétence» disent certains…
«ce n’est pas dans nos missions» disent d’autres.
Cette question n’est plus adaptée à notre
environnement en profonde mutation.
Les
autres
pays,
régions,
départements,
agglomérations
et
villes
n’attendent
pas,
n’attendent plus : ils investissent massivement dans
l’enseignement supérieur et la recherche pour en
faire un atout majeur, un centre d’intérêt, un point
d’attractivité, un élément incontournable du mieux
vivre ensemble particulièrement adapté en temps
de crises.
Nos territoires sont trop petits et fragiles pour
disperser leurs forces. Travaillons main dans
la main pour accroître sensiblement l’attractivité
économique et sociale de notre écosystème.

« Les collectivités et les entreprises
doivent prendre conscience de l’atout que
représente l’université de Perpignan »
Vous le voyez, je suis optimiste... Je suis optimiste
parce que je crois en notre potentiel, je suis
optimiste parce que notre communauté a su et
saura encore évoluer et s’adapter aux enjeux, je suis
optimiste parce que je sais que les collectivités qui
nous accompagnent actuellement sauront renforcer
leur investissement à nos côtés et que celles qui ne
le font pas encore prendront dès 2013 conscience
de l’importance que cet accompagnement peut
apporter bien au-delà du campus.
Je suis optimiste parce que l’implantation de l’UPVD
dans son environnement socio-économique est
actuellement plus que timide et que notre marge de
manœuvre est grande.
Nous pouvons faire de grandes et belles choses
ensemble, au service de nos concitoyens. Prenons
en conscience, décomplexons et avançons.

ACTU

u Actu administrative
Nouvelles prises de fonctions à l’UPVD

Christine Pagnon-Maudet,
nouvelle directrice
de l’Institut
d’Administration de
l’Entreprise
u Christine Pagnon-Maudet, vous venez d’être élue à la direction de
l’IAE de l’Université.
Qui êtes-vous ?
« Je suis en poste à l’UPVD depuis 1994 après un début de carrière dans le
secteur privé.
Maître de conférences Habilitée à Diriger des Recherches, titulaire d’un
doctorat d’État de droit privé et d’une agrégation en économie et gestion,
j’ai tout naturellement orienté mon enseignement et ma recherche vers les
matières relatives au management de l’entreprise dans ses divers aspects.
Ainsi, à titre d’exemple de mes travaux, j’ai publié des ouvrages aux éditions
Ellipses sur les stratégies de création d’entreprise et je dirige des thèses
dans le champ entrepreneurial et juridique. J’appartiens au laboratoire de
recherches CFDCM de l’UPVD.
Au point de vue administratif, j’ai occupé des fonctions à responsabilités
successives au sein de l’IUT GLT, de l’IUP MTH et de l’UFR THI. J’ai également
développé un fort réseau à l’international et participé à de nombreuses
missions de délocalisations, de codiplômations et d’expertise.
Parallèlement, depuis 2001, je suis très impliquée dans la vie de la cité,
entre autres en tant qu’élue en charge du tourisme et Présidente de l’Office
de Tourisme de la ville de Perpignan, élue communautaire (PMCA), Vice
Présidente de l’UDOTSI et membre de nombreux conseils d’administration
d’organisations publiques ou associatives. »

Une très belle année 2013 à toutes et à tous ».
Fabrice Lorente
Président de l’UPVD

u LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT À LA
PRIME CHARGÉ DE MISSION PLAN LICENCE POUR
L’ANNÉE 2012-2013
Chargé de mission Plan Licence « CLES » niveau 1 & 2
Approuvé à la majorité – 2 oppositions – 1 abstention
u VP NUMÉRIQUE
Charte d’adhésion à l’Université Ouverte des Humanités
L’objet de cette charte est de formaliser l’adhésion de l’UPVD
à l’Université Ouverte des Humanités (UOH) et de définir les
engagements de chacun.
L’UPVD s’engage à favoriser les usages, la production
et la diffusion de ressources pédagogiques numériques,
participer activement au pilotage de l’UOH en désignant un
représentant au comité de pilotage ; respecter les statuts et le
règlement intérieur de l’UOH ; verser leur contribution annuelle
dont le montant est fixé par le conseil d’administration (2500 e
en 2011) et garantir que les auteurs ont bien cédé leurs droits
et autorisé l’exploitation des ressources mises en ligne sur le
portail de l’UOH.
Approuvé à l’unanimité

ADMINISTRATIVE

IAE : des locaux fonctionnels

u Comment percevez-vous l’IAE que vous dirigez désormais ?
« L’IAE est l’un des fleurons de notre Université, fort de ses formations en
économie et gestion : nous accueillons 540 étudiants de la licence 1 au
Doctorat et proposons 4 spécialités en Master 2 Management : Administration
des Entreprises, Commerce International, Gestion des Affaires Maritimes,
Métiers de la Banque et Assurance.
Notre équipe pédagogique est constituée de 10 enseignants-chercheurs,
de 2 PAST, de 4 ATER et de 45 vacataires professionnels ; notre équipe
administrative compte 6 agents.
Notre « force » réside dans l’adéquation de nos formations aux attentes des
entreprises en matière de compétences de leurs futurs salariés ainsi que dans
l’équilibre entre enseignements théoriques, enseignements dispensés par des
professionnels, et expérience vécue en entreprise par les étudiants lors de
leurs stages. Notre « faiblesse » ? Laissez-moi quelques temps encore pour
la découvrir ! »

u Votre projet pour l’IAE ?
« Il se décline en 4 points :
1-    En termes de management pédagogique et administratif
•
Travailler en parfaite collégialité avec les responsables des différentes
formations, avec l’équipe des enseignants chercheurs et des
professionnels.
•
Conforter la place de l’IAE de Perpignan au sein du réseau national des IAE

•
•

Introduire, dans les cursus, des enseignements et des interventions de
professionnels en langue anglaise
Maintenir au sein de l’administration l’actuel esprit d’équipe, positif et
très impliqué

2-    Concernant l’implication des professionnels et des institutionnels
•
Accroître l’ouverture de l’IAE sur le monde de l’entreprise et des
institutions
•
Œuvrer avec les réseaux de professionnels et avec la DOSIP
•
Échanger des savoir faire et des compétences
•
Rechercher des nouveaux partenaires financiers
3-    Côté rayonnement international
•
Développer les relations internationales tant au niveau des Universités
et des établissements partenaires du CUEF, qu’à celui des entreprises.
•
S’appuyer sur les partenaires du projet MIRO.eu-PM et sur leurs réseaux
•
Promouvoir les échanges universitaires et la transmission d’expertises.
4-    Pour la recherche
•
Mettre en valeur les travaux de recherche et les publications des
enseignants chercheurs et des doctorants de l’IAE pour accroître notre
notoriété scientifique »

Stéphanie Falcou,
nouvelle directrice de
la fondation UPVD
u Stéphanie Falcou, vous venez d’être recrutée au poste de
directrice de la fondation UPVD. Pouvez-vous nous présenter votre
parcours ?
« Après des études effectuées à l’UPVD - une licence STAPS-Management et
une maîtrise de gestion de l’entreprise à l’IAE - j’occupe, dès 2006, un premier
poste de chargée de communication pour l’interprofession des Vins de pays
d’Oc, 1er exportateur mondial de vins français. Mes missions consistent alors
à la mise en oeuvre d’une communication régionale, nationale et internationale
pour accompagner le développement de la marque.
De la gestion de projets en passant par la création de supports ciblés de
communication ou encore l’organisation d’événementiels, mes fonctions au
sein de cette structure me permettent d’appréhender toute la palette d’outils
et d’actions de communication et de marketing, comme leviers de valorisation
d’une entité, d’un projet ou d’un produit.
En 2008, je rejoins le service de communication de l’UPVD en tant que chargée
de communication - Infographiste. Ces nouvelles fonctions me conduisent à
réfléchir sur l’identité et l’image de l’UPVD ainsi qu’à son positionnement. »

u De l’UPVD à la Fondation : pourquoi ce positionnement ?
« Cette réflexion autour de l’identité de l’UPVD, menée au sein de l’équipe de
communication, sous la direction de la responsable du service, me conduit
naturellement à accompagner, dès sa création, le lancement de la Fondation
UPVD. Dès l’origine, je suis ainsi - parallèlement à mes missions à l’UPVD
- chargée de communication de la toute nouvelle Fondation universitaire.
Mes activités consistent alors à soutenir la directrice de la Fondation dans sa
recherche de mécènes, en travaillant sur la visibilité de la structure. »

u Quelle est votre vision de la Fondation ?
« La Fondation UPVD est un service de l’Université, situé à l’interface entre
le monde académique et le monde socio-économique. Sa mission est de
renforcer les liens qu’entretient l’université avec ses partenaires naturels
que sont les institutions et collectivités territoriales et les acteurs socioéconomiques, dont l’entreprise en tant que partenaire majeur. Renforcer
les liens mais aussi en créer de nouveaux afin de favoriser la visibilité de
l’Université et de ses grandes missions de recherche et de formation dans
son environnement.
La Fondation UPVD est un pont lancé entre ces deux univers jusqu’ici
relativement cloisonnés.
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n QUESTIONS PÉDAGOGIQUES

Stéphanie Falcou, nouvelle directrice de
la fondation UPVD (suite)
u Quelles sont, selon vous, les
perspectives d’évolution de la
Fondation UPVD ?
« Tout comme l’a annoncé le Président de
l’UPVD, « en 2013, la Fondation va monter
en puissance ». Les membres du Conseil de
Gestion ont également décidé collégialement des axes prioritaires d’actions.
La Fondation a mis l’accent, cette année, sur le soutien pédagogique à 26
de nos étudiants sportifs de haut niveau. En effet, Lara Grangeon (médaillée
olympique 2012), Tom Ecochard, Gilles Bosch, Isabelle Strunc et Thibault
Razeyre sont aujourd’hui les ambassadeurs de la team Fondation UPVD. Le
sport est un vecteur fédérateur dans la ville et le département. Il contribue
également à partager des valeurs communes d’excellence, d’équilibre et de
persévérance.
Parallèlement, la Fondation vise à pérenniser l’investissement de ses grands
donateurs et à soutenir les projets tournés vers l’insertion professionnelle
des étudiants de l’UPVD, les énergies renouvelables et l’environnement,
thématiques situées au coeur des préoccupations sociétales.
Parmi les projets en cours, la Fondation soutient la publication d’un ouvrage
prestige sur l’Histoire de l’Université de Perpignan, 3e de la série, couvrant la
période 1350-2012, dirigé par Jean Sagnes, président honoraire de l’UPVD, à
paraître à la rentrée 2012-2013.
La Fondation participe également à la création d’un réseau des anciens de
l’UPVD, en appui au groupe de travail qui s’est constitué autour de la chargée
de mission, Karine Planes. »

Constitution d’un réseau des
anciens de l’UPVD, les «Alumnis»

Un prototype de réseau numérique est en cours de création au sein du CRI et
va être testé prochainement.
Au-delà de cette mise en relation, c’est l’image de notre université qui est
en jeu. En effet, qui mieux que les professionnels issus de l’UPVD, pourrait
représenter notre université, en être les «ambassadeurs» auprès de nos
partenaires extérieurs et participer pleinement à son rayonnement tout en
favorisant le sentiment d’appartenance de nos étudiants ? »

Elodie Broucke,
ingénieur
pédagogique,
recrutée dans le cadre du
programme MIRO.eu-PM.
u Pourriez-vous nous présenter le métier d’Ingénieur
Pédagogique ?
« Ma mission principale est la conception et la mise en œuvre de solutions
pédagogiques répondant à des enjeux de formation, à savoir ici la mise en
place d’un master européen partiellement à distance. Je joue donc le rôle
d’interface entre les enseignants et les techniciens informatiques : mon but
est de transformer les cours existants en présentiel en cours adaptables à
de l’enseignement à distance. L’enseignement à distance ne présentant
pas les mêmes particularités que l’enseignement en présentiel (distance
géographique, autonomie des apprenants plus importante…), l’ingénieur
pédagogique doit trouver des solutions afin d’entretenir la motivation et
l’engagement de l’apprenant, notamment en proposant des supports de cours
plus attractifs. »

u Quel est votre parcours

Karine Planes,
chargée de mission
u Karine Planes, qui êtes-vous ?
« Ancienne étudiante de l’université de Perpignan
jusqu’à la maîtrise de droit, puis titulaire d’un DEA à l’UM1 et d’un doctorat
de droit privé, je suis actuellement Maître de Conférences à l’UPVD. J’ai un
parcours relativement atypique dans la mesure où j’ai occupé, avant mon
recrutement, les fonctions de juriste d’entreprise durant 7 ans, tout en menant
de front la rédaction de ma thèse ainsi que des vacations à l’UPVD.

u Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre mission ?
« Le président m’a missionnée pour coordonner la création du réseau des
anciens étudiants de l’université de Perpignan. Ce projet consiste plus
précisément à mettre en relation les anciens étudiants de l’UPVD, aujourd’hui
en poste dans les différents secteurs professionnels - entreprises, secteur
public, collectivités... - avec nos étudiants ainsi que nos jeunes diplômés, afin
d’ouvrir l’université sur le monde extérieur et de faire bénéficier nos étudiants
des échanges, de l’expérience et pourquoi pas du soutien de ce réseau de
professionnels issus de notre établissement.

u Comment comptez-vous vous y prendre ?
Tout d’abord, je ne pars pas de zéro puisqu’un groupe de travail, constitué
du vice-président numérique, de la DSI et du CRI s’était déjà constitué
pour engager la réflexion. A présent, nous nous appuyons sur différents
services et composantes qui ont vocation à nous accompagner dans cette
démarche : il s’agit de la fondation UPVD, de la DOSIP, de la DEVE qui est en
mesure de nous fournir une base de données des anciens depuis 7 ans, ou
encore des enseignants-chercheurs de l’IAE qui proposent des stages et des
projets tuteurés autour de la recherche d’anciens de l’UPVD.
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universitaire ?
« Âgée de 25 ans, je suis titulaire d’un
master « Gestion des connaissances,
Apprentissages, Formation ouverte et à
distance » (université Montpellier 3). J’ai
rejoint l’équipe du programme MIRO.eu-pm
le 7 janvier dernier. »

MIRO.EU-PM
Master Interdisciplinaire par Regroupement des Organismes
Économiques et Universitaires dans le territoire
Pyrénées Méditerranée

u Connaissiez-vous l’UPVD avant de rejoindre l’équipe du
programme MIRO ?
« Oui, j’ai eu l’occasion de travailler à deux reprises pour l’université : une
première fois lors d’un stage durant mes études et une seconde fois dans le
cadre d’un projet avec l’UPVD. Ces deux expériences concernaient la création
de modules de formation pour des Universités Numériques Thématiques. »

u Du point de vue pédagogique, en quoi le programme MIRO est-il
innovant ?
« Le programme MIRO est innovant du point de vue pédagogique car il
mobilise les connaissances d’enseignants issus d’universités de nationalités
différentes mais qui travaillent sur un projet fédérateur.
Le fait que les enseignements soient déclinés sous une variété de
supports (captations, chaînes éditoriales, vidéos en format court…) permet
l’enrichissement des contenus pédagogiques et une plus grande interactivité.
Les étudiants présenteront également des profils variés (public en formation
initiale, en formation continue, de nationalités différentes…), ce qui impliquera
une adaptation des cours à cette diversité notamment en proposant une
traduction de leur contenu en plusieurs langues. »

u AVENANTS 2 ET 3 À LA CONVENTION CLES DU 25
MAI 2012 (DOC 4 ET 4A)
l s’agit des avenants financiers à la convention du 25 mai 2012
avec l’UM3 pour les années 2012 et 2013.
L’UPVD totalement autonome n’a rien à reverser à l’UM3
mais s’engage à produire, à ses frais, 1 sujet tous les 5 sujets
consommés.
Approuvé à l’unanimité
u CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA MAIN À LA
PÂTE. PORTEUR DE PROJET ANNE WITCZAK
Il s’agit d’une convention avec La Fondation La main à la pâte,
la Direction Académique des Services de l’Education Nationale
des PO, l’UM2, la Ligue Française de l’Enseignement,
Fédération des PO, le CRDP de Montpellier (CDDP de
Perpignan) et la Ville de Perpignan, visant à composer
un centre pilote constitué d’un groupe d’enseignants du
premier et du second degré. L’UPVD s’engage à assurer une
formation initiale et continue des enseignants et formateurs et
à accompagner la production de ressources du Centre Pilote
sur le plan du conseil et de l’expertise scientifique.
Approuvé à l’unanimité
u CONVENTION UM1/UM2/UM3/UNÎMES. PORTEUR DE
PROJET BERTRAND MOCQUET
Cette convention définit, dans le cadre de l’UNR LanguedocRoussillon, les modalités de l’intégration dans les services
numériques de l’ENT des appareils mobiles (smartphones,
tablettes numériques….) et la création d’un guide d’accueil du
numérique en région Languedoc Roussillon à destination des
étudiants.
L’UM2 reverse à chacune des autres universités 12 000 €
(référence : DGESIP A n°120865 en date du 15 juin 2012)
Approuvé à l’unanimité

