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Contacts : sec-comm@univ-perp.fr

Hommage du Président à
Montserrat Casas Ametller
Rectrice de l’université des Iles
Baléares
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse
que j’ai appris le décès d’une grande dame,
Montserrat Casas Ametller, Rectrice de
l’université des Iles Baléares, qui nous a quittés
le 30 mars dernier, des suites d’une maladie.
Montserrat n’était pas seulement une rectrice
brillante, efficace et pragmatique, véritable
ambassadrice de son université qu’elle savait
engager dans des partenariats enrichissants
et constructifs ; elle était aussi une femme
d’une grande humanité, porteuse d’une vision et
d’une stratégie, sans pour autant négliger ses
équipes qui pouvaient compter sur ses qualités
consensuelles, d’écoute et de respect.
Cette femme talentueuse et battante, fine et
cultivée, maniant avec aisance notre langue, a
porté avec conviction et à nos côtés les projets
transfrontaliers qui font exister aujourd’hui un
véritable espace euro-régional de l’enseignement
supérieur et de la recherche : l’UPVD a pu
apprécier son rôle moteur dans la construction
d’un groupement européen de coopération
universitaire Pyrénées-Méditerranée.
C’est elle encore qui, par sa magnifique prestation
devant le jury international des IDEFI français, a
su faire pencher la balance pour l’obtention du
programme structurant MIRO.eu-pm.
Montserrat était avant tout une femme qui force
le respect. Son engagement, sa force et sa
passion n’avaient d’égal que son humanisme, sa
générosité, sa sincérité et son humilité.
Parmi ses dernières volontés, elle a souhaité que
les sommes consacrées à l’achat de fleurs en sa
mémoire soient plutôt transmises à l’université
des Iles Baléares pour soutenir la formation des
jeunes chercheurs… Tout est dit !

Ce n’est pas nouveau : la loi relative aux libertés et responsabilités
des universités, sur fond de crise et d’absence de prise en charge
totale de la masse salariale Etat par le Ministère, a planté, depuis
quelques années, le décor de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
Rapidement nous avons pressenti le fait que la dotation et les compensations de l’Etat aux universités ne seraient pas à la hauteur du
transfert de compétences consécutif au passage aux RCE, notamment en matière d’évolution de la masse salariale. Selon le vieil adage
du « gouverner c’est prévoir », nous avons donc anticipé ce risque
lors de la construction budgétaire 2013, adoptant ainsi des mesures
d’économie, avec notamment une réduction de 10% de la voilure budgétaire « fonctionnement », mais aussi un remplacement partiel des
postes vacants depuis un an.
Les récentes confirmations du Ministère en attestent : il n’y aura pas
de compensation par l’Etat du GVT – « Glissement – Vieillesse – Technicité » -, la hausse du CAS pension n’a été que partiellement compensée, laissant à la charge de l’établissement plus de 220 000€, et
dernière annonce du Ministère : les universités devront s’acquitter
d’une participation au titre du redressement de la dette publique,
d’un montant de 277 000 € pour l’UPVD (ligne apparue dans la notification de subvention Etat du mois de mars !).
Si nous observons cette dégradation financière avec une relative sérénité, c’est bien grâce à notre gestion prévisionnelle et prudente.
Force est de constater que toutes les universités n’ont pas pris la
mesure du risque encouru et nombre d’entre elles vivent aujourd’hui
une situation critique.
Cela étant dit, je m’engage fermement à ne pas aller au-delà du seuil
de restriction établi à ce jour, sous peine de compromettre l’activité
de l’ établissement ainsi que l’atteinte des objectifs stratégiques.
L’anticipation et la prudence ne nous ont pas seulement permis de
traverser la tempête sans trop de dommages : ils ont aussi été les
leviers de la stratégie de l’établissement qui sera concrètement mise
en œuvre lors du prochain contrat quinquennal 2015-2020. Côté
recherche, nous travaillons à la mutualisation, au décloisonnement,
à la transversalité de nos centres de recherche qui pourraient être
moins nombreux mais plus rayonnants et plus spécialisés. Côté formation, nous allons proposer une offre totalement revue et articulée
à l’échelle régionale, adossée à la recherche, avec une amélioration de
l’insertion de nos étudiants.

Nous nous associons à la peine qui doit être celle
de sa famille, de ses collègues, mais aussi de
toute la communauté universitaire et scientifique
catalane qui a pu bénéficier de son engagement
sans faille. L’UPVD tout entière est en deuil et lui
rend hommage.

L’UPVD s’ouvre et se tourne vers ses partenaires naturels que sont
les collectivités, les institutions publiques et les entreprises. Pour
augmenter nos recettes, nous développons des partenariats grâce
à la fondation, nous travaillons sur la collecte de la taxe d’apprentissage, sur la valorisation de nos locaux et sur le développement de
brevets.
L’université travaille à son rayonnement, car elle constitue un acteur
majeur du développement territorial. Sans relâche, nous nous efforçons d’en convaincre nos partenaires élus et ne doutons pas qu’ils
sauront rapidement saisir cette chance. Soyons tous fiers de notre
appartenance à la communauté UPVD et portons haut les couleurs,
idées et atouts de notre chère université.

Fabrice Lorente

Fabrice Lorente
Président
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Zoom sur...
Partage des savoirs

Les chercheurs et enseignants-chercheurs soutenus par des
ingénieurs, des techniciens, des personnels administratifs et
des étudiants de l’UPVD partagent leurs recherches avec
le grand public.

«P

ar son projet d’établissement,
l’UPVD s’affirme comme un acteur
déterminé, ancré dans une réalité sociale,
économique et culturelle. » (F. Lorente,
cérémonie des vœux 21 janvier 2013).
La politique appuyée que l’UPVD mène
en matière de vulgarisation scientifique
participe de cette volonté, voire de cette
nécessité d’ouverture au monde : diffuser
le savoir au plus grand nombre ne faitil pas partie du fondement même de
l’université ?

Participant de cet élan et désireux de
partager les travaux de recherche, de les
rendre accessibles à tous, des chercheurs,
enseignants-chercheurs,
ingénieurs,
techniciens, personnels administratifs
et étudiants de l’UPVD ont constitué
un groupe de diffusion scientifique « le
partage des savoirs », animé par le VP CS.
Ce groupe rassemble toutes les actions de
vulgarisation de recherche. Des activités
et manifestations à destination du grand
public et des établissements scolaires
sont ainsi proposées tout au long de
l’année, en étroite collaboration avec les
acteurs locaux et nationaux (rectorat,
inspection d’académie, établissements
scolaires, centre pénitencier, Université
du Temps Libre, Université Populaire, La
Main à la Pâte, …).

u La formation des enseignants du
primaire à la vulgarisation scientifique

u La participation des lycéens aux
colloques de l’UPVD
Participation attendue au colloque
« Claude Simon : rencontre » en octobre
2013
u Les visites de laboratoires pour les
scolaires
u L’exposition grand public de photos
scientifiques
Septembre et octobre 2013
u Les Hors-série Recherche pour le
grand public
1er numéro à paraître en avril 2013
u La Nuit des Chercheurs à Gérone
u Le Village des Sciences à Gérone
u Le Village des Sciences à Perpignan
Le Village des Sciences 2013 aura lieu
cette année du 10 au 12 octobre

u Les conférences au centre
pénitencier de Perpignan
« L’eau et l’énergie » en avril et mai 2013
u Les interventions dans les
établissements scolaires de la
maternelle au lycée
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Le jeudi 18 avril sur le campus, de 11h à 17h
N

ous sommes tous acheteurs, emprunteurs, lecteurs, prêteurs, voire
à l’occasion vendeurs de livres. L’arrivée
sur le marché et dans les bibliothèques
de livres numériques ne fait que diversifier
les supports ; elle ne remet pas en cause
notre attachement à cette curieuse réalité qu’est le livre, œuvre de l’intelligence
ou de la fantaisie, traduite en un texte ou
des images que nous avons envie de découvrir parce qu’on nous en a parlé ou que
nous voulons faire découvrir à d’autres.
A ces livres lus par plaisir ou curiosité
s’ajoutent les lectures obligatoires des
études et du travail, lesquelles, mesurées en nombre d’heures, ne comptent
pas moins dans nos vies.
Partant de cette constatation, pourquoi ne pas fêter à l’université, qui en
consomme et en produit tant, le livre
sous toutes ses formes ?

Ce 18 avril, de 11h à 17h, on trouvera
donc sous la pinède si le temps le permet :
u des livres à acheter ou feuilleter sur
les stands des Presses universitaires de
Perpignan et de 10 autres éditeurs des
Pyrénées-Orientales ainsi que sur ceux de
deux libraires qui ont accepté de sortir
ce jour-là de leurs murs. Et le tout avec
des fleurs.

Voici quelques-unes des actions d’ores et
déjà prévues pour 2013 :
u Les conférences grand public
Un cycle de sept conférences se
déroule en ce moment, il a déjà
rassemblé un public varié et nombreux
chaque semaine dans l’amphi 5.
Parasitologue, sociologue, géographe,
physicien, juriste, hydro-géochimiste,
hydrogéologue et écologue se succèdent
pour présenter un aspect global et
pluridisciplinaire de la thématique
de l’eau dans le cadre de l’année
internationale de l’eau.

PRINTEMPS DES LIVRES à l’UPVD :
« Des livres, des fleurs, des
ordinateurs »

Si vous êtes intéressé pour participer à
des actions de vulgarisation de recherche,
que vous soyez chercheur, enseignantchercheur, ingénieur, technicien, étudiant
ou personnel administratif, en activité ou à
la retraite, n’hésitez pas à nous contacter
au :
Service Communication et Culture UPVD
04-68-66-21-23
sec-comm@univ-perp.fr n

u des livres à donner ou à vendre au
long des tables de la braderie que vous
alimenterez de vos trésors cachés
u les livres insoupçonnés du stand « Les
écrivains sont parmi nous ». Saviez-vous
que tel ou tel enseignant-chercheur ou
agent administratif avait publié un roman
ou un recueil de poèmes ? que cet étudiant ou cet autre enseignant était porteur d’un manuscrit en quête d’éditeur ?
u la performance « Scénario ou nouvelle électro » : une heure, pas plus,
vous sera donnée entre 11h et 15h pour
écrire sur l’un des dix ordinateurs du
chapiteau dressé près de l’aquarium le
scénario qui fera de vous, que vous soyez
étudiant, administratif ou enseignant,

l’une ou l’un des vainqueurs du
premier concours de scénarios
de l’UPVD. La première phrase
sera rendue publique la veille
ou le matin même ; ni clé USB
ni accès internet : tout dans
les doigts, le cœur, la tête !
A concours éclair, sélection
éclair : les prix seront remis le
jour même à 17 ou 18h.
u les métiers du livre : qu’il
s’agisse d’un roman, d’un manuel universitaire, d’un guide
touristique ou d’une BD, qu’il
soit sur papier ou accessible
en ligne, un livre, c’est aussi le
fruit de la collaboration entre
plusieurs professionnels : auteurs, illustrateurs, éditeurs,
infographistes, concepteurs de
sites web, libraires, bibliothécaires, spécialistes de la communication internet. Comment
et où se former à ces différents
métiers ? L’association Languedoc-Roussillon livre et lecture, qui vient de publier
avec l’ONISEP un guide pour les étudiants
à ce sujet, vous accueillera sur son stand
où elle diffusera de la documentation sur
tous ceux qui contribuent à la production
de livres.
u des lectures à haute voix : des étudiants qui sont aussi comédiens liront en
public des passages de romans, d’essais,
de pièces de théâtre ou des poèmes
qu’ils aiment ou que vous aimez particulièrement. Car s’ils mobilisent beaucoup
de techniques, les livres, pour vivre, ont
aussi besoin de lecteurs passionnés.
On résume. Des stands d’éditeurs et de
libraires, une braderie, un voile levé sur
des talents méconnus, un chapiteau plein
d’écrivains électroniques sous pression,
des éléments de réponses pour ceux qui
se verraient bien travailler un jour dans le
secteur du livre et des lecteurs enthousiastes au point de lire à voix haute.
Le tout au printemps sous la pinède, près
de l’aquarium ou, par vent contraire, dans
les bâtiments U et Y et le passage couvert des amphis 1 et 2. n
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Actus UPVD
Interview de Jérôme Sarda

J

érôme Sarda, cela fait un an que vous
avez rejoint l’UPVD au poste de directeur du CRI. Retour sur votre parcours :
« Effectivement, j’ai pris mes fonctions de
Directeur du CRI à l’UPVD en mars 2012, en
qualité d’ingénieur de recherche IGR. J’étais
auparavant Directeur des Développements
et des Projets à l’UM2 durant 4 ans. Cela
fait 5 ans aujourd’hui que je suis au service
de la communauté universitaire, après avoir
travaillé 7 ans dans le secteur privé, en sociétés de service en ingénierie informatique
et chez des éditeurs logiciels ».

Directeur du Centre de Ressources Informatiques

u Après un an d’exercice, pouvezvous nous dresser un rapide bilan
des projets portés par le CRI ?