ADMINISTRATIVE

n UFR SEE
u
CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE BADMINTON ET LA LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON
DE BADMINTON
Porteur de projet Johann RAGE
Il s’agit de faciliter la formation des étudiants inscrits au
STAPS en leur permettant d’obtenir les diplômes délivrés par
la Fédération Française de Badminton : Diplôme d’Animateur
de Badminton, Module Technique, Diplôme d’Initiateur Jeunes
de Badminton, Diplôme d’Initiateur Adultes, Moniteur de
Badminton. Sans incidence financière, elle est signée pour la
durée de l’année universitaire.
Approuvé à l’unanimité
u CONVENTION AVEC LE LYCÉE PABLO PICASSO
Il s’agit de la mise à disposition des locaux et du matériel
TFCA (Technicien du Froid et Conditionnement de l’Air) du
Lycée Pablo PICASSO dans le cadre des enseignements de
la licence pro TEFER.
Approuvé à l’unanimité

n SFC
u CONVENTION INFA : PARTICIPATION À LA
FORMATION « RESPONSABLE D’ANIMATION » EN
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Approuvé à l’unanimité
u PRÉSENTATION DU PRÉ DAEU
Il s’agit du livret à compléter par le candidat au Pré DAEU et
du budget prévisionnel.
Approuvé à l’unanimité

n UFR LSH
u AVENANT N°1 À LA CONVENTION DU 29 JUIN
2012 AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) ANTENNE DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Il s’agit de la mise en place de la préparation au concours
externe d’attaché territorial pour les étudiants des masters
professionnels « pratiques de l’intervention sanitaire et
sociale » et « urbanisme-habitat-aménagement et gestion et
conservation du patrimoine » pour un montant de 7 200 € (soit
environ 140 €/étudiant).

u RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE
LABORATOIRE REINER JANKA DANS LE CADRE DE LA
FORMATION KÉRATOTHÉRAPEUTE
Cet avenant à la convention du 12 mars 2012 prévoit la mise
en place d’au moins 6 séances de formation sur la base de
22 stagiaires minimum entre le 4 février et le 29 novembre
2013.
Sont également présentées la fiche de renseignements sur la
formation de kératothérapeute et la fiche financière.
Approuvé à l’unanimité

u LE CEVU S’EST PRONONCÉ SUR L’INSTAURATION
D’UN DROIT SPÉCIFIQUE À COMPTER DE LA RENTRÉE
2013
Instauration d’un droit spécifique pour la préparation au
concours externe d’attaché territorial
Avis favorable du CEVU à la majorité – 6 abstentions

n IAE
u MISE EN PLACE IAE SCORE MESSAGE
Le Score IAE constitue un élément d’appréciation du dossier
de candidature à une formation universitaire en management.
Les résultats du score iae-message sont valables pour une
durée de 2 rentrées universitaires.
Coût pour les étudiants : 30 euros.
Le projet IAE Perpignan :
Perpignan devient centre d’examen. Une seule session serait
organisée cette année, le 25 mai 2013.
Approuvé à l’unanimité

u CONVENTION ET AVENANT N°1 AVEC L’UNIVERSITÉ
D’ÉTAT DE KOKCHETAOU DE CH.UALIKHANOV
(KAZAKHSTAN)
Porteur de projet : Jacky CAILLIER
Il s’agit du même programme d’échange avec une autre
université du Kazakhstan.
Approuvé à l’unanimité

Pour avis

u CONVENTION « LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE »
AVEC L’EREA JOAN MIRO
Cette convention prévoit la mise en place des « cordées de
la réussite » pour l’année 2012-2013 avec l’EREA Joan Miro
(modalités d’intervention auprès des élèves tutorés).
Approuvé à l’unanimité

n DEVE

u VALIDATION DES PROCÉDURES VAE
Il s’agit du livret à compléter par le candidat à la VAE et la
notice explicative.
Approuvé à l’unanimité

L’UFR LSH envisage l’instauration de droits spécifiques pour
ces formations à caractère professionnel, dont la justification
est la plus-value apportée par la préparation au concours.
Approuvé à l’unanimité

modalités financières
Approuvé à l’unanimité

n SURI
u MONTANT DES FRAIS D’INSCRIPTION ET DES
BOURSES AVERROÈS 3, AVERROÈS 4
Il s’agit de l’approbation annuelle des décisions relatives
au montant des frais d’inscription des étudiants Licence et
Master, et des Doctorants qui effectuent une mobilité égale ou
supérieure à 10 mois dans le cadre du programme Averroès 3
et 4, soit 3000 € (laboratoires, composantes, cours de langue,
frais pédagogiques, frais liés aux activités de recherche des
doctorants), et de la bourse mensuelle de mobilité versée aux
étudiants et personnels entrants et sortants (1000 € étudiants
licence et master, 1500 € doctorants, 1800 € post-doctorant,
2500 € personnels académiques)
Approuvé à l’unanimité

u BUREAU VIE ÉTUDIANTE
Demandes de subventions au titre du FSDIE initiative
étudiante : commission du 15 janvier 2013
Avis favorable du CEVU à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité

n Communication et culture
u CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
Cette convention prévoit dans le cadre d’un partenariat culturel
de favoriser l’accès des étudiants de l’université à la culture
musicale proposée par le Conservatoire à Rayonnement
Régional (un concert donné par le Conservatoire, participation
des étudiants à un atelier musical du Conservatoire, accès
aux concerts du Conservatoire et spectacles du Théâtre de
l’Archipel). Elle est signée pour un an et peut être reconduite
après bilan.
Approuvé à l’unanimité

n RECHERCHE
u PLURIANNUALITÉ DES BUDGETS DES
PLATEFORMES
Il s’agit de la mise en place d’une pluri-annualisation des
budgets des plateformes technologiques Bio2Mar, Tecno
Viv et Service de Microscopie Electronique à Balayage et
Microanalyse (SMEBM) du C2M, en raison de leur nécessité
à acheter et entretenir des équipements onéreux. Devront
toutefois être communiqués, pour approbation aux CS et CA,
en fin d’année, un compte-rendu de l’année écoulée et le
budget prévisionnel de l’année N+1.
Approuvé à l’unanimité

n CUEF
u CONVENTION ET AVENANT N°1 AVEC L’UNIVERSITÉ
NATIONALE PÉDAGOGIQUE ABAI (KAZAKHSTAN).
Porteur de projet : Jacky CAILLIER
L’avenant prévoit des échanges d’étudiants (20/an 18 UNPA et
2 UPVD) et d’enseignants (10/an – 8 de l’UNPA, 2 de l’UPVD,
les disciplines concernées (M2 FLE et MEF), les équivalences
des diplômes (aucun diplôme de l’université d’accueil n’est
délivré, un relevé de notes sera remis à l’étudiant) et les
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Partenariat UPVD/IRTS
(Institut Régional du Travail
Social du Languedoc-Roussillon) :
un Pôle de Formations Sanitaires
et Sociales à Percier
Le 31 janvier dernier, le président
de l’UPVD, Fabrice Lorente et le
président de l’IRTS LR, Jacques
Boyer ont signé une convention
de coopération.
M. Jacques Fraisse Directeur
Régional IRTS, Mme Brigitte
Mortier
Directrice
IRTS
Perpignan, M. J.L Chambon
Conseiller
Général
Canton
2 et M. Yves Gilbert étaient
également présents.
Sur les dix prochaines années, d’importants besoins en professionnels très
qualifiés dans les secteurs d’activité de la santé et du social du département
des Pyrénées-Orientales et des zones voisines seront à satisfaire. Fortes de
ce constat, les deux Institutions ont élaboré un dispositif d’organisation des
formations aux métiers du secteur social, plus intégré, anticipant en cela sur les
évolutions actuelles et futures. L’idée de la création d’un « Pôle de Formations
Sanitaires et Sociales » sur Perpignan est apparue à cet égard comme la plus
évidente.
Dès l’origine du projet, en 2003, l’Institut Régional du Travail Social et l’Université
de Perpignan Via Domitia ont élaboré et réalisé des projets communs en
vue de doubles certifications des diplômes qu’ils délivrent, de mutualisations
complémentaires, ainsi que pour développer des axes de recherche sur les
questions sanitaires et sociales.
Dans cette perspective, l’UPVD et l’IRTS ont décidé de coopérer sur les aspects
scientifiques, techniques, patrimoniaux et financiers. La convention a un double
objet :
•
Organisation de la coopération entre l’UPVD et l’IRTS et notamment
les modalités des mutualisations pédagogiques et techniques entre les
formations.
•
Définition des moyens matériels, immobiliers ainsi que des ressources
humaines pour la mise œuvre de cette coopération.
Rappelons enfin que le site Percier de l’UPVD est déjà partiellement dédié
au pôle, puisqu’il accueille les personnels et étudiants de l’IRTS ainsi que les
étudiants de licence, master et doctorat de l’UPVD dans ce secteur.
Un laboratoire régional dans le domaine du sanitaire et social est en cours d’habilitation,
regroupant les deux partenaires ainsi que d’autres institutions du secteur.

Procédure d’avancement
de grade des enseignantschercheurs
Dans un souci d’une plus grande collégialité et d’une plus grande transparence,
la gestion de l’avancement de grade des Enseignants-Chercheurs (EC) par
l’établissement (promotions de carrière sur candidature) a été modernisée.

u Dans ce cadre, les nouveautés 2013 sont :
1.

2.
3.
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les EC candidats à la promotion le signalent à l’établissement en amont
au service du personnel enseignant pour permettre la bonne gestion
des dossiers, en tout état de cause avant la date limite de saisie dans
l’application ELECTRA,
la désignation de deux experts par dossier par les VP, un local et un
extérieur dans le corps du candidat,
la création d’une commission consultative d’experts : la Commission
d’Avancement de Grade des Enseignants-Chercheurs dénommée CAGEC
renouvelée chaque année. Elle est composée de 15 membres : deux Pr
et deux MdC (non candidats à la promotion) issus de chacun des trois
conseils centraux et des trois VP statutaires.

u La procédure :
Les EC ayant déclaré leur candidature (avant le 28 février), leur directeur d’Unité
de Recherche soumet aux VP une liste de trois experts extérieurs de la section
et du même corps, parmi lesquels un seul sera désigné. Un expert local sera
aussi désigné selon les mêmes critères.
Au cours des conseils centraux de fin Janvier, la CAGEC est constituée par la
contribution successive de chaque conseil pour être validée par le CA restreint.
Les dossiers de candidature sont alors soumis à l’analyse des deux experts
qui rendent un rapport synthétique accompagné d’une grille d’indicateurs (le 7
Mars).
Sur la base des rapports des deux experts et du dossier, la CAGEC propose un
avis accompagné d’un argumentaire synthétique (11 mars).
Sur la base des travaux issus de la CAGEC et du dossier des candidats,
le CA restreint (15 mars) émet alors un avis destiné au CNU pour la phase
nationale. Les Enseignants-Chercheurs, après avoir pris connaissance de l’avis
du CA restreint peuvent faire des observations ou, éventuellement, retirer leur
candidature (28 mars - 3 avril).
Le CNU donne alors ses propres avis soumis aux observations des EC candidats
qui peuvent alors retirer leur candidature (3 juin - 7 juin).
Les dossiers non retenus pour une promotion nationale et maintenus au
concours de la phase locale sont à nouveau examinés à travers les critères
de promotion par la CAGEC (13 juin) qui propose alors un classement. Cette
proposition est ensuite analysée par l’établissement en termes d’incidences
financières avant d’être soumis au CA restreint et au Président pour décisions
finales d’attribution (28 juin).

Les Palmes Académiques 2012 :
7 personnels UPVD honorés
pour leurs mérites

Le 15 décembre 2012, l’UPVD a
accueilli la cérémonie des Palmes
Académiques 2012. Parmi la
trentaine de récipiendaires des
Pyrénées-Orientales,
honorés
pour leurs mérites, figuraient
sept personnels de l’UPVD,
administratifs et enseignants-chercheurs.
M. Didier AUSSEL, parrainé par M. CARMIGNANI, et M. Jacques DUSSARRAT,
parrainé par M. Pierre ESTEVE, ont été faits Chevalier de l’Ordre des Palmes
Académiques. Mmes Martine LABRIC et Monique COMMANDRÉ, excusées,
ont également été promues Chevalier.
Mme Régine LACOUR et M. Paul BLAISE, parrainés par M. Paul TAVERNER,
ont été élevés au grade d’Officier.
M. Paul CARMIGNANI, parrainé par M. Claude COMBES a été élevé au grade
de Commandeur.

VIE

DES

CAMPUS

u Vie des campus
- PATRIMOINE 2013 : vers une gestion concertée et
durable du patrimoine
Avec l’autonomie des universités, la gestion
du patrimoine a pris une toute nouvelle
dimension au sein des établissements
d’enseignement supérieur. Les enjeux de
durabilité et d’économie d’énergie ont fait
évoluer les stratégies d’une logique de
«bâtisseur» vers une gestion raisonnée et
économe des surfaces.

IUT
UPVD

Grâce au soutien du rectorat dans le cadre du CPER 2007/2013, l’année 2013
sera, dans un 1er temps, celle des réhabilitations et des mises en conformité.
Outre le démontage des modulaires loués et la destruction des derniers
modulaires vétustes de Passio Vella, comme annoncé par la présidence, sont
programmés :
- la rénovation du bâtiment C avec la mise en conformité et le réaménagement
des salles de TD de Science
a Livraison : décembre 2013
a Financement Etat-CPER = 2 Me
- la rénovation de l’amphithéâtre 3 :
a Début des travaux en 2013
a Financement Etat-CPER = 500 000 e
- la mise en sécurité et travaux divers d’accessibilité :
a Bâtiment B, IUT, BU...
a Financement Etat-CPER = 600 000 e
En termes de créations nouvelles et de projets structurants, citons la construction
d’un Centre de santé qui permettra de répondre à un besoin majeur dans ce
domaine. Cet espace offrira des locaux d’accueil pour l’exercice de la médecine
préventive mais également un suivi médical plus rapproché et un véritable
accompagnement de l’étudiant. Le projet s’appuie sur le concept de «bâtiment
exemplaire» et écologique, véritable vitrine de l’université. Des chantiers-écoles
sont prévus, faisant intervenir nos étudiants de différents domaines - énergie
renouvelable, urbanisme... Cette construction s’appuie sur une implication de la
communauté au sens large.
a Début des travaux : juin 2013, livraison : printemps 2014
a Financement Etat-CPER = 680 000 e
La construction du Bâtiment «Droit
de l’urbanisme et de l’immobilier» à
Narbonne avance à grands pas :
a Livraison : avril 2013
a Financements :
•
Agglomération Le Grand
Narbonne : 1.6 Me
•
Région : 700 000 e
•
Etat : 700 000 e
Autre projet emblématique : la construction
d’un bâtiment là aussi exemplaire, pour
abriter l’école d’ingénieurs Polytech - Département Energétique/Energie
renouvelable sur Tecnosud. Cet espace sera conçu comme une vitrine de
la région dans le domaine des énergies renouvelables, avec là encore des
chantiers-écoles et une conception écologique du bâti.
a Livraison : septembre 2016
a Financements : Coût de l’opération 7,1 Me
•
Région : 5,9 Me
•
Agglomération : 300 000 e + la cession du terrain (11 147 m²) estimé à 1,147 Me

•
Conseil Général : 150 000 e
•
UPVD : 750 000 e
Maîtrise d’ouvrage : Région
L’UPVD s’engage donc dans la voie de la réflexion autour de la valorisation de
son patrimoine, notamment avec l’élaboration d’un schéma d’aménagement du
campus. Cette réflexion nouvelle se fait en concertation avec les composantes
impliquées telles que l’IUT ou le CLOUS. Parmi les grands objectifs, il est
question d’imaginer un campus plus cohérent, intégrant pleinement la pinède,
avec une prise en compte des mobilités étudiantes, de la sécurisation et de
l’éclairage, des mises aux normes pour les personnes en situation de handicap,
mais aussi le développement d’espaces de vie en commun tels que des bancs,
pourquoi pas des espaces plus structurants tels que des «city-stades». La
gestion des déchets fait également partie de cette réflexion, avec entre autres la
mise en place d’un tri sélectif plus performant, nécessitant peut-être la formation
de nos personnels. La valorisation énergétique des bâtiments - thermique,
solaire... - reste aussi au coeur de nos préoccupations. Avec l’agglomération
enfin, nous travaillons autour d’un plan de déplacement vers l’université.
Vous l’aurez compris, l’UPVD souhaite se doter de structures pérennes
d’aménagement et de développement durable. D’ici à juin 2013, un diagnostic
fiable permettra d’envisager, à la rentrée prochaine, une planification avec l’aide
éventuelle d’un bureau d’études.