Après un an de fonctionnement, plusieurs
projets se concrétisent et sont sur le point
d’aboutir :
•
L’optimisation des flux, avec l’amélioration des usages numériques sur les
sites distants.
•
Le passage au très haut débit sur Font
Romeu : dans le cadre de la réflexion
autour de la cité de l’excellence sportive, un processus de mutualisation des
infrastructures réseau entre l’UPVD, le
CREPS et le lycée climatique a été mis
en oeuvre, permettant au nouveau bâtiment des STAPS de bénéficier bientôt
d’un accès internet très haut débit. La
région s’est engagée à financer l’accès,
soit les coûts de mise en fonction (8000
e) et d’exploitation annuels (31000 e/
an), charge à l’université d’effectuer les
travaux nécessaires à l’interconnexion
des bâtiments.
•
L’interconnexion du nouveau bâtiment
« Droit de l’urbanisme et de l’immobilier » de Narbonne avec les bâtiments
actuels et la maison de l’étudiant. Nous
proposons ainsi à Narbonne un véritable
campus universitaire numérique cohérent. Une mutualisation de la ligne est
également envisagée avec le CROUS de
Montpellier.

Projet soumis à l’approbation du président : le reconditionnement et le
recyclage du matériel informatique. Il
s’inscrit dans le plan vert porté par la
direction du patrimoine, avec un volet
supplémentaire « action sociale ».
•
Evolution/migration annoncée de l’ENT,
prévue pour la rentrée de septembre
2013.
•
L’intranet, techniquement opérationnel,
mais qui manque encore de contenus pour
pouvoir être ouvert à la communauté.
•
Et encore le réseau des anciens, la plateforme ORIZUP, la procédure des inscriptions administratives en ligne…
Et bien d’autres projets numériques en
cours, sur lesquels nous reviendrons régulièrement, au fur et à mesure de leur avancement.
« Il convient de rappeler ici que le CRI travaille
en étroite collaboration avec les services
du patrimoine et s’appuie sur les soutiens
politiques des vice-présidents en charge du
numérique et du patrimoine ».

u

Un mot sur le service ?

« Je tiens à remercier ici les équipes pour
leur implication dans les différents projets,
mais aussi pour leur investissement au quotidien sur les infrastructures et les outils
numériques de l’établissement. Le service
rendu est de qualité et constitue sans nul
doute la part la plus lourde des missions du
CRI ». n

Interview de M. Carles Lopez Torras

Technicien audiovisuel recruté dans le cadre du Programme
MIRO.EU-PM.

ACTU RH C

arles, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Concours ITRF 2013
– Catégories A, B et C
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril 12h
Modalités d’inscription et suivi
des candidatures sur le site
internet du Ministère :
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/
Le service de formation, gestion des compétences et des
recrutements se tient à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

scfiatos@univ-perp.fr
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« Je suis technicien audiovisuel, diplômé de
l’Université de Girona en réalisation audiovisuelle et multimédia (Licence dite ERAM).
J’ai une expérience de cadreur-monteur, spécialisé principalement dans les vidéos d’entreprises. J’ai notamment travaillé jusqu’à
très récemment à la réalisation de vidéos
« corporate » pour le logisticien allemand
Kuehne + Nagel ».

u Vous êtes installé en France
depuis longtemps ?

« A vrai dire, depuis une semaine (Rires). J’ai
postulé à l’offre d’emploi que le Programme
MIRO.EU-PM avait publiée sur le site du SOC,
j’ai été retenu, et j’ai déménagé à Perpignan
dans la foulée.
Mon installation se passe bien, je suis bien
entouré par l’équipe du Programme, qui assure l’interprétariat à l’occasion ».

u

Vous parlez le Français ?

« Pas encore, mais je suis quotidiennement
des cours de FLE à l’UPVD. J’espère apprendre vite ».

Philippe Dessertine à l’UPVD

•

u Cela ne vous inquiète-t-il pas
d’évoluer dans un environnement
professionnel francophone ?

« J’ai cru comprendre qu’une partie importante des captations seront réalisées au
sein des universités catalanes partenaires
du Programme (UdG et UiB). Mon rôle sera
d’accompagner les enseignants de langue catalane et espagnole vers ce nouveau support
pédagogique qu’est pour eux la vidéo.
Cela dit, j’ai tendance à croire que l’audiovisuel est un langage à lui tout seul. Et puis,
travailler à l’Université, n’est-ce pas travailler à l’universalité » ?

u Qu’espérez-vous apporter au
Programme MIRO.EU-PM ?

« J’ai été recruté pour ma créativité, mon
dynamisme et ma maîtrise des outils audiovisuels. J’espère mettre mes compétences
au service de la qualité visuelle des vidéos
créées dans le cadre du Programme et conjuguer ainsi innovation, esthétique et pédagogie ». n
(Traduction Guillem Salles)

Un événement porté par la fondation UPVD, avec la
collaboration de l’association des étudiants de l’IAE et
du Centre Méditerranéen de Littérature.
P

hilippe Dessertine est professeur
de finance et de gestion, Directeur
du Centre d’Études et de Recherches
sur les Organisations et la Stratégie
à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense et Directeur de l’Institut de
haute finance à l’IFG (Institut Français
de Gestion). Il est aussi professeur à
l’Université Bordeaux IV.
Spécialiste de l’économie et de la finance, il est l’auteur d’ouvrages et
d’articles sur l’information financière
dans le journal Libération.
Le 18 mars dernier, il a accepté, à
l’invitation de la fondation UPVD, de
donner une conférence-débat à l‘université sur la situation économique et
financière internationale, face à la montée en puissance de la Chine. Devant
un amphithéâtre comble et un auditoire captivé, cet expert de la finance
apporte un regard décalé sur les équilibres et les rapports de force géo-politiques, sur l’influence exponentielle de
la Chine dont les fragilités et l’absence
de règles pourraient mettre en péril le
système financier global.

A l’occasion de la sortie de son dernier
ouvrage Le gué du tigre, l’économiste
a fait place au romancier pour présenter cette fiction politico-financière, basée sur une histoire vraie, celle de Bo
Xilai, dirigeant chinois pressenti pour
occuper, dans son pays les plus hautes
fonctions.
Mais tout bascule quand un policier
surnommé l’Eliott Ness chinois, détenant des secrets susceptibles de
faire vaciller l’appareil politique de son
pays, décide de demander l’asile politique aux Etats-Unis.