Finis les préfas
à l’UPVD !
avant

apres

Les préfabriqués (bâtiments K et L)
sont des bâtiments vétustes datant
de la fin des années 1960 que l’équipe présidentielle s’était engagée à
démolir. Ces anciens préfabriqués avaient été construits dans le cadre de la création
du jeune centre universitaire de Perpignan, future université de Perpignan, afin
d’accueillir rapidement des formations en droit et en sciences humaines. En raison
de la croissance en effectifs étudiants de l’UPVD, ces bâtiments ont été maintenus en
activité, et ont commencé à poser problème dès les années 1990 en raison de leur
vétusté et de leur faible performance énergétique (bâtiments mal isolés, énergivores,
peu attractifs esthétiquement et propices à dégradation/détérioration : graffitis, tags
etc). Ces bâtiments s’avéraient très inconfortables et dangereux (en avis défavorable
par la commission de sécurité). Grâce au soutien du rectorat, ces préfabriqués ont
été démolis (soit une enveloppe d’environ 70.000 euros). Celle opération nécessitait
deux phases : une phase de sécurisation (qui a débuté le 16 janvier) et une phase de
désamiantage. Puis la démolition a eu lieu et la remise à zéro du site.
Les modulaires neufs avaient été loués afin de faire face aux besoins pédagogiques
et en attendant la rénovation des locaux. Or la location de ces 10 modulaires était
très coûteuse à l’établissement, posait des problèmes de performance énergétique
(comme les K et L bâtiments énergivores et mal isolés) sans parler des nuisances en
termes d’esthétique et d’attractivité du campus.
L’objectif n’est pas de remplacer les 10 modulaires par 10 nouvelles salles mais
d’une part, de proposer des salles rénovées et accueillantes (les salles du bâtiment
G) et d’autre part (et surtout) d’enclencher une gestion raisonnée, économe de nos
surfaces d’enseignements qui nécessitent de penser durable ! C’est-à-dire de ne pas
concentrer les enseignements sur une période limitée de la semaine (du mardi au
jeudi) ou sur des horaires trop limités (10 heures - 16 heures) mais de profiter des
amplitudes horaires de l’UPVD (du lundi au vendredi). Ce qui permet de ne pas avoir
recours à des modulaires, de ne pas nous lancer dans des constructions coûteuses, et
surtout d’initier une réflexion collective sur l’efficacité énergétique, la gestion économe
de l’électricité et du chauffage et la bonne adéquation entre une gestion raisonnée
de nos surfaces et de nos besoins pédagogiques. Ainsi, nous proposerons que les
cours le samedi soient limités et se concentrent dans un ou deux bâtiments afin de
réduire les frais de chauffage, d’entretiens et de gardiennage. Des économies pourront
être réalisées et nous pourrons nous concentrer sur la réhabilitation d’autres locaux
pédagogiques comme l’amphi 3 par exemple.
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VIE

- PATRIMOINE -

DES

CAMPUS

- ORIENTATION INSERTION
PROFESSIONNELLE -

Exemple de formation
des personnels, conduite
en 2012, ciblée « gestion
raisonnée du campus » :

Plateforme ORIZ’UP : traduire
nos formations en compétences...
puis en actions concrètes

« CONDUIRE UN BILAN
D’ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE »

Oriz’UP zoome sur les formations de l’UPVD en proposant
leur traduction en termes de compétences et d’actions
professionnelles.

Formation AMUE-29
novembre 2012

VIE

À partir d’un site web dédié et consultable par tous, les professionnels
pourront en quelques clics trouver leurs stagiaires et futurs collaborateurs. Quant aux lycéens
et étudiants, ils pourront facilement identifier la formation qui les mènera au métier de leurs rêves. S’il apparaît
que les lycéens, les étudiants et les entreprises, même locales, ne connaissent pas forcément les tenants et
les aboutissants des formations de l’UPVD, Oriz’UP est le moyen de les informer. Oriz’UP favorisera donc les
échanges entre le monde professionnel et le monde universitaire, pour un développement réciproque et une
insertion professionnelle réussie des étudiants de l’UPVD !
http://orizup.univ-perp.fr/

En effet, un certain nombre d’engagements
dans le sens d’une réduction des émissions de
GES ont été pris par la France : internationaux
(protocole de Kyoto), européens (Paquet
énergie climat) et nationaux (Grenelle de
l’environnement). Ces engagements fixent des
objectifs et des obligations aux universités.
L’université doit appliquer les dispositions en
vigueur et a tout intérêt à anticiper celles à
venir en mettant en place des politiques de
réduction de ses émissions.

La réunion bilan de cette action s’est tenue le 24 janvier 2013 avec près de
50 participants. Elle nous a permis de recueillir de nombreux témoignages
et bonnes pratiques à prendre en compte pour les années à venir. Nous
pouvons noter que 99% d’entres eux ont été satisfaits de l’accueil qui
leur a été réservé et près de 80 % ont trouvé nos étudiants bien préparés à
cet événement. Ce type d’action renforce significativement les liens de l’UPVD avec ses partenaires économiques
locaux. Ainsi, 91% d’entres eux seraient prêts à participer à d’autres actions suite à cet événement.
De leur côté, les étudiants ont pour 78% d’entres eux été satisfaits de la rencontre. Nous notons cette année que
la majorité des étudiants nous signale avoir eu connaissance de l’événement grâce aux enseignants. Nous en
profitons donc pour remercier les enseignants, les « référents insertion professionnelle » et l’ensemble
des collègues qui se sont investis dans cet événement et qui ont ainsi contribué à son succès.
		

Cette édition a été une véritable réussite ! 98 organismes
professionnels se sont déplacés, soit 200 professionnels
accueillis sur le campus. Ils ont tenu 92 stands répartis sur 5
espaces (stands professionnels, speed dating, doctorat, forum
européen et forum entrepreneuriat), et animé 20 conférences !

u Forum Entrepreneuriat :

En appui sur le 11ème Rendez-vous, le 1er Forum Entrepreneuriat organisé dans le cadre du PEE LR (Pôle
Entrepreneuriat Etudiant LR) s’est déroulé sur notre campus ce 23/10/2012. Il a mobilisé 15 organisations
professionnelles intervenant dans l’entrepreneuriat sur les principaux secteurs économiques. Ces partenaires ont
animé 12 conférences suivies par 307 étudiants.
Cette action, qui est venue s’ajouter au BARCAMP du 27/9 et à la mise en place de l’U.E. libre « Entrepreneuriat,
de l’idée au projet » nous permet d’espérer susciter de nombreux projets de création d’activités de la part des
étudiants. Ces actions seront renouvelées en 2013.
Tout étudiant peut bénéficier actuellement, pour toute idée d’entreprendre, d’entretiens individualisés à la DOSIP
auprès du référent Entrepreneuriat, Colette Villalongue, d’un suivi personnalisé avec l’une des organisations
professionnelles spécialisées dans l’amorçage de projets et d’un accompagnement en lien avec le secteur
professionnel vers lequel il se dirigerait.
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- VIE DES ANTENNES UPVD COUP DE PROJECTEUR SUR MENDE :
LA PETITE ANTENNE QUI MONTE,
QUI MONTE...

Bilan du « 11ème rendez-vous étudiantsprofessionnels » organisé par le Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (BAIP) le 23 octobre 2012

Une étude qui nécessitera la mobilisation
d’une personne pour le suivi, sollicitera la
majorité des services de l’université pour la
phase de collecte des données nécessaires
au bilan de Carbonne et demandera des
engagements stratégiques de la gouvernance.

CAMPUS

u

Le but de cette formation, suivie par Nezha
Toufik pour la direction du patrimoine, était
de rappeler, d’une part, les dispositions
réglementaires et les principes concernant
la réalisation des bilans d’émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES) que toute personne
morale assujettie est désormais tenue de
fournir, à la date du 31 décembre 2012, aux
autorités compétentes conformément à la loi
« Engagement National pour l’Environnement
(ENE) », d’autre part, d’expliciter les
différentes définitions relatives à l’émission du
GES, d’expliquer la méthode de calcul du bilan
et de définir les périmètres organisationnel et
opérationnel à intégrer dans l’étude du bilan.

L’objectif est de savoir mener la réalisation
du bilan de Carbonne dans l’université, afin
d’apprécier la dépendance de l’université
aux énergies fossiles et de dégager des
orientations stratégiques pour réduire les
émissions de GES et qui seront reprises dans
la politique environnementale de l’université.

DES

u S’inscrire pour Entreprendre
De nombreuses actions pour susciter chez l’étudiant l’envie d’entreprendre se déroulent sur les différents campus
du LR et sont ouverts à tous les étudiants du LR comme « Théâtre Forum Entrepreneuriat », « Week-end Challenge
Etudiant Entrepreneur », « Start-up Week-end », « Entrepreneur J », Projet « YEP », « Barcamp »… ainsi que de
nombreux concours, pour en savoir plus :
cvlongue@univ-perp.fr

u Calendrier des Forums après-bac
où l’UPVD a été ou sera représentée par le BAIO, les
enseignants et les étudiants retenus :

Manifestations

Dates - Horaires

Lieux

Salon de l’enseignement supérieur

du jeudi 31/01/13 au samedi 02/02/03
(9h - 18h)

MONTPELLIER Corum

Forum après-bac de Perpignan

mardi 05/02/13 (9h - 17h

PERPIGNAN Parc des Expositions

Forum Domitia Sup’

mardi 09/04/03 (8h - 17h)

BEZIERS Salle Zinga -Zanga

Mende

Le passage au nouvel an s’est très bien passé à l’Antenne de Mende
et les épisodes neigeux récurrents n’ont pas découragé nos collègues
de Perpignan qui bravent la tourmente pour venir délivrer leurs
enseignements !
A Mende, ce n’est pourtant pas de neige dont on parle aux 4 coins des
rues, mais de la qualification en 16e de finale de la coupe de France de
Footbal de l’AFL ! Mende reçoit le Havre à domicile, on attend plus de 4000
spectateurs ; du jamais vu quoi !
A l’antenne pourtant, c’est une autre nouvelle de taille qui est à
l’honneur : la Licence Professionnelle Communications Numériques et
E Activités est arrivée 2e au classement national SMBG des meilleures
Licences et Bachelors dans le domaine du Web et Multimedia !
Ce classement repose sur les trois critères principaux
suivants, selon une méthodologie utilisée depuis une
dizaine d’années : la notoriété de la formation, le salaire
de sortie, le retour de satisfaction des étudiants.
De beaux encouragements pour l’équipe pédagogique
intervenant sur cette formation spécifique à l’Antenne et
qui draine chaque année des étudiants venus de toute
la France !

- VIE ETUDIANTE Radio campus 66 : recherche
« chroniqueurs amateurs »
Depuis décembre, le site internet
a changé d’adresse et de version,
dorénavant
retrouvez-nous
à
l’adresse http://radiocampus66.me,
de plus le site a été modifié pour
offrir une interface plus agréable et
avoir une rapidité qui n’était pas au
rendez-vous sur l’ancienne version
du site.
A noter également que depuis quelques
semaines, nous avons lancé la grille
des programmes disponibles sur le site
internet, nous avons des émissions
musicales, des magazines culturels
et des talk-show notamment étudiant
avec «Campus 66».

u Postes bénévoles recherchés :
Chroniqueurs, animateurs, techniciens web/audio, webmasters, réalisateurs,
étudiant/es, chargé/e de communication ou toute personne intéressée à
l’organisation événementielle.

INFOS BDE
•

Ligue de foot à 7 du 2nd semestre :
du 2/02 au 30/03
Pour s’inscrire :
contacter le BDE bde.upvd@gmail.com
• Assistance informatique :
tous les lundis au BDE de midi à 14h

• Café offert tous les jours au BDE
de 13h à 14h

Enfin, nous sommes à la recherche de
bénévoles étudiant(e)s, dynamiques et
motivé(e)s pour nous accompagner durant la saison 2013.
Nous recherchons en priorité des animateur(trice)s pour participer aux
émissions.
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VIE

DES

CAMPUS

RECHERCHE

À noter sur votre agenda !

n JEUDI 14 et VENDREDI 15 FÉVRIER 2013 - Salle polyvalente de la Maison de
l’étudiant – Bibliothèque universitaire
> Colloque scientifique « Sentinelle 2 Les écritures et inscriptions de l’œuvre d’art »
Organisé par Mme Francesca Caruana
Depuis le début du XXe siècle, la peinture interroge les
autres arts et particulièrement l’écriture. Le système
autonome de l’écriture est confronté à l’usage iconique
qu’en fait la peinture (mais aussi le lettrisme, voire la
calligraphie).
Ce colloque, dont l’invité est le très célèbre Michel
tor
BUTOR, propose une réflexion transdisciplinaire sur
Bu
l
he
ic
M
les avancées en ce domaine. Comment aborder la
peinture quand elle se veut graphie, que représente
l’inscription par rapport à l’écrit ? Que lire lorsque l’écriture ingère le texte (Butor/
Alechinsky), quelle signification s’inscrit dans le domaine de l’histoire de l’art, et
enfin, la variabilité de l’œuvre défiant sa propre définition, comment l’histoire de l’art
inscrit-elle ces nouveaux objets dans son propre domaine (institutions ? arguments
esthétiques ?….) ?
n MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 – 21 H – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Cie « Les ailes du Moulin » – « Meurtre, glamour et chili con carne »
« Meurtre, glamour et chili con carne », une histoire romantico-policière d’un crime
prémédité, un peu bousculée avec l’arrivée d’un inspecteur de police pour le moins hors
du commun. A consommer au second degré, le rire est assuré.
Le thème de la pièce se décline facilement. Comment tuer sa femme quand elle est
cardiaque ? Rien de plus aisé sans doute ! Pourtant certaines cardiaques ont le cœur plus
solide qu’on ne le croit et l’enquête pour meurtre commence là où le crime n’existe pas.
Avec : Caroline JOCTEUR, Nicolas ANTONIOLI, Sabiha BACHAGHA, Ludivine
QUERAUD, Pauline SERVANT et Rayan BENMALEK.
n MERCREDI 13 MARS 2013 – 21 H –
Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Vigatane transfer, groupe a capella
Vigatane Transfer est un groupe vocal basé à
Perpignan qui, depuis l’automne 2008, revisite les
standards du jazz et les tubes de la pop.
Leur particularité : ils chantent a cappella !
http://vigatanetransfer.jimdo.com/

Vigatane trans
fer

n MARDI 19 MARS 2013 – 20H30 Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Cycle « Guitares du Monde » – Concert des élèves du CRR
Afin de conclure la saison 2012-2013 du cycle « Guitares du monde », J.-F. Ortiz et
Pascal Goze vous invitent à venir écouter le travail de leurs élèves du Conservatoire à
Rayonnement Régional.
n MERCREDI 27 MARS 2013 – 21 H – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Post Image & John GREAVES – «In a English Garden»
Le groupe Post Image célèbre ses 25 ans de carrière ! Une occasion rêvée de nous faire
découvrir sa collaboration inédite avec le chanteur gallois John Greaves, ancien comparse
de Robert Wyatt ou Henry Cow. Depuis sa création, le groupe distille son ethno-électrojazz avec convivialité sur scène et sur 8 albums, dont un dernier opus Mandragore.
Une musique métissée, prenant sa source dans la culture anglaise et qui s’écrit ici dans
le projet et le disque English Garden. Hommage à la musique d’Outre-Manche, la réunion
du groupe et du chanteur sonne comme une course poétique, tortueuse, sauvage et
imprévisible...
n MERCREDI 03 AVRIL 2013 – 21 H – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Concert de Vincent MASCART et le Big Jazz Band du CRR
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u Recherche & Formation

VOUS AVEZ DIT « CULTURE » ?
n MARDI 12 FÉVRIER 2013 – 20H30 - Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Cycle « Guitares du Monde » - Roberto FABBRI (Italie)
Né à Rome, il étudie au Conservatoire Santa Cecilia de Rome. Il obtient son diplôme avec
une thèse sur la « Rossiniane » de M.Giuliani et enrichit son répertoire de ses propres
compositions avec originalité. Roberto Fabbri fait partie des concertistes incontournables
des plus grands festivals de guitare.

ET

Soutenances habilitation à diriger les recherches

n MERCREDI 10 AVRIL 2013 – 12 H 30 –
Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Maria GRAVAS – Lecture théâtralisée
À la frontière entre le théâtre et la performance,
Maria Diaz-Gravas, performeuse et metteuse
en scène travaille sur la recherche et
l’expérimentation de l’acte scénique dans
la performance. Le discours, la langue, la
traduction, l’échange verbal et para-verbal sont pour l’artiste des pensées modulées puis
retranscrites dans ses performances sous forme d’images, de sons et de mouvements.
n MERCREDI 17 AVRIL 2013 – 21 H – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant
> Concert du groupe BESS
-BESS-… 4 lettres qui nous portent et nous transportent outre-manche, dans le berceau
de la brit-pop. La -british ESSence-, ce parfum britannique doux et magnifique, la tourbe
et la rose qui se mêlent pour remuer nos tripes, nous faire un instant oublier, l’espoir et le
désespoir, le rouge et puis le noir. Chaque chanson comme une prière, chaque chanson
comme une vie entière et on se jette du haut de la falaise pour prendre son envol et ne
jamais toucher le sol.