Philippe Dessertine, dans un exposé
passionnant, nous donne les clés pour
déchiffrer cet événement aux conséquences inimaginables, qui affecte
l’équilibre même de la planète.
Les étudiants, venus nombreux pour
l’occasion, ont pu apprécier cet exposé
fondé sur une grande connaissance de
la culture et de l’histoire politique et
économique de la Chine.
Cette invitation renoue avec la tradition
de notre université, de proposer à des
personnalités d’envergure nationale et
internationale de venir sur le campus,
apporter aux étudiants l’expertise,
l’ouverture, le débat autour des grands
sujets de société, politiques, économiques et institutionnels.

Remerciements :
André Bonnet, président du CML,
Christine Pagnon-Maudet, directrice
de l’IAE, Audrey Dumas, enseignantchercheur à l’IAE, Rémi Vivès, président de l’association des étudiants
de l’IAE.

L’UPVD et la Fondation participent ainsi
pleinement à la vie publique, en proposant un espace ouvert, de tribune, lieu
d’échanges et de confrontation, un environnement propice à l’expression des
idées et des opinions. n
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Actus UPVD

En direct du CA
du 29 mars 2013

Le nouveau bâtiment « Droit de
l’urbanisme et de l’immobilier »
de Narbonne bientôt achevé

Retour sur un chantier exemplaire avec Yves
Rousseau, directeur du patrimoine et Ghislain

Dorrival, service de maintenance immobilière,
chargé du suivi technique

u Pouvez-vous nous rappeler
l’esprit du projet ?

« A l’origine, ce bâtiment a été imaginé dans
le but de renforcer le pôle universitaire de
Narbonne. Il a pour objectif d’offrir à tous
les étudiants de droit de l’antenne narbonnaise, qu’ils soient issus de l’UFR SJE ou du
département Carrières juridiques de l’IUT,
mais aussi aux enseignants et personnels
administratifs des conditions d’études et de
travail optimales, au sein d’un site cohérent.
Le bâtiment sera éventuellement mutualisable pour d’autres formations ainsi que
pour les besoins de l’agglomération.
La communauté d’agglomération du Grand
Narbonne confirme ainsi sa volonté de développer l’enseignement supérieur dans son
territoire, comme levier indispensable de
toute politique de développement ».

Le coût total s’élève à 3 M€, dont
1.6 M€ pris en charge par le Grand Narbonne, 700 000 € par la région Languedoc-Roussillon et 700 000 € par l’Etat.

u

Que peut-on dire du bâtiment ?

« Conçu par un groupement d’architectes,
Deffayet – Boyer, Guibaud, Percheron, Assus,
le bâtiment offre une capacité de 250 étudiants. Il s’organise autour de trois volumes :
une unité administrative, avec une salle de
visioconférences et des salles de réunion,
un bloc amphithéâtres mutualisables, composé de 2 amphis, l’un de 80 et l’autre de
120 places, et un bloc enseignement, avec
2 salles de cours de 60 places, 3 salles de
TD de 30 places et 1 salle informatique de
20 places.
Labellisé BBC – bâtiment basse consommation – il est particulièrement performant et
efficace d’un point de vue énergétique.
C’est un bâtiment compact qui favorise un
apport intéressant de la lumière naturelle.
Le grand hall central, avec sa toiture en inox
et l’utilisation du béton ciré, reflète particulièrement la lumière. Sur les murs en béton
brut, un texte calligraphié d’un grand auteur
classique sera incrusté.
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Les matériaux utilisés, le bois, le béton…
ainsi que les couleurs apportent beaucoup de
chaleur et de convivialité ».

u Son intégration à l’environnement

« Le nouveau bâtiment donne l’impression
d’un vaisseau qui sort de terre. On parle
de bâtiment bioclimatique, par sa prise en
compte des éléments naturels. Situé dans
une zone inondable, il dispose de fondations
spéciales, sur pieux surélevés et a été calibré sur la pluie centenaire la plus élevée. Une
pente de plus de 30 m lui permet de répondre
au risque de crues ainsi qu’à la problématique d’accessibilité. Par son orientation,
le choix et la taille des baies, il s’adapte au
contexte climatique – vent, soleil, chaleur –
de son environnement.
Ce nouveau campus s’inscrit dans une démarche de type « coulée verte », traverse végétale à l’échelle du plan de la ville. Les aménagements extérieurs seront pris en charge
par la ville de Narbonne ».
De façon générale, c’est un bâtiment qui va
au-delà de la réglementation en vigueur et
des normes requises ».

u Ghislain Dorrival, comment
s’est déroulé le chantier ?

« L’agglomération a souhaité inscrire le projet comme « chantier d’insertion », imposant
ainsi aux entreprises de recruter des personnels en situation précaire. J’ai assisté tous
les vendredis aux réunions de chantier, en
présence de M. Pons, responsable des services techniques du Grand Narbonne. J’assurais ainsi le lien avec Sébastien Robine, responsable de l’antenne de Narbonne ».

u

Le calendrier

« Soulignons qu’aucun retard de livraison
n’est à signaler. L’inauguration officielle aura
lieu avant l’été, en présence du Président
du Conseil Régional LR, du président de la
communauté d’agglomération et du Maire de
Narbonne ainsi que du président de l’UPVD.
Le bâtiment sera fonctionnel dès la rentrée
universitaire prochaine ».n

u FOCUS Procédure d’urgence face aux
personnes présentant des troubles du
comportement
A l’issue d’une réflexion menée en concertation
avec les services de la médecine préventive
et les assistantes sociales, un protocole
d’urgence a été arrêté et formalisé par deux
documents qui seront diffusés par mail trois
fois par an aux composantes pour relais aux
personnels et étudiants.
La mise en place d’un personnel référent par
composante a également été décidée.

QUESTIONS FINANCIÈRES
u Adhésions et cotisations 2013
Approuvé à l’unanimité
u Convention de groupement de commande
téléphonie
Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales
couvre l’ensemble de ses besoins en
télécommunication
par
la
passation
périodique de marchés publics. Il entretient
des relations professionnelles régulières
avec certains organismes dont l’UPVD.
Afin d’obtenir des conditions techniques et
tarifaires avantageuses, il est apparu judicieux
de regrouper les achats de services de
télécommunication par la voie d’un groupement
de commandes entre le Conseil Général et ses
partenaires.
L’UPVD a donc décidé d’adhérer au groupement
de commandes par
décision
de
son
conseil d’administration, ce qui permettra
probablement une amélioration sensible du
service de téléphonie pour des coûts maîtrisés..
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS
ADMINISTRATIVES
u Modalités de publication des décisions
du président et des délibérations du Conseil
d’Administration
Pour être opposables, les décisions de
l’administration doivent faire l’objet d’une
publication (décisions à caractère général) ou
d’une notification (décisions individuelles) qui
prend la forme d’un envoi RAR à l’intéressé
pour cette dernière.
Le défaut de publication (ou de notification)
n’entache pas d’irrégularité la décision mais ne
fait pas courir le délai de recours contentieux
(2 mois à compter de la publication ou de la
notification).
Les actes administratifs (décisions du président
et délibérations du Conseil d’administration)
sont
immédiatement
exécutoires
sauf
disposition contraire expresse.
Après avoir présenté les différentes options
possibles, Marcel SOUSSE a proposé celle qui
lui semblait le mieux répondre à la nécessité
de publication de ces actes administratifs :
ces actes sont rassemblés dans un recueil
dénommé « recueil des actes administratifs de
l’UPVD » accessible aux personnels et usagers
de l’établissement sur l’ENT. Les délégations
de signatures et de pouvoir, et les appels
d’offre « marchés publics » sont accessibles à
la une du site internet, sans accès réservé.
Un conseiller s’est inquiété de la lisibilité de
ce mode de fonctionnement notamment pour
les personnels. Le DGS a expliqué que dès la
mise en route de l’intranet, ces documents y
seraient déposés.
Approuvé à l’unanimité

Additif
u Dossier d’expertise des travaux de
l’amphi 3
Le conseil d’administration, à l’unanimité,
a autorisé le Président à demander les
autorisations de travaux nécessaires en vue
de la rénovation de l’amphithéâtre 3 selon les
plans et le montage financier présentés.
Le calendrier prévisionnel de l’opération
prévoit la réalisation début été 2013 avec une
finalisation en fin d’année civile, échelonnée sur
une période de 6 mois.
Le financement de cette opération d’un coût
prévisionnel de 500 000 € TTC est le suivant :
- État (contrat de
projets 2007-2013)............... 420 000 €
- UPVD...................................... 80 000 €
Total..................................... 500 000 €
Approuvé à l’unanimité

QUESTIONS
PÉDAGOGIQUES
u Régularisation de la subvention ABDE
Il s’agit de régulariser la subvention
exceptionnelle de 540 € accordée à l’ABDE pour
compléter le salaire du service civique de l’ABDE
(24 h/semaine sur 6 mois) dont la plus grande
partie est assurée par l’association ANIMAFAC.
L’ABDE avait d’abord demandé ce financement
par le biais du FSDIE.
Approuvé à l’unanimité
IAE
u Convention avec l’IAE de Paris :
partenariat dans le cadre du score « IAEmessage ».
Porteur de projet : Christine PAGNONMAUDET
Cette convention prévoit l’Indemnisation
forfaitaire de l’IAE pour la mise en œuvre
des moyens matériels pour l’organisation de
sessions « score –IAE Message » : 14€ par
candidat inscrit et payant.
Approuvé à l’unanimité
IUT
u Demande de changement de spécialité
STID en spécialité informatique pour la
rentrée 2014
Il s’agit du dossier de demande de
transformation de la spécialité Statistique
et Traitement Informatique des Données en
spécialité Informatique pour la rentrée 2014
sur l’antenne de l’IUT à Carcassonne.
Approuvé à l’unanimité
u Reconduction des sections
d’apprentissage en licences professionnelles
TIG, SIG, GADER, GPO et CCF pour l’année
universitaire 2013-2014
Il s’agit de la reconduction annuelle des sections
d’apprentissage en licences professionnelles
TIG, SIGWeb, GPO, CCf et GADER dispensées
à l’IUT pour l’année 2013/2014.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Aude : mise en place du
DU « Gestion entrepreneuriale »
Il s’agit de la convention de mise en place
du DU « Gestion entrepreneuriale » qui sera
présenté aux conseils d’avril. Elle prévoit les
objectifs et la durée de la formation, le contenu
des enseignements, le public concerné et une
contrepartie financière versée par la CMA de
l’Aude à l’UPVD d’un montant de 36 247 € sur
présentation de factures. Elle est signée pour

la durée d’habilitation du DU.
Approuvé à l’unanimité
u Convention avec le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales : projets tutorés
2012/2013
Des étudiants de l’IUT dans le cadre de
projets tutorés réalisent des études d’intérêt
départemental pour le compte du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales. Ce dernier
verse 8 000€ à l’IUT en contrepartie.
Approuvé à l’unanimité
Avenant à la convention avec le Conseil Général
de l’Aude. Porteur de projet Eric ROCANIERES
Ce huitième avenant à la convention de
2001 concerne le montant (4 500 €) de la
contrepartie financière versée par le Conseil
Général de l’Aude pour le travail fourni par un
étudiant de la licence professionnelle SIGWeb.
Approuvé à l’unanimité
FIDEF
u Modification de l’intitulé de la FIDEF
Il s’agit de la régularisation du changement de
dénomination de la FIDEF (Faculté internationale
des états francophones anciennement FIDAF
–des états d’Afrique Francophone), autorisée
dans le cadre de la LRU.
Approuvé à l’unanimité
SURI
IFCT
u Accord-cadre et avenant n°1 de
coopération international avec l’Université
de Barcelone.
Porteur de projet Alà BAYLAC-FERRER (doc
9 et 9a)
L’avenant prévoir le fonctionnement en parallèle
et en commun de la licence pro catalan-français
Activités et techniques de communication
(option traductorat-interprétariat) de l’IFCT
et le Grau de traduction-interprétation de
la Faculté de Traduction-Interprétation
de
l’Université de Barcelone.
Avis favorable du CEVU à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité
DEVE
Bureau Vie Étudiante
u Demandes de subventions au titre du
FSDIE initiative étudiante : commission du
12 mars 2013
Sur 12 projets présentés, 7 ont été
retenus : la « semaine culturelle africaine »
proposée par l’association des Sénégalais
Etudiants de Perpignan ASEP, le « 2e congrès
pluridisciplinaire des doctorants de l’UPVD »
par l’association UPVDoc, le « spectacle
de fin d’année de théâtre en espagnol » par
l’association El Zaguan, l’ « échange culturel :
sortie à Barcelone » par l’AUCCa, le « weekend neige à Font Romeu » et le « tournoi de
football » par l’ABDE, et la « soirée pop musique
anglaise » par l’association des anglicistes.
Approuvé à l’unanimité

RECHERCHE
u Convention de contribution au Collège
Doctoral PRES Sud de France
Le principe du Collège Doctoral PRES Sud de
France a été approuvé par le CA du 29 juin
2012. La contribution annuelle 2013 s’élève à
5 193 €. La convention prévoit la possibilité
d’avenant pour participation complémentaire à
d’autres actions ou formations sur l’exercice
2013.
Approuvé à l’unanimité n
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Vie des campus

INFOS SERVICE : les bureaux de la
DOSIP en action…

Retour sur un événement original : le Campus Transfrontalier
L

e BAIO (Bureau d’Accueil, d’Information et d’Orientation) de la DOSIP, en
collaboration avec l’Université de Gérone,
a organisé, le 20 mars dernier, la première journée « Campus Transfrontalier ».
Cette manifestation s’adressait aux
lycéens de classe de Première de Catalogne nord et sud, qui étudient respectivement le catalan et le français dans le
cadre de leur formation secondaire.
130 lycéens, accompagnés de leurs enseignants, ont donc participé à cette première édition dont le but était de promouvoir les études supérieures et la mobilité
transfrontalière des jeunes.
Réunis le matin dans l’amphi Y, les lycéens
ont ainsi pu découvrir l’UPVD et l’UDG
qui ont tour à tour présenté l’accès aux
études supérieures, leur offre de formation et le monde universitaire.