PASS Culture
la culture en février
Avec le Pass’Culture, vous profiterez de :
Orchestre
n au THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL (5e) :
de jazz
> L’atelier volant, jeudi 7 février
> L’Orchestre National de Jazz, samedi 9 février
> Henry VI,
jeudi 21, vendredi 22 février et samedi 23 février

national

n au MÉDIATOR (5e) :
> Don Carlos, vendredi 8 février
> Dominique A, samedi 16 février
> Hugh Coltmann+Mai Lan, vendredi 22 février
n avec BOITACLOUS (10e) :
> Marie Paul Belle, mardi 5 février
> Jeremy Ferrari, mardi 12 février
n Sans oublier les places de cinéma pour le Castillet et l’Institut Jean Vigo à 3e ,
et les matches de l’USAP à domicile 5e !!

CONFÉRENCES, COLLOQUES
n Cycle de conférences « Les midis du CERTAP »
13h-14h - Amphi 6 (bât Y)
> Mardi 26 février (13 h - 14 h)
Nicolas Lebourg : L’extrême droite en France : objet d’étude
ordinaire ou singulier ?
> Mardi 19 mars (13 h - 14 h)
Nicole Bringmann : Le pacte de stabilité budgétaire et le
droit constitutionnel allemand
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> Mardi 9 avril (13h - 14 h)
Jacobo Rios : La marchandisation de la vie humaine : la lutte contre la traite des
êtres humains et le trafic de migrants
Manifestation ouverte à tous publics
Renseignements : didier-blanc@univ-perp.fr

n Madame Maria-Angela BASSETTI, a soutenu le mercredi 12 décembre
à l’UPVD, une Habilitation à Diriger les Recherches
spécialité : Terre-Solide Géodynamique des enveloppes supérieures.

n Madame Cécile BOUSQUET ANTONELLI a soutenu le lundi 17
décembre 2012 à l’UPVD une Habilitation à Diriger les Recherches
spécialité : Biologie

u LABORATOIRE : CEFREM, UMR 5110- CNRS-UPVD

u LABORATOIRE : LGDP, UMR UPVD-CNRS 5096

u TITRE DES TRAVAUX :
Enregistrement des variations du niveau marin et/ou des oscillations
climatiques dans les séries sédimentaires de la Méditerranée et de
l’Atlantique.

u TITRE DES TRAVAUX :
Etude de la fonction des protéines à motif LA A.thaliana : rôle dans la
maturation, la stabilité et la traduction des ARNm en conditions normales
et en réponse au stress.
Cécile BOUSQUET ANTONELLI : une femme
chercheur au LGDP (UPVD-CNRS) en biologie
moléculaire

Maria-Angela Bassetti : une femme chercheur
ouverte sur le monde
Italienne de naissance, Maria-Angela Bassetti
a fait toutes ses études de Géologie au sein de
la prestigieuse université de Bologne, université
considérée comme la plus ancienne d’Europe de par
sa création au XIe siècle. Après sa thèse de Doctorat,
désireuse de découvrir de nouvelles méthodes
d’investigation et de collaborer avec des chercheurs de
diverses nationalités, elle part pour plusieurs années
de Post-Doc en Europe : l’Allemagne d’abord puis le
Pays de Galles, l’Espagne et enfin la France. Après quatre années passées à
l’IFREMER de Brest, elle décide d’intégrer l’UPVD en 2007 en tant que Maître de
Conférences afin de poursuivre ses travaux de recherche en géologie marine et
micro-paléontologie. Elle n’a pas choisi Perpignan au hasard : « mon laboratoire,
le CEFREM* bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale dans
le domaine des géo-sciences marines et la proximité de Tautavel favorise ma
collaboration avec les spécialistes de micro-paléontologie de l’EPCC* ».
Maria-Angela Bassetti cherche à établir le lien entre l’évolution climatique
globale (la paléo-climatologie) et la variation du niveau de la mer (l’eustatisme).
Cela permet d’appréhender des questionnements sur le réchauffement (passé,
présent et futur) de la planète et le dérèglement climatique. « Dans l’océan, on
trouve toute l’évolution du changement climatique ». En pratique, elle part pour
des missions en mer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un peu
partout sur la planète : Méditerranée, Atlantique, Mer du Japon… Elle effectue
des carottages et des forages en mer à différentes profondeurs d’eau, jusqu’à
–2000m. « Revenue au laboratoire, j’effectue différentes analyses d’échantillons
de sédiments et je cherche des assemblages de micro-fossiles qui sont des
marqueurs des conditions physico-chimiques permettant de reconstituer
l’évolution du passé. On parvient ainsi à remonter très précisément jusqu’au
début du Quaternaire, soit un peu moins de 3 millions d’années ». Ces missions
en mer sont toujours constituées d’équipes internationales : européens,
américains, japonais, chinois, coréens, indiens, brésiliens, australiens,
néo-zélandais…
Ces
missions
sont
financées
par
l’IODP
(Integrated Ocean Drilling
Program). Il s’agit d’un
programme international
de forages océaniques
scientifiques qui explore
l’histoire et la structure
JR-Papeete -Exp329: photo Laurent Toffin, IODP/TAMU
de la Terre enregistrées
dans les roches et les
Bremen Core Repository- Exp 313-New Jersey:
photo Don Monteverde
sédiments du plancher
océanique. Il regroupe
26 pays et permet aux scientifiques d’étudier les changements
climatiques, la bio-diversité, la géophysique et la géodynamique du globe.
« Par essence, un chercheur ne connaît pas de frontières et a fortiori, les
problèmes de variations climatiques étant globaux, il ne serait même pas
envisageable que l’on effectue notre recherche de manière isolée. De plus, il
est capital que les résultats de nos recherches sur les changements climatiques
soient accessibles à tous ».
*CEFREM : Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements
Méditerranéens, UMR 5110 CNRS-UPVD
Contact : sophie.denet@univ-perp.fr
*EPCC : Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel,
UMR 7194 CNRS-Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
Contact : gregoire@cerptautavel.com

Après une thèse en biologie moléculaire à
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Cécile
Bousquet-Antonelli part dans un laboratoire écossais
durant trois années dans le cadre d’un post-doc
afin d’y poursuivre ses travaux de recherche sur la
levure. De retour en France, elle obtient un poste de
chercheur CNRS et travaille dans un premier temps
à Clermont-Ferrand avant d’intégrer le LGDP* à Perpignan en 2007.
Au sein de l’équipe du
Professeur Deragon,
elle
participe
à
l’encadrement de la
recherche et travaille
de concert avec un
maître de conférence,
une technicienne, un
post-doctorant et une
étudiante en thèse sur
la plante «Arabidopsis
thaliana»: « Facile
à
cultiver,
peu
encombrante avec un
cycle de reproduction assez court de 8 à 10 semaines, c’est un organisme modèle
avec un petit génome complètement séquencé à partir duquel d’importants travaux
de recherche ont été menés depuis plusieurs dizaines d’années à travers le monde.
Nous disposons désormais de nombreux outils permettant de mettre en place
des approches variées tant à l’échelle de la cellule que de l’organisme entier ».
En tant que biologiste moléculaire, Cécile Bousquet-Antonelli cherche
à comprendre la mécanistique moléculaire de la cellule qui gouverne
la reprogrammation de l’expression des gènes en réponse à des stimili
environnementaux ou au cours du développement. Lorsqu’une plante est
soumise à un ou plusieurs stress abiotiques, tels que des variations de
température, de salinité, des carences en eau, des blessures par cassure
mécanique, une exposition à des polluants, elle adapte son programme
d’expression génique de façon à basculer d’un mode croissance à un mode
acclimatation qui lui permet de survivre.
« Actuellement, nos travaux au sein de l’équipe portent sur les stress
abiotiques, et particulièrement, le stress thermique. On étudie les effets d’une
augmentation brutale de température, de 20°C à 38°C, phénomène finalement
assez courant dans nos régions, afin de comprendre comment la plante adapte
sa mécanistique moléculaire face à ces écarts. On note ainsi qu’à l’intérieur
de la cellule, 25% des ARN messagers sont voués à la dégradation suite à
l’augmentation de la température. Nos données suggèrent que ce processus
est nécessaire, indispensable même, à la survie de la plante en situation
de stress. » Dans la nature, les plantes sont soumises à plusieurs stress
concurrents mais en laboratoire, les chercheurs doivent, dans un premier temps,
les étudier de manière isolée. D’ici quelques années, Cécile Bousquet-Antonelli
espère pouvoir croiser plusieurs types de stress afin d’aller plus loin dans sa
compréhension des mécanismes d’adaptation des plantes, compréhension
cruciale pour améliorer la survie et la perpétuation des espèces végétales vivant
en milieu naturel ou cultivé.
*LGDP : Laboratoire Génome et Développement des Plantes, UMR 5096
CNRS-UPVD
Contacts : dir.lgdp@univ-perp.fr
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u DES CHERCHEURS ET DES
INGÉNIEURS PLONGEURS AU
CEFREM

DOSSIER SPÉCIAL :

la plongée scientifique au service de la
recherche et de la formation à l’UPVD
u 2013 : ANNÉE INTERNATIONALE DE L’EAU

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2013, Année
internationale de l’eau. Dans ce cadre-là, nous allons organiser sur le
campus de l’UPVD un cycle de conférences sur l’eau en mars et avril 2013
ainsi que des visites de laboratoires.
Par ailleurs, nous présenterons plusieurs numéros du Mag’ de l’UPVD tout au
long de l’année 2013 avec des focus particuliers liés à l’eau, en lien avec les
laboratoires et les formations de l’UPVD.
Ainsi, ce Mag n°8 présente un dossier spécial sur « La plongée scientifique au
service de la recherche et de la formation à l’UPVD ».

u DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SUBAQUATIQUES À L’UPVD : PARTENARIAT ENTRE
LE CRHISM* ET L’ARESMAR*
L’ARESMAR*, c’est 25 ans de fouilles sous-marines dans les eaux catalanes.
Fondée en août 1988 par une équipe de bénévoles, archéologues-plongeurs
et sédimentologues marins, réunis autour de Cyr Descamps, son président
fondateur, alors Maître de Conférences en Préhistoire à l’UPVD. La principale
zone de recherches archéologiques de l’équipe concerne les côtes du
Roussillon, notamment Port-Vendres, riche en épaves d’époque romaine (entre
le Ier s. av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C.). Les principaux chantiers ont concerné
les épaves de Port-Vendres 5-La Miranda (cargaison d’amphores de vin de
Tarraconaise remontant vers Narbonne), Port-Vendres 9-Redoute Béar (mise
au jour notamment d’un lest de plusieurs tonnes de débris d’architecture associé
à une cargaison d’amphores de vin de
Méditerranée orientale), Port-Vendres
11 (trésor de plus de 1000 monnaies des
empereurs « gaulois » du IIIe s.)...
L’ARESMAR a aussi travaillé dans les eaux
profondes et froides du puits du fort de
Bellegarde au Perthus et plus récemment
dans celles plus chaudes de Tyr au Liban
(ville jumelée avec Perpigan) dans le cadre
d’un programme de recherche du CRHISM.
L’ARESMAR se consacre également à la sédimentologie marine en partenariat
avec les chercheurs en géosciences marines du CEFREM*.
En juillet 2011, l’ARESMAR, avec l’aide du CRHISM* et du Conseil Général des
Pyrénées-Orientales, a accueilli des étudiantes de l’Université Sédar Senghor
d’Alexandrie qui ont participé aux fouilles archéologiques de Port-Vendres.
*CRHISM : Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés
Méditerranéennes, EA UPVD 2984, membre de l’Institut des Méditerrannées
Contact : nicomar@univ-perp.fr
*ARESMAR : Association pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon
Contact : ARESMAR, LEGEM, UPVD, bâtiment U. Président : E. Bouchet et
Vice-Président : G. Castellvi, castellvi@univ-perp.fr
*CEFREM : Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements
Méditerranéens, UMR 5110 CNRS-UPVD
Contact : sophie.denet@univ-perp.fr
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u MASTER HISTOIRE,
ARCHÉOLOGIE ET
ARTS MÉDITERRANÉENS
Le Master « Histoire, Archéologie et Arts
méditerranéens », a pour caractéristique
principale l’association de l’Histoire, de
l’Histoire de l’art et de l’Archéologie, autour de
la problématique centrale « Civilisation, Histoire,
Art et Archéologie méditerranéennes » :
cette association de spécialités usuellement
distinctes en fait l’originalité et la cohérence,
puisque l’étudiant abordera ici tous les champs
documentaires de la recherche historique.
L’assise scientifique du Master repose sur le Centre de Recherches Historiques
sur les Sociétés Méditerranéennes (CRHiSM, EA UPVD 2984, membre de
l’Institut des Méditerranées). Cette particularité permet aux étudiants, sans
perdre de vue (surtout en master 1) le nécessaire enracinement de la recherche
historique dans la dimension chronologique, de s’initier à une conception de
l’Histoire du temps long et d’observer les similitudes de structures et de situations
dans des périodes chronologiques plus ou moins éloignées : les enseignements
de Master 2 mettent davantage l’accent sur cette analyse thématique.
Le Master recherche est structuré, tout au long des quatre semestres
d’enseignements, autour de cours ou de séminaires et de la rédaction d’un
projet de recherche sous forme d’un mémoire étape à l’issue des deux premiers
semestres, puis d’un mémoire abouti à l’issue du quatrième semestre.
A noter : Ce Master a obtenu le label « Franco-Espagnol » : les étudiants
peuvent suivre deux semestres sur quatre à l’Université des Iles Baléares et
valider ainsi les masters de ces deux universités ; une aide financière est prévue
pour leur séjour (des étudiants des Iles Baléares peuvent de même séjourner à
Perpignan). Langue recommandée pour la mobilité : catalan.
n Conditions d’accès
Etre titulaire d’une licence dans le domaine concerné par le master
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique et la VAE
n Insertion professionnelle
Secteurs d’activités
•
Enseignement primaire
•
Enseignement secondaire
•
Enseignant-chercheur et chercheur
•
Fonction publique nationale et territoriale
•
Journalisme
•
Métiers de la Culture et du patrimoine
•
Métiers d’encadrement
Types d’emplois accessibles
•
Recherche en Histoire et Histoire de l’art (doctorat)
•
Préparation aux concours de la Fonction publique, dont ceux
d’enseignant
•
Métiers en relation avec le patrimoine et la culture
•
Métiers de l’écrit et de l’image (journalisme, archives, conservation...)
Plus généralement, métiers d’encadrement de par l’autonomie acquise par le
titulaire du Master au terme du cursus
n Contacts
Responsable : Martin Galinier
galinier@univ-perp.fr

Philippe Lenfant, Professeur UPVD au
*CEFREM, anime l’équipe d’écologues marins
du laboratoire. Il cherche à comprendre les
mécanismes de maintien de la biodiversité en
s’appuyant sur des espèces qui serviront de
modèle, telles que le mérou et le sar commun.
Son équipe s’intéresse au mécanisme de
maintien des populations de poissons par l’étude des larves
et des juvéniles, ainsi qu’à leur capacité de dispersion dans et hors des aires
marines protégées. « Lorsque nous plongeons, nous réalisons des comptages
le long de transects ou nous plaçons des balises acoustiques sur le fond ainsi
que des émetteurs sur certains individus afin de suivre leurs déplacements et
étudier leurs habitats. On a ainsi retrouvé des poissons ayant effectué plus de
40 km passant de la côte sableuse à la côte rocheuse. »

FORMATION

u DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE PLONGÉE
SCIENTIFIQUE UPVD
n Organisation de la formation
Formation organisée en cours théorique et pratique de mise en situation en
plongée.
Le DU comprend 70 heures :
•
20 heures de Cours Magistraux
•
30 heures de Travaux Dirigés (plongée sous marine)
•
20 heures de Travaux Pratiques (plongée sous marine)
n Programme détaillé
•
Organisation mission
•
Pathologie plongée
•
Faune/flore
•
Dynamique des populations
•
Traitements de données
•
Techniques en photo/vidéo

En collaboration avec des chercheurs en géo-sciences marines du CEFREM,
ils caractérisent l’habitat marin, en établissant une cartographie très précise des
côtes. Les pêcheurs artisanaux et les collectivités locales s’intéressent d’ailleurs
de très près à leurs résultats sur les populations, les déplacements d’individus,
les habitats, comme les herbiers de
posidonie en Méditerranée, et collaborent
à au suivi des récifs artificiels afin de
soutenir la biodiversité et les stocks de
pêche.

n Lieu de formation, conditions
Université de Perpignan, Banyuls-surMer, Le Barcarès
La formation est réalisée sur deux
semaines consécutives, du lundi au vendredi

Travaillant à l’intérieur des réserves
marines protégées en Méditerranée et
en Martinique, la plongée scientifique
est une nécessité absolue pour leurs
travaux de recherche: « Il est hors
de question pour un biologiste marin
actuel de perturber l’environnement au
sein d’un espace naturel protégé. Il y a 30
ans, on n’hésitait pas à utiliser des substances toxiques pour faire des
prélèvements massifsafind’étudier les poissons… La plongée est une méthode
d’investigation et d’observation non destructrice. » Ils placent ainsi des caméras
pivotantes qui restent au fond pendant plusieurs mois et permettent de récolter
une grande quantité de données sans troubler la vie sous-marine.

n Public visé
Salariés d’organismes publics (enseignement, recherche) de sociétés, de
bureaux d’études, d’associations en environnement marin

Mais une équipe de plongeurs scientifiques ne pourrait pas être constituée
uniquement de chercheurs. Il y a toujours un ingénieur, le chef de plongée
scientifique, qui organise la mission en mer, la sécurité, la logistique (matériel
de plongée, de photos et de video, balises…). C’est le cas de Gilles Saragoni,
ingénieur CNRS au CEFREM : « J’assure une veille rigoureuse du matériel de
plongée, je planifie toutes les plongées nécessaires pour une mission et le rôle
de chacun. Lorsque les chercheurs sont au fond, je veille à leur sécurité. J’ai
développé une compétence nouvelle au sein de l’équipe : la photo et la vidéo,
outil d’investigation scientifique mais aussi de communication.»
Philippe Lenfant et Gilles Saragoni organisent en collaboration avec le CNRS
deux semaines de formation continue réservée aux membres permanents ou
contractuels des laboratoires CNRS qui ont besoin de la plongée dans le cadre de
leurs travaux de recherche (physiciens, géologues biologistes, archéologues…).
A l’issue de ces deux semaines, les stagiaires se voient délivrer le Certificat
d’Aptitude à l’Hyperbarie ou pour certains, le CAH « chef de plongée ». Et pour
les salariés d’organismes publics (enseignement, recherche), de sociétés,
de bureaux d’études, d’associations en environnement marin tous publics, ils
proposent également un Diplôme d’Université de Plongée Scientifique UPVD
(voir article ci-dessous).

*CEFREM : Centre de
Formation et de Recherche
sur
les
Environnements
Méditerranéens, UMR 5110
CNRS-UPVD
Contact :
sophie.denet@univ-perp.fr

Philippe Lenfant et Gilles Saragoni sont allés au
Salon de Plongée de Paris pour y présenter le
Diplôme Universitaire de Plongée Scientifique
UPVD

n Conditions d’accès à la formation
Sous réserve Bac+2 et niveau de plongée 2 fédéral ou CAH Classe IB (certificat
médical de non contre indication - de 6mois)

n Personnes ressources
Responsable de la formation : Philippe LENFANT - 04 68 66 21 95
lenfant@univ-perp.fr
Référent administratif : Dorothée CALVET - 04 68 66 20 61
dorothee.calvet@univ-perp.fr

u MASTER BIODIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La spécialité « Biodiversité et Développement Durable» donne une solide
formation scientifique en biologie des populations/écologie. Elle forme
les étudiants au maniement des outils pratiques et théoriques de Biologie
(dynamique des populations, génétique des populations, écologie, évolution
biologique, statistiques, SIG...) nécessaires à une gestion raisonnée des
populations naturelles. La formation est complétée par un enseignement en
Droit, Economie et Politiques publiques du Développement Durable, de façon
à donner aux étudiants une vision intégrée et élargie de la gestion des milieux
naturels.
L’originalité de la formation est la combinaison d’une solide formation en Biologie
des populations et d’un enseignement important (100h) sur le développement
durable.
Cette spécialité professionnalisante interdisciplinaire à composante « biologie
des populations/écologie » a pour objectifs de former des cadres compétents
dans la gestion des populations naturelles animales et/ou végétales. En
première année, l’accent est mis sur l’acquisition de compétences en Biologie
des populations/Ecologie et d’une rigueur scientifique irréprochable. Cette année
comporte donc des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques
avec un accent important mis sur les sorties terrains. Au second semestre, le
stage et des rencontres avec des
professionnels intégrées dans
les enseignements permettent
aux étudiants une familiarisation
avec le milieu professionnel.
En
seconde
année,
nous
considérons que les bases
scientifiques sont acquises, et les
enseignements scientifiques sont
plus centrés sur les applications
à des problématiques de gestion
des milieux et des populations avec de nombreux intervenants. La part des
interventions de professionnels augmente, de façon à permettre à ces étudiants
« plus matures » d’avoir des interlocuteurs leur permettant de bien comprendre
le milieu professionnel. Un effort important est fait par les intervenants
professionnels pour proposer des exercices aux étudiants, et donc les préparer
concrètement à leurs futurs stages/emplois.
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fondamentales pour ses travaux de recherche qui ont deux objectifs principaux :
l’un à portée plus fondamentale, en écologie chimique et l’autre avec une visée
plus appliquée en pharmacochimie.

DOSSIER SPÉCIAL :

Secteurs d’activités
•
Bureaux d’étude
•
Compagnies pétrolières ou minières
•
Conservatoires, Observatoires
•
Collectivités locales ou régionales
•
Administrations

« Sous l’eau, c’est la guerre chimique permanente, les ascidies, comme
beaucoup d’invertébrés marins fixés sur le substrat, doivent constamment se
défendre contre des prédateurs ». En plongée avec l’aide des biologistes et des
écologues marins, B. Banaigs observe dans un premier temps l’écosystème afin
de sélectionner la ou les espèces pouvant présenter un intérêt pour des études
ultérieures. Au sortir de l’eau les ascidies récoltées sont triées, congelées et
lyophilisées. Le travail du chimiste peut alors commencer au laboratoire avec
l’extraction des composés organiques jusqu’à l’acquisition de l’empreinte
chimique ou la découverte d’un nouveau composé actif.
Certaines espèces modèles font l’objet de suivis sur de longues périodes. Les
individus d’autres espèces sont comparés en fonction du biotope dans lequel ils
se développent ; biotope à forte compétition, réserve naturelle protégée, milieu
pollué, … La capacité à s’adapter à différents milieux permet de comprendre
les stratégies de défense chimique développées par certaines espèces pour se
protéger des prédateurs, compétiteurs ou autres colonisateurs. L’analyse des
variabilités temporelle et géographique donne aussi des informations précieuses
sur l’état de santé de l’organisme et donc sur d’éventuelles modifications de
l’environnement. Ce type d’approche peut conduire à la découverte d’outils de
diagnostic de perturbation d’un écosystème marin. « Un organisme marin peut
ainsi servir de sentinelle pour l’environnement ».

Types d’emplois accessibles
•
Au terme de la thèse de Doctorat :
Chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur de recherche dans le domaine
public ou privé
•
A l’issue de l’obtention du Master :
Ingénieur de bureau d’étude, cadre à l’interface des scientifiques et des entités
intéressées par les problèmes d’environnement et de développement durable

Par ailleurs, B. Banaigs recherche de nouvelles molécules qui permettront
aux industries pharmaceutiques de développer de nouveaux médicaments
antibiotiques ou anti-cancéreux. Une ascidie semblant naturellement bien
protégée a de fortes chances de produire des molécules actives. « Ces molécules
de défense peuvent avoir un intérêt capital en thérapeutique humaine. C’est la
raison pour laquelle le LCBE travaille en étroite collaboration avec l’industrie
pharmaceutique et a obtenu le soutien de la Ligue Nationale Contre le Cancer. »

n Contact
Responsable : Serge Berne
serge.berne@univ-perp.fr

*LCBE : Laboratoire de Chimie des Biomolécules et de l’Environnement, EA
UPVD 4215
Contact : lcbe@univ-perp.fr

u TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN ÉTUDIANT UPVD EN
POSTE AU GIS MARSEILLE

u MASTER MOLÉCULES BIOACTIVES ET
ENVIRONNEMENT

« Lors du stage de fin d’étude que j’ai
réalisé au Laboratoire d’Écologie Tropicale
et Méditerranéenne sous la direction de
Philippe Lenfant en 2005, j’ai eu l’occasion
de réaliser une véritable initiation au travail
à la mer, en particulier en plongée sousmarine. Ce fut un apprentissage des plus
formateurs et particulièrement appliqué,
qui m’a permis de développer et d’élargir
mon domaine de compétence en écologie
marine. Ainsi, grâce à ce parcours dès
l’acquisition de mon Certificat d’Aptitude
à l’Hyperbarie (CAH), j’ai pu prétendre à des perspectives
professionnelles passionnantes en adéquation avec ma formation.
Je suis actuellement Ingénieur d’Etude en Biologie Marine au GIS Posidonie
(Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Posidonie) à Marseille depuis plus
de 6 ans, CAH Classe IIb et titulaire de la qualification de Chef de Plongée
Scientifique. Les investigations en scaphandre autonome sont essentielles
dans mes activités centrées sur l’acquisition de données écologiques et
environnementales le long de la frange littorale. En aucun cas un tel parcours
n’aurait été envisageable sans mon passage et ma formation préalable à
l’UPVD. »

Ce Master indifférencié a pour
but d’assurer la formation
d’intervenants capables d’extraire
de matrices complexes (eau-solmatière biologique) des composés
bioactifs (pesticides, résidus de
médicaments,
nanomatériaux,
perturbateurs endocriniens, HAP,
POP, Biocides …) et finalement
de les caractériser tant d’un point
de vue spectroscopique que
biologique et d’étudier leur impact
sur l’environnement.
Dans ce Master la chimie analytique occupe une place prédominante, cet
enseignement est harmonieusement complété par des notions en biologie et
écologie marine et terrestre permettant d’appréhender l’impact des composés
bioactifs sur l’environnement. La première année est consacrée à l’acquisition
des bases nécessaire à la mise en oeuvre des protocoles d’extraction et de
caractérisation des composés bioactifs. La deuxième année est axée lors du
troisième semestre sur l’étude de cas pratiques et est complétée par un stage
de six mois permettant la mise en pratique de l’ensemble des connaissances
acquises lors des trois semestres précédents.
Au cours de sa formation en Master l’étudiant devra :
Approfondir ses connaissances en :
•
spectroscopie
•
biologie
•
chimie
Maîtriser :
•
le concept de relations structure/activité
•
les méthodes de séparation de composés bioactifs
Acquérir des connaissances :
•
en environnement

la plongée scientifique au service de la recherche et de la formation à
l’UPVD
n Conditions d’accès
•
Etre titulaire d’une licence dans le domaine concerné par le master
•
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
n Insertion professionnelle
Secteurs d’activités
•
Réserve naturelle
•
Parc naturel
•
Associations
•
ONG
•
Conservatoires, Observatoires
•
Collectivités locales
•
Bureau d’étude
•
Cabinet de conseil
Types d’emplois accessibles
•
Conservateur de réserve naturelle ou de parc naturel
•
Ingénieur de bureau d’études
•
Cadres capables d’être à l’interface des scientifiques et des entités
intéressées par les problèmes d’environnement et de développement durable :
associations, collectivités locales, bureaux d’étude, cabinet de conseil
n Contacts
Responsables : Juliette Langand et Valérie Hinoux
langand@univ-perp.fr
valerie.hinoux@univ-perp.fr

u MASTER GÉOSCIENCES MARINES ET
ENVIRONNEMENTS AQUATIQUES
Le Master GMEA offre une
formation en géosciences et
sciences de l’environnement,
avec
une
spécialisation
concernant les milieux marins
et aquatiques. Il s’appuie sur
des activités de recherche
menées
majoritairement,
mais pas uniquement, dans
le
domaine
méditerranéen.
Il forme les étudiants au
maniement
des
concepts
et outils des Géosciences
(géodynamique, géochimie, géophysique, processus et enregistrements
sédimentaires) et Environnementales (océanographie physique, écologie
marine méditerranéenne, biodiversité,..). Les options proposées permettent aux
étudiants de choisir un parcours plus orienté vers les géosciences (bassins et
processus sédimentaires, étude des marges continentales…), ou plus vers les
sciences environnementales (morphodynamique littorale, écologie marine…).
Le stage de deuxième année est une opportunité pour choisir une orientation «
recherche » préparant à une thèse, ou plus appliquée débouchant directement
vers un emploi.
La formation est complétée par un enseignement en anglais scientifique,
en méthodes SIG, et en informatique, et des options en Droit, Economie et
Politiques publiques du Développement Durable. Les sorties à terre, en mer et
sur le littoral sont une occasion, principalement en première année, d’approcher
de manière concrète les aspects théoriques abordés en cours :
•
environnements sédimentaires fluviatiles et marins actuels
(quaternaires) et anciens (bassins de Tremp-Ainsa dans les Pyrénées
espagnoles)
•
collecte et traitement de données en plongée sous-marine
(cartographie d’herbiers de posidonies, ..)
•
acquisition de données de géophysique (imagerie et sismique)
marines (embarquement à bord d’un navire océanographique)
•
morphodynamique et aménagement littoral
•
échantillonnage et analyses dans une lagune côtière
•
étude du bassin versant d’un petit fleuve méditerranéen (la Têt) de
l’amont jusqu’à l’embouchure.
L’originalité de cette formation est qu’elle est la seule, au plan français, orientée
vers les environnements géologiques méditerranéens, s’appuyant sur un réseau
de coopérations nationales et européennes reconnu.
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n Conditions d’accès
Etre titulaire d’une licence dans le domaine
concerné par le master ou tout diplôme jugé
équivalent par la commission pédagogique
n Insertion professionnelle

Patrick ASTRUCH

u DES CHIMISTES PLONGEURS AU LCBE*
Depuis une vingtaine d’années Bernard Banaigs, chercheur chimiste à l’INSERM
au sein du LCBE, parcourt les mers et les océans pour étudier les ascidies. Il
va observer et prélever (quelques
individus
seulement)
ces
invertébrés marins un peu partout
dans le monde, en Méditerranée,
mer d’Oman, Océan Indien,
Océan Pacifique… « La plongée
scientifique est le point de départ
de toutes mes recherches ».
Chacune de ses analyses de
laboratoire commence d’abord
par une phase d’observation et
de prélèvement en milieu naturel,
lui apportant des informations

n Conditions d’accès
Etre titulaire d’une licence en Sciences, Technologies, Santé à dominante
«chimie» ou d’un diplôme reconnu comme équivalent dans le domaine de
l’environnement par la commission pédagogique.

FORMATION

n Contact
Responsable : Nicolas Inguimbert
nicolas.inguimbert@univ-perp.fr

u LA PLONGÉE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE
LA RECHERCHE SUR LES RÉCIFS CORALLIENS AU
CRIOBE*
Au sein du CRIOBE, aucun
chercheur
n’envisage
sa
recherche sans plongée. Plongée
et recherche sont simplement
indissociables.

Mme Maggy M. Nugues, Maître
de Conférences à l’EPHE, a
obtenu une Chaire d’Excellence
CNRS en 2011 au sein du
CRIOBE afin de poursuivre
ses travaux de recherche
sur les récifs coralliens,
principalement dans la mer des Caraïbes et
dans l’océan Pacifique (le laboratoire est implanté à l’UPVD et à Moorea
en Polynésie Française). « J’analyse les procédés et les mécanismes qui
régulent la dynamique des organismes benthiques (organismes vivant sur ou
près des récifs coralliens), notamment les interactions entre les coraux et les
algues. » Elle étudie les facteurs qui influent sur leur croissance ou leur mortalité
(pollution, changement climatique, surpêche…).
La plongée est à la base de ses recherches, elle lui est indispensable pour :
- observer, décrire et surveiller les communautés benthiques dans le temps.
- mener des expériences de terrain afin de comprendre les interactions entre
individus ou communautés.
- effectuer des prélèvements : soit d’individus (ex : larves de coraux), groupes
d’individus qui vont servir à faire des expériences en laboratoire, soit des petits
échantillonnages qui vont servir à identifier les espèces présentes lorsqu’elles
sont trop petites à observer à l’œil nu sous l’eau ou encore à analyser la qualité
des eaux.
- élaborer des questions scientifiques qui engendreront des nouvelles pistes de
recherche.
La plongée scientifique exige une grande rigueur de la part des chercheurs.
Tout d’abord, ils portent une attention toute particulière à la sécurité, c’est la
raison pour laquelle, tout chercheur-plongeur doit obtenir un Certificat d’Aptitude
à l’Hyperbarie. « Il faut être un excellent plongeur pour pouvoir se concentrer sur
son travail de recherche en toute sécurité.» Les chercheurs sont aussi limités
en nombre de plongée par jour (en moyenne 2) et en temps de plongée (en
moyenne 1h maximum à 10m de fond et 20 minutes à 30m). Par conséquent,
ils doivent connaître exactement l’objet de leur étude et leurs procédures
d’investigation avant d’effectuer leur plongée.
A la manière des parachutistes en chute libre, chaque geste sous l’eau est prévu
en amont sur le sol. « Au fond, nous utilisons plusieurs méthodes : soit nous
plaçons un transect (ligne graduée tendue sur 10 à 50 m) et nous caractérisons
le récif sur 1m de chaque côté de cette ligne, soit on utilise des carrés de
50 cm2 pour étudier des éléments très précis. On utilise également des cages
pour empêcher l’intrusion des poissons sur le récif corallien. On travaille à
différentes profondeurs afin d’étudier les effets de la lumière. Toute expérience
effectuée en plongée permet de se rapprocher le plus possible des conditions
du milieu naturel et donc d’avoir des résultats pertinents. Enfin, les photos et
les videos sont des outils très précieux : une caméra vidéo sous-marine peut
tourner plusieurs heures sous l’eau sans l’intervention d’un plongeur permettant,
par exemple, d’observer des espèces farouches. »
*CRIOBE : Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement,
USR 3278 EPHE-CNRS.
Contact : criobe@mail.pf

n Insertion professionnelle
•
Cadres spécialisés dans le domaine de l’environnement, développant
des techniques d’analyse de molécules bioactives.
•
Contrôle qualité dans les secteurs de l’environnement et de
l’agroalimentaire.
•
Répression des fraudes.
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ET