Sensibilisation au Handicap

UNIVERSITÉ

DE

PERPIGNAN

VIA

DOMITIA

Bureau d’Accueil des Etudiants en situation de Handicap

Réservé
à la communauté
universitaire
Personnel
s enseignants,
administratifs
et étudiants
« AUTISME »
L’autisme et ses caractéristiques
Projection du film « Le cerveau d’Hugo »
Durée: 1h30 suivi d’un débat

Salle F118
18H

Jeudi 04 Avril

« PRENDS MON HANDICAP »

10H-17H

Ateliers participatifs et permanents sur la journée

Salles IAE 6,7 et 9
et sur les chemins
du Campus

Accessibilité - quand on est en fauteuil
Prise de notes - quand on est malentendant – ou malvoyant - multi handicapé
Secrétariat d’examen – quand on est
assisté par un tuteur

Après un déjeuner au R.U, les lycéens se
sont rendus en centre ville pour une découverte culturelle et historique de Perpignan.
Répartis en équipes mixtes (catalans du
nord, catalans du sud) et encadrés par
des étudiants tuteurs bilingues issus des
formations LEA et Etudes Transfrontalières et Catalanes de l’UPVD, les lycéens
ont participé à une chasse au trésor
géante dans la ville.

Cette première édition a rencontré un
franc succès en atteignant tous les objectifs fixés : favoriser des rencontres
riches en diversité culturelle, informer et
orienter les jeunes, consolider les partenariats entre l’UPVD et l’UDG.
Un succès que les universités partenaires
souhaitent pérenniser en organisant la
seconde édition du « Campus Transfrontalier » à Gérone au printemps 2014.
Porté par les équipes de l’UPVD, cet
événement a obtenu en outre le soutien
financier du Conseil Général des PO à
hauteur de 7500 € ainsi que du rectorat
pour un montant de 1500 €.
Reportage France 3 Pays catalan :
http://www.univ-perp.fr/modules/resources/download/default/docscom/tv/
Campus-transfrontalier-20mars2013.
wmv n

A

fin d’établir un outil d’analyse pour
aider les services administratifs et les
associations étudiantes, la Direction des
Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE) a missionné l’association étudiante PatrimoinePatrimonis pour mener une enquête.

L’enquête se déroulera du 15 avril au 12
mai 2013. Dans le but de faciliter l’enquête, prenez le temps de répondre à
leurs questions. De vos réponses dépend
la qualité et la diversité des futures animations culturelles sur le campus. n

Pour répondre à cette demande, l’association constitue une équipe d’étudiants-enquêteurs (Licence 3 de Sociologie), dont
la mission sera d’aller à la rencontre des
différents services administratifs concernés, des associations étudiantes et des
différents publics étudiants.

L’équipe de rugby à XV de
l’Université poursuit son chemin...

A

A

vez-vous remarqué les petits
gestes simples que l’on peut faire
pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap qui
nous entourent sur le campus ? Ouvrir
une porte, prêter ses notes, parler
distinctement, en articulant et face à
l’auditeur, aider à traverser les voies de
circulation, laisser les places de stationnement réservées libres, ne pas
encombrer les passages, rampes, couloirs….
C’est la raison pour laquelle le BAEH,
Bureau d’Aide aux Etudiants Handicapés, de la DOSIP a mis en place, le 4
avril dernier, des ateliers participatifs
de mise en situation de handicap. Jeux
de rôle permanents toute la journée
dans les salles et sur les chemins du
campus.

•

Atelier accessibilité : courses en
fauteuils roulants

•

Atelier Prise de notes : lunettes
déformantes, casques « de surdité », dyslexie

•

Atelier Secrétariat d’examens : raisonnement oral reporté par écrit

•

Atelier Emploi du temps aménagé

Pas si simple d’évoluer avec un handicap… n

Thibaut Razeyre :
un étudiant « dans
le vent »…

L’Université de Perpignan Via-Domitia, dans le but de conserver
et d’accroître la proximité avec les étudiants, a souhaité lancer une
enquête sur les attentes des étudiants vis-à-vis des animations
culturelles sur le campus.

Une journée
« Prends mon handicap »

Pour plus de renseignements :
Mlles ROJEL Elodie et AUMIGNY Tsilla au 04.30.19.81.40

Université de Perpignan Via Domitia - 66860 Perpignan Cedex
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Mardi 19 Mars

Conscientes de l’importance de la mobilité transfrontalière des jeunes, l’UPVD
et l’UDG étaient associées pour répondre
aux questions des lycéens et leur expliquer les enjeux de la mobilité en matière
d’acquisition de compétences et de qualifications.

Les étudiants et la culture :
enquête

près sa victoire sur Bordeaux jeudi
dernier, l’équipe de l’UPVD se voit propulsée en 1/4 de finale du championnat de
France Universitaire.
Les joueurs très soudés et très motivés
savent que cette rencontre est d’une importance capitale.
En effet, la victoire leur donnerait accès à
l’élite des clubs Universitaires Français et
bien sur l’opportunité de continuer cette
aventure enthousiasmante.
L’équipe de PAU a demandé, pour raisons
de santé, le report du match initialement
prévu le jeudi 28 mars 2013, au jeudi 11
avril 2013 à 15h au Stade Roger Ramis du
Moulin à Vent. n

Venez nombreux soutenir
votre équipe !