RECHERCHE

FORMATION

ET

FORMATION

Agenda des COLLOQUES & CONFÉRENCES
u Jeune chercheur à l’honneur
La doctorante du CRHISM Christine SALLES a obtenu en décembre le Prix
Jeune Chercheur du CILAC
La doctorante du CRHISM
Christine SALLES
a
obtenu en décembre le Prix
Jeune Chercheur du CILAC
(Comité d’Infomation et de
Liaison sur l’Archéologie
Industrielle)
pour
sa
recherche historiques sur
la dynamiterie de Paulilles
qu’elle avait réalisé en
Master et qu’elle poursuit
actuellement dans le cadre
de son doctorat sous ma
direction sur Le Paysage
Industriel en Roussillon.

u L’UPVD a eu le plaisir d’accueillir
le CNU : le laboratoire 2Ei a organisé
les sessions de qualifications 2013 de la
Section 67
Le laboratoire 2Ei, 5244 UMR-CNRS-UPVD a organisé les sessions de
qualifications 2013 de la Section 67 (Biologie des populations et écologie)
du Comité National des Universités (CNU) à l’UPVD du 28 au 31 janvier
2013.

u 2ème congrès pluridisciplinaire des
doctorants : « La recherche pour tous et à
la portée de tous »
Les 15 et 16 mai 2013, aura lieu le 2éme Congrès Pluridisciplinaire des
Doctorants, organisé par les étudiants en thèse de l’UPVD. Les services
administratifs, informatique et de communication ainsi que les deux écoles
doctorales (ENERGIE ENVIRONNEMENT et INTER-MED) de l’Université
participeront à la réalisation de cet évènement.
Ce congrès, ouvert à tous, donnera
aux doctorants l’opportunité de
présenter leurs travaux de recherche
devant l’ensemble de la communauté
universitaire. Le doctorant devra
effectuer un travail de vulgarisation
et de synthèse de son sujet afin qu’il
soit accessible aux personnes non
aguerries sur la discipline abordée.
Cette manifestation a pour finalité, d’une part de mettre en avant la richesse
et la diversité des travaux de thèses réalisés aux seins des laboratoires de
recherche de notre établissement et, d’autre part, de favoriser une diffusion
interdisciplinaire des avancées récentes dans les nombreux domaines de
compétence de la recherche à l’UPVD.
Les doctorants de tout domaine sont invités à faire une proposition de
communication en contactant :
Les communications pourront se faire par poster ou exposé de 10 minutes.

Le CILAC (www.cilac.com) est la structure française de référence à échelle
internationale dans le domaine de l’archéologie et du patrimoine industriels. Le
CILAC regroupe depuis plus de 30 ans les chercheurs, experts et professionnels
de ce domaine de connaissance et publie le revue L’archéologie industrielle.
Le CILAC est aussi l’interlocuteur français du TICCIH (The International
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) (www.ticcih.org).
En 2013, le CILAC organisera en France le Congrès International du TICCIH.

u Cycle des conférences archéologiques
Le Conseil National des
Universités est une instance
nationale qui se prononce
sur les mesures individuelles
relatives à la qualification,
au recrutement et à la
carrière des professeurs des
universités et des maîtres de
conférences.

Le Prix obtenu par Christine Salles honore cette étudiante et par son
intermédiaire le CHRISM qui, depuis une dizaine d’années, a fait de l’histoire et
le patrimoine du monde industriel l’un des axes fédérateurs de la son activité. Ce
Prix honore aussi l’UPVD et l’activité de nos jeunes chercheurs.
Le CILAC – Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude
et la mise en valeur du patrimoine industriel – est une association sans but
lucratif, fondée en 1979. Première structure française à affirmer que l’industrie
entrait dans le champ du patrimoine et méritait une attention particulièrement
soutenue, sa mission est de promouvoir, en France, la protection du patrimoine
de l’industrie. Afin d’encourager la recherche et la valorisation du patrimoine
industriel ainsi que les initiatives innovantes dans ce domaine, le CILAC, en
partenariat avec la Fondation EDF, a décerné, jeudi 13 décembre 2012, le Prix
CILAC/Jeune chercheur Catégorie Recherche à Christine SALLES, doctorante
sous la direction de M. Esteban Castañer-Muños, à l’UPVD, pour son travail
de recherche en Archéologie des paysages sur l’histoire de la dynamiterie de
Paulilles.
Construite en 1870 au bord de la Méditerranée, dans une étroite vallée agricole
sur la commune de Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, la dynamiterie
de Paulilles est un territoire industriel de 32 hectares dessiné par l’ingénieur et
homme d’affaires Paul Barbe, associé à Alfred Nobel. Industrie à risques, la
fabrication de la dynamite induit la construction d’un nouveau paysage industriel.
La contrainte topographique, en particulier la forte pente naturelle du terrain, fut
mise à profit pour distribuer la matière d’un atelier de fabrication à un autre, avec
un judicieux système de tuyauterie aérienne et de talus protecteurs.
Le promontoire rocheux long de 500 mètres et large de 300 mètres devint
ainsi, dès 1877, une chaîne de fabrication monumentale à ciel ouvert. Cette
activité industrielle participa activement à la transformation sociale, au passage
d’une communauté paysanne et artisanale moderne à une société industrielle
contemporaine.
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Il gère également des discussions et débats sur les grands dossiers en cours
pour avis auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche.
Dans le cadre des grandes réformes en cours, l’évaluation des enseignantschercheurs deviendrait une nouvelle mission du CNU.
Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections, dont chacune
correspond à une discipline. Chaque section comprend deux collèges où siègent
en nombre égal d’une part, des représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés et, d’autre part, des représentants des maîtres de
conférences et personnels assimilés.
La liste des groupes et des
sections ainsi que le nombre des
membres de chaque section sont
fixés par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur. Les
deux tiers au moins des membres
du CNU sont élus pour quatre ans,
un tiers est nommé par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Le CNU a été renouvelé fin 2011, il est
composé de plus de 1800 membres. Depuis son renouvellement, un membre
suppléant est associé à chaque membre titulaire d’une section du CNU. Celui-ci
a vocation à le remplacer en cas d’absence ou d’incompatibilité. Ce dispositif
de suppléance contribuera à ce que les réunions du CNU puissent se tenir
de manière régulière, à faciliter le travail des différentes formations de cette
instance tout en améliorant la représentation disciplinaire.

n 16 février : Maguelone, bilan des
dernières recherches archéologiques,
par Alexandrine Garnotel
n 16 mars : Vienne, de la métropole
gauloise à la capitale du Bas-Empire :
Histoire et société, par André Pelletier.
n 13 avril : Amélie-les-Bains, Camp de las Basses. L’occupation de l’Antiquité
tardive : nécropole, voie, forge, par Richard Donat, J. Hernandez et Annie Pezin
n 18 mai : Les ports de Narbonne par Corinne Sanchez.
n 12 octobre : compte-rendu des opérations archéologiques menées dans les
Pyrénées-Orientales.

n 16 novembre : compte-rendu des opérations archéologiques menées dans
les Pyrénées-Orientales.
L’entrée est libre.
Ces séances ont lieu à l’Université de Perpignan, Amphi 6 bâtiment Y à 14h30.
Association Archéologique des Pyrénées-Orientales
4, bis Avenue Marcellin Albert 66000 Perpignan
04-68-55-06-91 - aapo@9business.fr
Université de Pe
rpignan Via Dom
itia
Site internet : www.archeo-66.com

u Cycle de conférences
sur la Grèce Antique

Les LUN DIS
de la GRÈ CE ANT IQU
E

n lundi 4 février 2013

Le vase grec : De la

Cycle de conférences
autour
de la mythologie grec
que
n lundi 25 mars 2013

terre au musée

Le Grec et l’autre : fascinatio

18H00-18H45 : Mme
galinier Cécile,
Les usages athéniens
des vases figurés,
Amphi 2
18H50-19H15 : Melle
Dunyach ingrid,
Le vase grec à notre
porte, Amphi 2

n et répulsion

18H00-18H25 : M. Oms
Christophe,
Le voyage de Xénophon
: un Grec à la
rencontre de l’Autre,
Amphi 2
18H30-19H15 : M. roux
Michel,
Étranger haïssable ou
étranger
indispensable : le mercenai
re dans le
monde grec, Amphi
2

n Lundi 4 février / Le vase grec : De la terre au musée
18h00-18h45 : Mme Galinier Cécile, Les usages athéniens des vases figurés, Amphi 2
18h50-19h15 : Melle Dunyach Ingrid, Le vase grec à notre porte, Amphi 2
n lundi 11 février 2013

L’influence des modèles
architecturaux
grecs

n lundi 8 avril 2013

18H00-18H25 : Melle
Salles Christine,
The Greek Revival en
architecture ou
l’exemple de Philadelph
ie au
XVIIIème siècle, Amphi
2
18H30-19H15 : Mme
Courrent Mireille,
Les modèles grecs de
l’architecture
romaine, Amphi 2

Le rôle des figures féminine
s
mythologiques

18H00-18H25 : M. Eloi
thierry,
Mythes grecs au féminin:
Hélène et
Pénélope, Amphi 2
18H30-19H00 : M. anglade
laurent,
L’utilisation des mythes
féminins grecs
par Lucrèce et la propagan
de
césarienne, Amphi 2

n Lundi 11 février / L’influence des modèles architecturaux grecs
18h00-18h25 : Melle Salles Christine, The Greek Revival en architecture ou l’exemple
de Philadelphie au XVIIIème siècle, Amphi 2
18h30-19h15 : Mme Courrent Mireille, Les modèles grecs de l’architecture romaine,
Amphi 2
n lundi 18 mars 2013

L’iconographie grecque
et sa
réutilisation à l’époque
moderne

18H00-18H25 : M. Coderch
Mathias,
D’Hermès – Mercure
à Hermès
Trismégiste : la réutilisatio
n d’une image
antique par la philosoph
ie hermétique à
l’époque moderne,
Amphi 2
18H30-19H15 : Mme
got Sabine,
Les figures mythologi
ques dans la
numismatique grecque,
Amphi 2

n lundi 10 juin 2013

Le voyage d’étude comme
méthode
d’apprentissage

16H00-16H45 : Mme
Jay-robert
ghislaine, Les voyages
extravagants
d’Aristophane à Lucien,
BU ème étage
17H00-18H00 : le collectif 2
des
ayant participé au voyage, étudiants
Visite de l’exposition,
BU 1er étage

EntréE librE Et gratUi
tE
n Lundi 18 mars / L’iconographie grecque et sa réutilisation à l’époque moderne
18h00-18h25 : M. Coderch Mathias, D’Hermès – Mercure à Hermès Trismégiste : la
réutilisation d’une image
antique par la philosophie hermétique à l’époque moderne, Amphi 2
18h30-19h15 : Mme Got Sabine, Les figures mythologiques dans la numismatique
grecque, Amphi 2

n Lundi 25 mars / Le Grec et l’autre : fascination et répulsion
18h00-18h25 : M. Oms Christophe, Le voyage de Xénophon : un Grec à la rencontre
de l’Autre, Amphi 2
18h30-19h15 : M. Roux Michel, Étranger haïssable ou étranger indispensable : le
mercenaire dans le monde grec, Amphi 2
n Lundi 8 avril / Le rôle des figures féminines mythologiques
18h00-18h25 : M. Eloi Thierry, Mythes grecs au féminin: Hélène et Pénélope, Amphi 2
18h30-19h00 : M. Anglade Laurent, L’utilisation des mythes féminins grecs par
Lucrèce et la propagande césarienne, Amphi 2
n Lundi 10 juin / Le voyage d’étude comme méthode d’apprentissage
16h00-16h45 : Mme Jay-Robert Ghislaine, Les voyages extravagants d’Aristophane
à Lucien, BU 2ème étage
17h00-18h00 : Le collectif des étudiants ayant participé au voyage,
Visite de l’exposition, BU 1er étage

Programmes de RECHERCHE
u Laboratoire LAMPS
Physique :
Marie Curie Actions FP7 2012-2015—International Research Staff Exchange
Scheme (IRSES) : projet No. 295196 - DMH - Nonlinear dynamic hysteresis of
nanomagnetic particles with application to data storage and medical hyperthermia.

Mathématiques :
Marie Curie Actions FP7 2012-2015—International Research Staff Exchange
Scheme (IRSES) : project No. 295118 –PIRSES: Nonlinear inclusions and
hemivariational inequalities with applications to Contact Mechanics.

u Laboratoire LGDP
PROJET

SUJET

ANR PLANT
RNPBODIES

Formation, composition biochimique et fonctions
des agrégats ribonucléoprotéiques cytoplasmiques
induits par le stress chez Arabidopsis

RESPONSABLE
SCIENTIFIQUE

COORDINATEUR

Jean-Marc
Deragon

Jean-Marc
Deragon

DURÉE

Aide
attribuée
LGDP €

UMR 5096 LGDP, JM Deragon ; CNRS IBMP-UPR235, D.
Gagliardi ; INRA IJPB UMR1318,
H. Vaucheret

48 m
11/201011/2014

210000

48 m
09/201108/2015

31420

PARTENAIRES

ANR PAGE

Evolution des Génomes de Plantes et Animaux

Richard Cooke

Jérôme Salse

La section 67 est présidée par M. le Professeur Joël Cuguen de l’Université de
Lille 1 et du Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales
(GEPV) FRE CNRS 3268. Elle comprend trois membres de l’UPVD : Guillaume
Mitta, Benjamin Gourbal et Olivier Verneau.

UMR 1095 group GDEC INRA Clermont-Ferrand, J. Salse ;
CNRS UMR8197 Group IBENS ENS Paris ; UPR INRA 1164
URGI INRA Versailles ; Laboratoire de génétique cellulaire
INRA Toulouse ; UMR 5096 LGDP Perpignan, R. Cooke

ANR
Epi-RNase

Fonction des protéines RNaseIII-like de plantes.
Implication dans l’épigénome

Julio
Saez-Vasquez

H. Vaucheret

IJPB INRA Versailles, H. Vaucheret ; URGI INRA Versailles,
Matthias ZytnickiI ; UMR 5096 LGDP Perpignan, J. Saez-Vasquez

48 m
01/201212/2015

170000

Actuellement, 19 enseignants-chercheurs de l’UPVD sont membres du CNU.

ANR
CYNTHIOL

Les systèmes NADP-thiol cytosoliques dans la
signalisation oxydative chez les plantes

Jean-Philippe
Reichheld

Noctor Graham

UMR 5096, JP Reichheld ; UMR 8618 IBP, Noctor Graham ;
Biologie moléculaire et cellulaire des eucaryotes - FRE 3354
UPMC, Stéphane Lemaire

48 m
10/201209/2016

150399

ANR
NERDPATH

Analyse fonctionnelle d’une nouvelle voie de
répression transcriptionnelle, dépendante de petits
ARNs et ciblant préférentiellement les régions
génomiques à évolution rapide chez les plantes

Thierry Lagrange

Thierry Lagrange

UMR 5096 LGDP, T. Lagrange ; IBP Orsay,
Doa-Xiu Zou ; Institut J. Roger Université J. Fourrier
Grenoble, Mohamed Ali Hakimi

36 m
01/201312/2015

145556
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u Giginta

THÈSES soutenues en décembre 2012 et janvier 2013
NOM DU
DOCTORANT

LABORATOIRE

SPÉCIALITÉ

DATE DE
SOUTENANCE

DIRECTEUR(S)
DE THÈSE

SUJET DE THÈSE

BAKAS Idriss

IMAGES

Chimie

17/12/12

R. Rouillon
Y. Ait Ichou

Modélisation moléculaire et synthèse de polymères à empreintes
moléculaire pour l'extraction sélective sur phase solide
d'insecticides organophosphorés à partir des échantillons naturels :
application à l'huile d'olive.

BEN OUJJI Najwa

IMAGES

Chimie

17/12/12

T. Noguer
Y. Ait Ichou

Développement de biocapteur enzymatique associé à des
polymères à empreinte moléculaire (MIPs) pour la détection
sélective et sensible des organophosphorés utilisés en oléiculture.