T

hibaut est un jeune homme
vraiment « dans le vent ». Enfant de Font Romeu, le sport est
son élément ; l’air et l’eau sont
ses terrains de jeux. Etudiant en
3ème année STAPS Management, il
est aussi le vainqueur de la Coupe
d’Europe de Kite Cross 2011. Fort
des ses succès depuis plusieurs
année (Catalunya Kite Contest en
2007), il est aujourd’hui le créateur du Wake Air Contest à Canet
en 2012*. Le concept est simple :
associer 2 sports, le Kitesurf et
le Wakeboard, autour d’une même
identité glisse (dit le Wakestyle).
Thibaut a donc reçu le soutien de
la Fondation UPVD tant d’un point
de vue financier que logistique. Elle
ne s’y est pas trompée ! Le Wake
Air Contest revient cette année
avec un budget multiplié par trois !
Et cela ne s’arrête pas là, en effet,
le Festival International des Sports
Extrêmes de Montpellier (entre
autres) s’est adressé à lui pour le
téléski nautique.
Alors bon vent et bonne glisse, Thibaut ! n
* Le Wake Air Contest est un événement
international des sports de glisse sur Canet
en Roussillon les 25 et 26 Mai 2013. Il rassemble les meilleurs athlètes mondiaux en
Kitesurf, en Wakeboard et en Paddle.
Cette année l’équipe 21 assure une émission
de 6 min (Adrénaline) tous les jours pendant 1
semaine. France 3 fera différents reportages
sur l’événement. Stance est notre partenaire
média spécialisé. La team altitude Font Romeu, qui soutient pleinement ce projet, est
composée de Martin Fourcade, Killian Jornet (rien que ça) et Camille Lacourt, et parrainera l’événement.

http://www.thibautrazeyre.com/
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Vie des campus
Vie des antennes UPVD
Le BDE, toujours en ébullition…

A

u mois d’avril, il organise le week-end Intercampus les 13 et 14 avril. Il s’agit d’offrir
aux étudiants des différents campus de l’UPVD (entendez par là les délocalisations)
l’occasion de se rencontrer au cours d’épreuves sportives : Foot à 7, basket, volley
et relais du « ruisseau ». Le dimanche, une grande grillade au lac de Villeneuve de la
Raho clôturera ce nouveau type de réunion. Pour constituer les équipes, s’inscrire aux
épreuves et à la grillade : auprès de vos délocalisations ou du BDE au plus tard le 4 avril.
L’association BDE s’est vue autorisée à accueillir des étudiants stagiaires
dans le cadre de leur formation.
Le BDE vous offre le café tous les jours entre 13h et 14h, un bon moyen
de rencontrer de nouvelles têtes.
Assistance informatique du BDE : le lundi de 12h à 14h.
Les permanences se tiennent le lundi, mercredi et vendredi de 12h à 17h
et le mardi et jeudi de 10h à 15h. n

Du côté de Radio Campus 66
Agenda culturel

en avril à l’UPVD…
u À la Maison de l’étudiant
entrée libre
•
Mercredi 3 avril - 21h :
Vincent Mascart et le Big
Band du CRR conservatoire
Régional
•
Mercredi 10 avril - 12h30 :
Maria Gravas lecture théâtralisée
•
Mercredi 17 avril - 21h :
BESS, pop rock anglaise
u Avec le PASS CULTURE
À l’Archipel (5€):
•
Paroles gelées : 2 et 3 avril
•
Gary Hoffman : 12 avril
•
Les amours vulnérables de
Desdémone et Othello : 16
avril
•
Chilly Gonzalez : 19 avril
À Boitaclous (10€) :
•
Max Boublil : 5 avril
•
A Vuciata : 12 avril
•
Coblism : 16 avril
Sans oublier le cinéma
Le Castillet où la place est à 3€ !

Notre radio continue son évolution et nous annonce des nouveautés !
J
ugez plutôt :

•

un nouveau programme appelé «Coup
de projecteur sur ...» qui sera diffusé
tous les mois où un service de l’université serait mis en lumière à travers une interview, une explication sur
le fonctionnement du service et son
évolution. Pour le mois d’avril, il sera
question du Pass’Culture.
•
un autre programme bi-hebdomadaire
traitera de la vie associative étudiante, à savoir faire intervenir un ou
plusieurs membres d’une association,
diffuser ses prochains événements ou
autre infos.
Enfin, sur le site web, un onglet «Vie de
campus» qui regroupera plusieurs choses :
les principales actualités de la fac et des
associations étudiantes ; des podcasts,

les nouvelles émissions ou encore les
émissions spéciale (comme la semaine de
l’environnement), et une partie commentaires afin que les étudiants et personnels
puissent échanger et nous donner leur
infos.
Enfin, la radio lance un appel à témoins
pour la nouvelle émission sur les associations étudiantes mais aussi pour faire de
la radio !!

u

Le Master Droit de l’urbanisme et de
l’immobilier de l’UPVD (Narbonne) classé
au SMBG Master 2013
Pour la 1ère fois, le Master professionnel
Droit de l’urbanisme et de l’immobilier de
l’UPVD (Narbonne) est inscrit dans le classement SMBG des meilleurs Master, MS et
MBA en 2013, pour deux de ses parcours :
MANAGEMENT DE L’URBANISME et MANAGEMENT ET DROIT DE L’IMMOBILIER
Cette marque de notoriété est le résultat
de la réussite des étudiants, de la qualité
des programmes et de l’implication des enseignants-chercheurs et des professionnels
au sein des formations développées à Narbonne.

Pour rappel, la licence professionnelle Droit
de l’immobilier est classée par le même organisme 2/10 (et 1ère Université) en 2013
(meilleurs licence et bachelor «immobilier»),
après avoir été 6e en 2010 et 3e en 2011.

Convention STAPS/Fédération
française de badminton
Dans le cadre de leur formation licence, les
étudiants du département STAPS ont désormais la possibilité d’accéder au diplôme
de moniteur de badminton de la Fédération
française. Auparavant limités à l’animation,
les étudiants pourront, grâce à cette nouvelle formation, évoluer vers l’entrainement.
Ce double cursus universitaire et fédéral
représente une véritable opportunité et une
porte ouverte vers l’emploi.

MENDE
u

L’évènement « Spectacles en
Recommandé » recommande les étudiants
de la Licence Pro Tourisme d’Affaires et
Festivalier

Caune Arago

u

FONT ROMEU
u

Ski alpinisme : performance d’Inka
Belles
Inka Belles est une étudiante en Licence 1
des STAPS, très sérieuse, de nature discrète et toujours souriante. Elle habite Ordino (Andorre) et a passé son baccalauréat
au lycée Comte de Foix (Andorre).