IOUALALEN Arnaut

DALI

Informatique

17/12/12

M. Martel

Transformation de programmes synchrones pour l'optimisation de la
précision numérique

MOUJAHID Hicham

CFDCM

Droit Privé

19/12/2012

E. Micou

Le rôle du droit pénal marocain dans la protection des droits de
l'homme : entre maintien de l'ordre public et protection des libertés
individuelles

BOUKTAB Driss

CFDCM

Droit Privé

19/12/2012

E. Micou

La portée de la loi 65/99 formant code du travail au Maroc dans la
protection des droits du salarié marocain

VEDRENNE Alain

CFDCM

Droit comparé et droit
musulman

20/12/2012

D. Blanc

La banque et la finance islamique au regard du droit français

BISSIELO
Gaël Samson

CRILAUP

Etudes ibériques et latinoaméricaines

20/12/2012

C. Lagarde

Approche sociolinguistique des afro-négrismes d'origine bantu dans
la langue et la littérature cubaines

BESNIER
DESPORTES
Anne-Marie

CRHISM

Histoire et histoire de l'art

25/01/2013

J.M. Goger

Crises économiques et émigrations des Pyrénées Orientales vers
les Terres d'Islam (Turquie-Algérie), de 1880 à 1914

u L’UPVD : pionnière dans la maîtrise
du numérique
Le numérique occupe une place toujours
plus prépondérante dans notre société.
Aujourd’hui étudiant, demain professionnel,
la maîtrise des compétences du numérique
apparaît comme indispensable à l’expression
d’un métier dont la formation initiale se fait à
l’université. Le C2i, Certificat informatique et
internet, certificat de l’enseignement supérieur s’impose comme un atout
supplémentaire pour valoriser ces compétences.
L’université de Perpignan cultive cette stratégie depuis 5 ans, par l’intermédiaire
de son Vice-Président en charge du numérique, Bertrand Mocquet, et propose
à ses étudiants de se préparer à cette certification nationale, près de 2000
candidats par an.
Et cette réalité vient d’être récompensée : l’UPVD fait partie des universités
les plus « certifiantes » au niveau national, information donnée au séminaire
national de cette certification les 24 et 25 janvier dernier, à Paris-Jussieu. En
effet, elle propose dans son offre de formation initiale, mais aussi en formation
continue une préparation au C2i.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter, le centre de langues et de
certification, via c2i1@univ-perp.fr
ou le service de formation continue (crpe@univ-perp.fr)

u Physique des Semi-conducteurs
High carrier injection for all-silicon laser

H. Toufik, W. Tazibt, N. Toufik, M. El Tahchi, F. Pélanchon and P.Mialhe
http://semiconductor-upvd.com

Une révolution des télécommunications ?

Des composants nouveaux «tout silicium» rendent possible la cohabitation
Photons-Electrons. Ils ont été introduits par des chercheurs de l’Université de
Perpignan Via Domitia.
Une simple cavité nanométrique créée dans un transistor en silicium permet de
produire localement une modification de la structure cristalline du silicium. Cette
cavité est optiquement active et les signaux optiques peuvent être commandés
par une polarisation électrique appliquée directement au transistor. Ces
composants réalisent les transformations réciproques entre signaux électriques
et optiques, sans introduire de distorsion, de pertes de sensibilité et sans réduire
la vitesse d’exécution.
Il s’agit d’une véritable révolution industrielle avec l’arrivée prochaine, sur
le marché des télécommunications et des jeux électroniques, de nouvelles
applications qui nécessitent de plus grandes vitesses de transmission et
de meilleures qualités de reconstitution de l’information et de l’image. Ces
composants ouvrent largement la porte de «l’électronique optique».
Eur. Phys. J. Appl. Phys.(2012 Issue 58/1)
Europhysics News (2012 Issue 43/3)

Ouvrages mis en librairie

La guerre dans l’art, l’art dans la guerre
Michel CADÉ & Martin GALINIER (sous la direction
de)
Abondamment illustré, cet ouvrage constitue
les Actes du Colloque de Perpignan qui a
réuni, au printemps 2011, des spécialistes des
représentations de la violence, en particulier de
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la guerre, de l’Antiquité à des événements très
récents – mais on trouvera dans cet ouvrage
des réflexions susceptibles d’éclairer l’actualité :
productions artistiques, photographies, reportages
et productions cinématographiques portent souvent
sur les représentations de cette activité singulière
de l’espèce humaine qu’est la Guerre. De l’Égypte
ancienne à la guerre oubliée de Tahiti en passant par
la Rome antique, l’époque moderne ou le film Avatar,

u Conservation – restauration
de l’architecture du Mouvement
Moderne

Choix d’architectures – États des lieux – Regards
croisés
Histoire de l’art n° 2
Catherine COMPAIN-GAJAC
(Éditeur)
Dans le cadre de la
réflexion menée à l’échelle
nationale sur la question
de
la
patrimonialisation
de l’architecture du XXe
siècle, cet ouvrage présente
les
communications
de quelques uns des
spécialistes les plus en vue
des la scène nationale dans le
domaine de la recherche sur
l’architecture de cette époque.
Proposée selon trois axes, développement des
contextes, exposé de témoignages, exemplarité
d’une architecture prétexte, la réflexion se donne
pour objectif d’apporter des éléments de réflexion
supplémentaires sur les enjeux, les objectifs et les
moyens de la politique de patrimonialisation de
l’architecture du XXe siècle aujourd’hui en France.
Collection Histoire de l’art
ISBN : 978-2-35412-174-7
272 p. (28 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=423

ce sont les codes de
l’image et les intentions
de ses concepteurs
qui sont ici présentées
à un vaste public.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-176-1
360 p. (28 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=425

FORMATION

u Comprendre la taille de la
pierre au Paléolithique

Outils et cultures
Mario DINI et Henry BAILLS (sous la direction de)
Reconnaître et comprendre l’outil en pierre du
Paléolithique est une de nos clefs pour approcher
les comportements de nos très
lointains ancêtres. Cet
ouvrage s’adresse aux
étudiants mais également
aux visiteurs qui souhaitent
apprécier
l’ingéniosité
des grands chasseurs à
améliorer les performances
de leurs outils en pierre.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-167-9
240 p. (26 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.
php?book_id=424

u Tautavel des hommes dans
leur vallée

Michel MARTZLUFF, Aymat CATAFAU, Martin
GALINIER
Le site de Tautavel,
dans
les
PyrénéesOrientales, est connu des
paléontologues et des
préhistoriens du monde
entier en raison des
découvertes faites depuis
plus de quarante ans sur le
site de la Caune de l’Arago.
Organisés
autour
des
hommes fossiles découverts
à Tautavel et en Europe, le
musée et la salle d’exposition
attirent chaque année des visiteurs venus de
tous pays. Cependant, la grotte de Tautavel n’est
pas la seule richesse du lieu. De nombreux sites
couvrant le Paléolithique supérieur, le Néolithique,
l’Antiquité et le Moyen Âge ont été investis par
les archéologues. Le but de cet ouvrage est de
révéler pour la première fois ce riche patrimoine
qui donne à comprendre l’occupation humaine
d’une vallée sur le temps long. Les contributions de
nombreux chercheurs (géologues, archéologues,
numismates, préhistoriens et historiens) permettent
de retracer les transformations du paysage et des
sociétés humaines qui se sont succédées dans une
vallée exceptionnelle. Peu de régions en Europe
peuvent en effet se prévaloir de réunir sur un même
espace une histoire qui s’étend de l’époque des
glaciations jusqu’aux fouilles les plus récentes, et

l’on comprendra mieux qu’un petit village viticole ait
pu se transformer en un pôle culturel et scientifique
lié au Muséum national d’histoire naturelles et à
l’université de Perpignan. Associant la publication
de documents de référence sur de nombreux sites
à un regard plus vaste sur l’histoire, cet ouvrage
s’adresse autant les spécialistes qu’au grand public
qu’intéresse l’évolution de l’humanité.
Hors Collection
ISBN : 978-2-35412-139-6
616 p. (50 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=411

u Iconographie funéraire
romaine et société :

Corpus antique, approches
nouvelles ?
Histoire de l’art n° 3
Martin GALINIER & François
BARATTE (Éditeurs)
Abondamment illustré, cet
ouvrage constitue les Actes
du Colloque de Perpignan qui
a réuni, en septembre 2010,
les meilleurs spécialistes
français et étrangers s’étant
intéressés à la signification
des sarcophages romains,
païens et chrétiens.
La conception traditionnelle de la Mort par les
Romains différait en effet beaucoup de celle des
Grecs, imaginée autour d’une géographie mythique
des Enfers, et de celle du christianisme, basée sur
le concept de survie de l’âme après le décès. À
quoi croyaient les Romains ? À la philosophie, ou à
des rites exécutés chaque année sur la tombe, en
mémoire des défunts ?
Des milliers de cuves de marbre sont parvenues
jusqu’à nous : ces sarcophages d’époque
impériale (sculptés à partir de 120 après J.-C.)
ornent aujourd’hui nos musées et les palais de la
Renaissance, époque qui les a utilisés comme
éléments décoratifs, mais la localisation originelle
de ces cercueils de pierre, dans les tombes, est
encore à découvrir, et la signification de leur décor,
les intentions des commanditaires romains et la
réception par leurs spectateurs antiques, demeurent
discutées. Ce sont ces questions qu’aborde le
présent ouvrage, en quatorze contributions (pour
l’essentiel en français).
Collection Histoire de l’art
ISBN : 978-2-35412-175-4
272 p. (28 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=426

Les publications scientifiques
Domaines sciences
humaines et sociales
u

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

Les PUP
u Images de guerre, guerre des
images, paix en images

De la charité au programme
social
Alexandre PAGÈS (sous la
direction de)
Réunis par les Amis d’Illiberis,
ces textes sont consacrés
à Miquel de Giginta, à qui
l’on doit une réforme de la
bienfaisance créant des
Casas de Misericordia dans
les principales villes de la
péninsule ibérique. L’ouvrage collectif réunit des
spécialistes provenant de différents horizons et
propose une réflexion au sujet de la protection des
populations.
Collection Études
ISBN : 978-2-35412-173-0
312 p. (28 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=422

ET

•
M. CADÉ et M.
GALINIER
directeurs,
Images de guerre, Guerre
des images, Paix en Images
(la guerre dans l’art, l’art de
la guerre), PUP, Collections
Études,
Perpignan
2012 (ouvrage publié avec le concours du CTHS).
Dans ce cadre, 4 articles :
• M. CADÉ (professeur émérite Histoire contemporaine) :
«Avatar» de James Cameron : un nouveau discours sur les
guerres indiennes et les guerres coloniales de l’Amérique,
p.333-344.
• M. GALINIER (professeur art romain) : Guerre et paix à

Rome dans le monnayage de Trajan, l’Optimus Princeps,
p.67-96.
• L. SANCHEZ (docteur art antique, UPVD) : L’idée de paix
dans l’iconographie de la Villa Hadriana (Tivoli, Italie), p.97107.
• F. PALLARAS (docteur histoire et cinéma contemporains,
UPVD) : Représentation de la guerre et de la paix dans le
cinéma à sujet antique hollywoodien, p.107-119.
• M. GALINIER : Domi forisque : les vêtements romains
de la vertu, dans Fl. Gherchanoc et Valérie Huet dir.,
Vêtements antique. S’habiller, se déshabiller dans
les mondes anciens, Arles, éditions Errance, 2012,
p.189-208.

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

• G. LACQUEMENT, K-M. BORN et B. von HIRSCHHAUSEN
eds, Réinventer les campagnes en
Allemagne, Patrimoine, paysage
et développement rural, ENSEditions, Lyon, 280 p. )(2012)
(Ouvrage publié avec le soutien
financier du conseil scientifique de
l’UPVD)
• G. LACQUEMENT, « Le paysage
comme ressource du développement
local dans les campagnes d’Allemagne orientale. » in
BERGER A., COLLOT M. et MOTTET J., Paysages
européens et mondialisation, Editions Champ Vallon, pp.
133-150. (2012)
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RECHERCHE

ET

FORMATION

RECHERCHE

n Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des Interactions)
• S. GOURBIÈRE, P. DORN, F.
TRIPET and E. DUMONTEIL (2012).
Genetics and evolution of triatomines:
from phylogeny to vector control.
Heredity 108: 190-202.(Epub 2011 Sep
7.)

Les publications scientifiques (suite)
• G. LACQUEMENT, « Pratiques de la gouvernance locale en
Allemagne orientale : transfert institutionnel, apprentissage
social et logiques réticulaires dans le cadre du programme
européen LEADER 2007-2013 », in Revue d’études
comparatives est-Ouest, vol. 43, n° 3, pp. 57-89. (2012)

• M. SOUSSE. Des parcelles peuvent-elles être situées dans
un espace proche du rivage en l’absence de covisibilité
du rivage ? Commentaire sous CAA Marseille, 16 mai
2012, n° 10MA02928, SCI Geromar : Environnement et
Développement durable, Janvier 2013, comm. 3, p. 54

n Laboratoire MEDI-TERRA (Équipe de Recherche en
Géoenvironnement)

• M. SOUSSE. La notion de hameau nouveau intégré
à l’environnement. Commentaire sous CAA Marseille,
16 mai 2012, n° 10MA03021, Commune de Bonifacio :
Environnement et Développement durable, Janvier 2013,
comm. 4, p. 55.

• M.
DELMAS,
M.
CALVET,
Y. GUNNELL, R. BRAUCHER,
D. BOURLÈS – Les glaciations
quaternaires des Pyrénées ariégeoises.
Approche historiographique, données
paléogéographiques et chronologiques
nouvelles. Quaternaire, 23 (1), 61-85.
(2012)
• Y. GUNNELL, D. JARMAN, R. BRAUCHER, M. CALVET,
M. DELMAS, L. LÉANNI, D. BOURLÈS, M. ARNOLD,
G. AUMAÎTRE, K. KEDDAOUCHE - The granite tors of
Dartmoor, Southwest England: rapid and recent emergence
revealed by Late Pleistocene cosmogenic apparent
exposure ages, Quaternary Science Review, 61, p. 62-73.
(2013)

Domaine Droit, Économie,
Gestion
u

n Laboratoire CDED (Centre de Droit Economique et du

n Laboratoire CAEPEM (Centre d’Analyse de l’Efficience
et de la Performance en Economie et Management)
•
Q. BIN LIANG et N.
PEYPOCH « The efficiency
of French regional airports
an
inverse
B-convex
analysis, avec C.P. Barros, International Journal of
Production Economics, 141, 668-674, 2013.
• L. BOTTI, O. GONCALVES et N. PEYPOCH « Analyse
comparative des destinations neige pyrénéennes », Revue
de Géographie Alpine, 100 (3), 1-11, 2012.
• O. GONCALVES et N. PEYPOCH, « French regional public
airports technical efficiency », International Journal of
Transport Economics, 39, 255-274, 2012.

•
M. GOMY Précisions
sur les critères de validité de
la clause de non-réaffiliation,
Panorama Concurrence interdite – Concurrence déloyale et
parasitisme, Dalloz 2012, p. 2761 et s.
• M. GOMY Clause de non-concurrence « manifestement
exorbitante » et droit de retrait de l’associé, Panorama
Concurrence interdite – Concurrence déloyale et
parasitisme, Dalloz 2012, p. 2763.
• F. REILLE : Participation à ouvrage collectif : Entreprises en
difficulté, sous dir. Roussel-Galle, Litec , 2012
• PICOD,
AUGUET,
DORANDEU,
GOMY
et
ROBINNE : concurrence déloyale, interdite et parasitaire,
recueil dalloz décembre 2012
• Y. PICOD: Rapport introductif de : Promotion et protection
des petites et moyennes entreprises Les nouveaux
instruments de droit privé, éditions LIT Verlag, BerlinMunster, 2013 (sous dir. Gerald Mäsch, Reiner Schulze,
Guillaume Wicker)
• K. PLANES DE LA ASUNCION, V. VALETTE, C.
MOULENAT-GAVALDA ET Y. PICOD : Cahier droit
national et européen de droit de la consommation, Droit et
procédures, Février 2013
• Y. AUGUET. Cyber-concurrence déloyale et conflit de
juridictions, commentaire de Cass. Com., 20 mars 2012, n°
11-10.600, Recueil Dalloz 2012, p. 2770 et s.
• Y. AUGUET. Action en cessation d’une commune dirigée
contre une société commerciale exploitant le nom de la ville
comme nom de domaine, commentaire de Cass. Com., 10
juillet 2012, n° 11-21.919, Recueil Dalloz 2012, p. 2768 et s.
• Y. AUGUET. Comportement délictuel sur le marché
international des parfums, commentaire de l’arrêt rendu par
la Cour d’appel de Paris - pôle 1, chambre 3, le 9 octobre
2012, Société Ferragamo Parfums SPA c/ SA Parfums
Christian Dior, Revue Lamy de droit des affaires, n° 77,
décembre 2012, p. 35 et s.
• M. SOUSSE. L’impact de la réunification sur les aides d’Etat
accordées dans les nouveaux Länder », RAE 2012/3, p. 621.
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• F. BOYAUD, N. INGUIMBERT. Synthesis of (2R,3R)-N
-Fmoc-3-TBDMSilyloxy-aspartic acid-allyl ester. Journal of
Peptide Science, 2012, 18, S187.
• F. BOYAUD, I. BONNARD, B. BANAIGS, A. WITCZAK, N.
INGUIMBERT. Synthesis and biological activity of cyclic
peptides from cyanobacteria. Journal of Peptide Science,
2012, 18, S90-S91
• A. CHAMAM, H. SANGUIN, F. BELLVERT, G. MEIFFREN,
G. COMTE, F. WISNIEWSKI-DYÉ, C. BERTRAND, C.
PRIGENT-COMBARET. Plant secondary metabolite profiling
evidences strain-dependent effect in the Azospirillum-Oryza
sativa association. Phytochemisty, 2012, in press (http://
dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2012.11.009).
• D. LECCHINI, V.P. WAQALEVU, E. PARMENTIER, C.A.
RADFORD, B. BANAIGS. Preference of fish larvae for coral
above algal water cues: Potential implications in the context
of coral reef degradation. Marine Ecology Progress Series,
2013, in press.

• C.P. BARROS, Q. BIN LIANG, N. PEYPOCH, International
Journal of Production Economics volume 141, issue 2, year
2013, pp. 668 – 674.

• M. REILLE-SEROUSSI, R. LABRUÈRE, N. INGUIMBERT ,
S. BROUSSY, N. GAGEY-EILSTEIN, W.Q. LIU, M. VIDAL,
F. HUGUENOT. Thienopyrimidinedione formation versus
ester hydrolysis from ureido carboxylic acid methyl ester.
Synthesis 2013, DOI: 10.1055/s-0032-1318100.

Domaine sciences,
technologies, santé

• S. DE CARALT, D. BRY, N. BONTEMPS, X. TURON, M.J.
URIZ, B. BANAIGS. Sources of secondary metabolites
variation in Dysidea avara: the importance of having good
neighbours. Marine Drugs, 2013, acceptée.

Développement)
•
M. GOMY Le préjudice
lié à la stipulation d’une clause de
non-concurrence post-contractuelle
nulle, Revue Lamy de la Concurrence
2012, n° 33, p 67 et s.

• C. BERTRAND, A.M. CORTESERO, C. LEBLANC. Armes
chimiques pour organismes immobiles. Ecologie chimique,
le langage de la nature. M. Hossaert-Mckey et A.-G.
Bagnères-Urbany (Eds.). Co-édition du Cherche-midi et du
CNRS: Paris (2012) pp. 102-117

u

n Laboratoire LCBE (Laboratoire de Chimie des
Biomolécules et de l’Environnement)
• M.
REILLESEROUSSI, R. LABRUÈRE,
N.
INGUIMBERT,
S.
BROUSSY, N. GAGEYEILSTEIN, W-Q. LIU, M.
VIDAL, F. HUGUENOT.
Thienopyrimidinedione
formation versus ester hydrolysis from ureido carboxylic
acid methyl ester. Synthesis 2013, DOI: 10.1055/s-00321318100.
• H. KANSO, L. BARTHELMEBS, N. INGUIMBERT, T.
NOGUER. Immunosensors for estradiol and ethinylestradiol
based on new synthetic estrogen derivatives: application
to wastewater analysis. Ana. Chem. 2013, DOI: 10.1021/
ac303406c
• M.I. GARCÍA-ARANDA, S. GONZÁLEZ-LÓPEZ, C. M
SANTIVERI, N. EILSTEIN, M. REILLE, M. MARTÍNMARTÍNEZ, N. INGUIMBERT, M. VIDAL, M. T. GARCÍALÓPEZ, M. A. JIMÉNEZ, R. GONZÁLEZ-MUÑIZ, M. J.
PÉREZ DE VEGA. Helical peptides from VEGF and Vammin
hot-spots: an underexplored strategy to modulate the VEGF/
VEGFR interaction. Org. Biomol. Chem., 2013, Accepted
Manuscript, DOI: 10.1039/C3OB27312A.
• A.G. BAGNÈRES-URBANY, B. BANAIGS, M. HOSSAERTMCKEY Molécules et Nature réconciliées par l’écologie
chimique. Ecologie chimique, le langage de la nature. M.
Hossaert-Mckey et A.-G. Bagnères-Urbany (Eds.). Coédition du Cherche-midi et du CNRS: Paris (2012) pp. 12-27.
• B. BANAIGS Les espèces benthiques, des animaux
immobiles, sans yeux et sans oreilles, mais pas sans
molécules… Ecologie chimique, le langage de la nature.
M. Hossaert-Mckey et A.-G. Bagnères-Urbany (Eds.). Coédition du Cherche-midi et du CNRS: Paris (2012) pp. 36-37.
• C. BERTRAND, I. BONNARD Les coraux, une chimie
complexe, un équilibre fragile. Ecologie chimique, le
langage de la nature. M. Hossaert-Mckey et A.-G. BagnèresUrbany (Eds.). Co-édition du Cherche-midi et du CNRS:
Paris (2012) pp. 91.

• H. KANSO, L. BARTHELMEBS, N. INGUIMBERT, T.
NOGUER. Immunosensors for estradiol and ethinylestradiol
based on new synthetic estrogen derivatives: application
to wastewater analysis» Analytical Chemistry, 2013, DOI:
10.1021/ac303406c
• A. CHAMAM, H. SANGUIN, F. BELLVERT, G. MEIFFREN,
G. COMTE, F. WISNIEWSKI-DYÉ, C. BERTRAND, C.
PRIGENT-COMBARET. Plant secondary metabolite profiling
evidences strain-dependent effect in the Azospirillum-Oryza
sativa association. Phytochemisty, 2012, in press (doi.
org/10.1016/j.phytochem.2012.11.009).
• D. LECCHINI, V.P. WAQALEVU, E. PARMENTIER, C.A.
RADFORD, B. BANAIGS. Preference of fish larvae for coral
above algal water cues: Potential implications in the context
of coral reef degradation. Marine Ecology Progress Series,
2013, in press.
• M. REILLE-SEROUSSI, R. LABRUÈRE, N. INGUIMBERT,
S. BROUSSY, N. GAGEY-EILSTEIN ,W.Q. LIU, M. VIDAL,
F. HUGUENOT. Thienopyrimidinedione formation versus
ester hydrolysis from ureido carboxylic acid methyl ester.
Synthesis 2013, DOI: 10.1055/s-0032-1318100.
• S. DE CARALT, D. BRY, N. BONTEMPS, X. TURON, M.J.
URIZ, B. BANAIGS. Sources of secondary metabolites
variation in Dysidea avara: the importance of having good
neighbours. Marine Drugs, 2013, acceptée.
• H. KANSO, L. BARTHELMEBS, N. INGUIMBERT, T.
NOGUER, Immunosensors for estradiol and ethinylestradiol
based on new synthetic estrogen derivatives: application
to wastewater analysis» Analytical Chemistry, 2013, DOI:
10.1021/ac303406c.
• M.I. GARCÍA-ARANDA, S. GONZÁLEZ-LÓPEZ, C. M
SANTIVERI, N. EILSTEIN, M. REILLE, M. MARTÍNMARTÍNEZ, N. INGUIMBERT, M. VIDAL, M. T. GARCÍALÓPEZ, M. A. JIMÉNEZ, R. GONZÁLEZ-MUÑIZ, M. J.
PÉREZ DE VEGA. Helical peptides from VEGF and Vammin
hot-spots: an underexplored strategy to modulate the
VEGF/VEGFR interaction. Org. Biomol. Chem., 2013, DOI:
10.1039/C3OB27312A.

• A. E. LOCKYER, A. M. EMERY, R.
A. KANE, A. J. WALKER, C. D. MAYER,
G. MITTA, C. COUSTAU, C. M. ADEMA, B. HANELT, D.
ROLLINSON, L. R. NOBLE and C. S. JONES (2012). Early
differential gene expression in haemocytes from resistant
and susceptible Biomphalaria glabrata strains in response
to Schistosoma mansoni. PlOS One 7: e51102

ET

FORMATION

T. MAGALHAES, N. SHOHOJI. Crystal grain morphology
evolution over Ti, Nb and Ta surface heated in N2 gas
environment to 2000°C by filtered concentrated solar
beam in a solar furnace at PROMES-CNRS. Materials
Transactions, vol. 53, n°3, pp. 537-545, 2012.
• M. ANAND, I.A. CRAWFORD, M. BALAT-PICHELIN, S.
ABANADES, W. VAN WESTRENEN, G. PERAUDEAU,
R. JAUMANN, W. SEBOLDT. A brief review of chemical
and mineralogical resources on the Moon and likely initial
In Situ Resource Utilization (ISRU) applications. Planetary
and Space Science, Microscopic and Macroscopicanalysis
for TPS SiC material under Earth and Mars rentry condition.
International Journal of Aerodynamics, 2(2-4), pp. 152-192,
2012.

• L. PENIN, J. VIDAL-DUPIOL and M. ADJEROUD (2012).
Response of coral assemblages to thermal stress:
Are bleaching intensity and spatial patterns consistent
between events? Environmental Monitoring and Assessment
(2012-10-11)

• M. ANAND, I.A. CRAWFORD, M. BALAT-PICHELIN, S.
ABANADES, W. VAN WESTRENEN, G. PERAUDEAU, R.
JAUMANN, W. SEBOLDT. A brief review of chemical and
mineralogical resources on the Moon and likely initial In
Situ Resource Utilization (ISRU) applications. Planetary and
Space Science, 74, pp. 42-48, 2012.

• F. MAURE, S. P. DAOUST, J. BRODEUR, G. MITTA
and F. THOMAS (2013). Diversity and evolution of
bodyguard manipulation. Journal of Experimental Biology
216: 36-42

• F. AYACHI, E. BOULAWZ KSAYER, P. NEVEU. Exergy
assessment of recovery solutions from dry and moist gas
available at medium temperature. Energies 2012, 5, pp. 718730, 2012.

n Laboratoire IMAGES (Institut de Modélisation et
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•
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(2012) 066201-7. 2012.
•
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(2013) 144-149. 2013.

n Laboratoire LGDP (Génome et Développement des
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•
A.S. BOHRER, V.
MASSOT, G. INNONCENTI,
J.-P. REICHHELD, E.
ISSAKIDIS-BOURGUET, H.
VANACKER New insights
into the reduction systems of
plastidial thioredoxins point
out the unique properties of thioredoxin z from Arabidopsis.
J Exp Bot., 63(18) : 6315-23.(2012)

n Laboratoire PROMES (PROcédés, Matériaux et Energie
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•
S. ABANADES. CO2
and H2O reduction by solar
thermochemical
looping
using SnO2/SnO redox
reactions: thermogravimetric
analysis.
International
Journal of Hydrogen Energy,
37(10), pp. 8223-8231, 2012.
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• F. ALMEIDA COSTA OLIVEIRA, L. GUERRA ROSA,
G. PERAUDEAU, B. GRANIER, J. CRUZ FERNANDES,

• Y. AZOUMAH, P. BIEUPOUDE, P. NEVEU. Optimal design
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• A. BOUBAULT, B. CLAUDET, O. FAUGEROUX, G.
OLALDE, J-J. SERRA. A numerical thermal approach to
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pp. 131-135, 2012.
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Processing: Process Intensification, 62, pp. 129-136, 2012.
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applied to a vapor-liquid two-phase flow of a pure fluid.
International Journal of Multiphase Flow, vol. 42, pp. 184193, 2012.
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MASSINES. a-SiNx:H Antireflective And Passivation Layer
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transformation in tungsten carbide-cobalt composite during
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• A. GADDARI, F. BERGER, M. AMJOUD, J.B. SANCHEZ,
M. LAHCINI, B. RHOUTA, D. MEZZANE, C. MAVON, E.
BECHE, V. FLAUD. A novel way for the synthesis of tin
dioxide sol-gel derived thin films : Application to O3 detection
at ambient temperature. Sens. Actuators B, 175, pp. 811817, 2013.
• T. JANIN, V. GOETZ, G. PLANTARD, S. BROSILLON. Solar
photocatalytic mineralization of 2,4 dichlorophenol and
mixtures of pesticide : kinetic model of mineralization. Solar
Energy, 87, pp. 125-135, 2013.
• X. PY, Y. AZOUMAH, R.OLIVES. Concentrated solar
power : current technologies, major innovative issues and
applicability to West African countries. Renewable and
Sustainable Enery reviews, 18, pp. 306-315, 2013.
• Et. Es SEBBAR, N. GHERARDI, F. MASSINES. Effects of
N2O and O2 addition to nitrogen Townsend Dielectric Barrier
Discharges at atmospheric pressure on the absolute ground
state atomic nitrogen density. J. Phys. D: Appl. Phys, 46,
015202, 2013.
• D. YAMEGUEU, Y. AZOUMAH, X. PY, H. KOTTIN.
Experimental analysis of a solar PV/diesel hybrid system
without storage: focus on its dynamic behavior. International
Journal of Electrical Power and Energy Systems, 44, pp.
267-274, 2013.

n Laboratoire LAMPS (Laboratoire de Mathématiques
et Physique)
•
H. BOUALEM, R.
BROUZET,
“Semi-simple
Generalized
Nijenhuis
Operators”, Journal of Geometric
Mechanics, v. 4, n°4, décembre
2012 (11 pages). doi:10.3934/
jgm.2012.4.385).
http://www.aimsciences.org/journals/
displayArticlesnew.jsp?paperID=8179
• W. T. COFFEY and YU. P. KALMYKOV, «Thermal
fluctuations of magnetic nanoparticles: Fifty years after
Brown», J. Appl. Phys. 2012, v. 112, n°12, p. 121301
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• J-N. CORVELLEC, «Deformation techniques in metric
critical point theory», Advances in Nonlinear Analysis
(ANONA).http://www.degruyter.com/printahead/j/anona

• K. KAZMI, M. BARBOTEU, W. HAN , M. SOFONEA,
“A
Dynamic
Electro-Elastic
Problem”,
Zeitschrift fur Angewandte Matematik und Mechanik
(ZAMM), doi: 10.1002/zamm.201200113.
• S. MIGORSKI, A. OCHAL, M. SOFONEA, “Weak
Solvability of Two Quasistatic Viscoelastic Contact”,
Problems Mathematics and Mechanics of Solids,
doi:10.1177/108128651244 8185.
• A. RODRIGUEZ-AROS, J. M. VIANO, M. SOFONEA,
“Asymptotic Analysis of a Quasistatic Frictional Contact
Problem with Wear”, Journal of Mathematical Analysis and
Applications, doi: 10.1016/j.jmaa.2012.12.064.
• O-S. SEREA, “Optimality conditions for reflecting
boundary control problems” Nonlinear Differential
Equations and Applications (NoDEA), 2012 (18 pages).
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00030-012-0206-x

ÉCOLOGIE CHIMIQUE,
LE LANGAGE DE LA NATURE
Ouvrage collectif sous la direction de Martine Hossaert
McKey et d’Anne-Geneviève
Bagnères-Urbany - Institut écologie et environnement
(INEE) du CNRS
Préface d’Alain Fuchs, président du CNRS
L’ouvrage « Écologie chimique : le langage de
la nature » rédigé par des chercheurs issus de
laboratoires CNRS ou associés.
Publié par le cherche midi, en partenariat avec
le CNRS, ce livre grand public dévoile les secrets
d’une science encore récente : l’écologie chimique
ou l’art de décrypter le langage chimique qui nous
environne.
Les odeurs font partie de notre vie quotidienne…
La majorité des espèces, y compris les hommes,
échangent entre elles à l’aide de molécules et de signaux
chimiques. Reproduction, alimentation, défense…

Dans toutes ces fonctions, la communication chimique
est de très loin le mode de communication le plus
utilisé dans le monde vivant ! Ce livre fascinant permet
de découvrir les secrets de cette science qui étudie,
selon une approche interdisciplinaire (chimie, biologie,
éthologie, génomique, etc.), les interactions entre les
organismes entre eux et avec leur environnement, via
des molécules complexes d’une grande diversité.
Une cinquantaine de spécialistes, issus de laboratoires
CNRS ou associés, dont Bernard Banaigs et
Cédric Bertrand du LCBE, présentent dans cet
ouvrage les différentes facettes de cette « chimiodiversité ». Ils nous aident ainsi à interpréter ce langage
de la nature qui façonne les interactions indispensables
au fonctionnement et à la préservation des écosystèmes
terrestres ou aquatiques.

u L’International
Actualités du SURI

Chaque semestre, le SURI organise une sortie
culturelle à destination des étudiants des
programmes d’échange Erasmus et Erasmus
Mundus en séjour d’études à l’UPVD.
Cette sortie permet de favoriser les échanges interculturels tout en découvrant
les richesses du patrimoine régional.

Du 21 au 24 janvier 2013 à Bergamo en Italie, a eu lieu le Comité de Pilotage
du Doctorat Erasmus Mundus « Interzones » pour la sélection des Doctorants
de la promotion 2013-2016 qui bénéficieront d’une bourse européenne.
Sur 70 candidatures provenant du monde entier, neuf candidats ont été
sélectionnés, originaires d’Italie, de France, d’Inde, de Russie, du Cameroun,
d’Uruguay, de Bosnie et du Canada. Cinq d’entre eux viendront à l’UPVD
pour effectuer une partie de leur thèse.

Le 8 décembre dernier, près de 50
étudiants ont pu ainsi découvrir la
ville de Barcelone : au programme,
visite guidée et découverte du
patrimoine culturel, architectural et
des spécialités gastronomiques de
la capitale Catalane.