Prêts à passer à la radio ? n

Médecine
préventive :
rendez-vous…

u

Frédéric BOUIN, responsable du Master
professionnel «Droit de l’urbanisme & de
l’immobilier»

Retrouvez la joyeuse équipe de radio
campus :
u les lundi et jeudi, dès 12h30
u sur Facebook : Radio campus 66
u sur Twitter : Radiocampus66
u par mail : contact@radiocampus66.me

u Consultation Gynéco lundi 15 avril
8h30/12h. n
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NARBONNE

A la Pierra Menta, course de ski alpinisme
de niveau international qui s’est déroulée les
23 et 24 mars derniers, elle a terminé 1ère
du classement junior avec sa coéquipière,
Alba Silvestro.
Les dernières performances :
- Championnat du monde de ski alpinisme à
Pelvoux (février 2013) : 1ère sprint junior,
2e vertical race junior, 3e individuel junior
- World cup ski mountaineering (9 et 10
mars) en Andorre : 2e vertical race et
course individuel catégorie junior

Les étudiants de la Licence
Professionnelle TAF*
L’antenne mendoise de l’UPVD a toujours
privilégié une pédagogie du projet et s’en
est saisie comme d’une opportunité de formation pratique. Parmi les projets retenus
pour cette année 2012-2013, un événement
professionnel national organisé et orchestré
par la ligue de l’enseignement - fédération
de Lozère : Spectacles En Recommandé.
Pour accueillir les professionnels de différentes structures de diffusion venant
de toute la France et les compagnies présentant des spectacles pour jeune public,
venues de toute l’Europe, ce sont les étudiants de la Licence Professionnelle Tourisme d’Affaires et Festivalier qui ont été
sélectionnés.

TAUTAVEL
u

Chantier de fouilles international de
la Caune de l’Arago
Comme chaque année, une nouvelle campagne de fouille sur le site Pléistocène moyen
de la Caune de l’Arago est programmée du
15 mai au 15 août 2013. Ces activités sont
encadrées par l’équipe d’archéologues pluridisciplinaire de l’EPCC de Tautavel sur le terrain sous la direction de Christian Perrenoud
responsable du chantier de fouilles.

Jumelage chercheurs et
parlementaires
Depuis 2005, un programme destiné à réunir étroitement mondes de la recherche et
politique est organisé conjointement sous
l’égide de d’Académie des Sciences et de
l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation
des Choix Scientifiques et Technologiques).
Il consiste en un jumelage tripartite entre
un parlementaire (sénateur ou député), un
membre de l’Académie des Sciences et un
jeune chercheur. Ces rencontres, visent
à créer un lien direct entre élus et chercheurs.
Cette année, le programme a donné naissance à 15 trinômes dont deux concernent
directement l’Université de Perpignan.

u

PCR « Le monde moustérien en
Languedoc occidental et en Roussillon »
L’équipe de Tautavel lance un nouveau programme collectif de recherche pluridisciplinaire sur les sites moustériens régionaux.
Ce programme permettra notamment d’inscrire de nombreuses études universitaires
menées par des étudiants de l’UPVD, dans
un programme de recherche faisant appel à
de nouvelles approches.
Ce programme est financé par le Service régional de l’Archéologie du Languedoc-Roussillon. n
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Recherche et formation
L’étude de la langue française à
l’UPVD

« Il n’y a pas d’inconnaissable, il n’y a que de l’inconnu ».

Cette phrase de Francesca Caruana, tout chercheur, quel que soit son domaine de recherche pourrait se la
faire sienne : rechercher le sens des choses, créer et maîtriser les outils qui permettront de comprendre
l’inconnu. Dans le dossier « recherche et formation », nous avons choisi de présenter l’étude de la langue
française à l’UPVD sous trois angles différents, complémentaires, indissociables même qui vont de son
aspect strictement formel jusqu’à sa recherche de sens en littérature, enrichi par l’art, en particulier la
peinture.

La langue française mise
en relief par les Sciences
du Langage

M

ireille Bilger et Henry Tyne sont
enseignants à l’UPVD, chercheurs
en Sciences du Langage au sein du
VECT*. Ils s’attachent à décrire la langue
dans toute sa diversité afin d’en faire
ressortir la richesse, d’en comprendre
le fonctionnement véritable. Ce n’est
pas l’aspect littéraire de la langue qui les
intéresse en premier lieu,
ni le point de vue de la
grammaire prescriptive,
mais les usages réels.
Bref, la description du
français, tel qu’il est
parlé (ou écrit) par des
locuteurs issus de tous
milieux sociaux, ayant
le français pour langue
maternelle
ou
langue
étrangère.
H. Tyne, étudie la manière
dont les non-francophones
acquièrent la langue : « Je
travaille sur la variabilité
de la langue. Par exemple,
la variante formelle de la
négation apparaît sous
la forme « je n’ai pas » et sa variante
informelle est « j’ai pas ». La palette
variationnelle témoigne en quelque sorte
de la richesse d’une langue. Plus une
langue offre de possibilités de variation,
plus elle se porte bien. Il en va de même de
la maîtrise de la langue par les locuteurs
non natifs : la variation est un témoin
précieux qui permet de voir où en est
l’apprenant. »
M. Bilger s’intéresse à la syntaxe. Elle étudie
des formes et des structures attestées
dans différents types de productions :
oral, écrit littéraire, Presse, etc. en
tenant compte (quand c’est possible) de
l’aspect diachronique.
« Globalement,
l’approche historique et sociale nous
permet de constater qu’il y a très peu
d’évolution de la grammaire entre le 16eme
siècle et le 21eme siècle et très peu de
différences syntaxiques entre les milieux
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sociaux aisés et défavorisés » précise
M. Bilger. Elle participe également aux
réflexions concernant la constitution,
l’édition et l’exploitation de corpus de
langue parlée : « Depuis les années 1980,
il existe en France des données attestées
réalisées à partir d’enregistrements
retranscris manuellement. C’est un travail
long et fastidieux mais qui nous fournit
des éléments indispensables pour notre
recherche. ». Ce travail est tellement ardu
que les chercheurs partagent difficilement
leurs données et leurs résultats : « c’est
un frein pour la recherche » avoue M. Bilger.
La raison pour laquelle elle a décidé avec H.
Tyne et le concours de l’UPVD d’organiser
un important colloque international est
liée au désir de réunir plusieurs domaines
des Sciences du Langage en une seule
manifestation: l’approche descriptive et
théorique de la langue, la didactique et les
aspects institutionnels, l’acquisition, les
aspects sociaux et historiques. Ce colloque
rassemblera une centaine de chercheurs
dont la moitié sera issue d’une quinzaine
de nationalités différentes. « Ce colloque
permettra de réunir des enseignantschercheurs et des chercheurs autour de
la notion de ‘mise en relief’, tant du point
de vue de la description du phénomène que
de ses applications en ce qui concerne
l’enseignement de la langue en France et
à l’étranger. En ce sens, sera également
abordée, lors de ce colloque, une réflexion
sur la politique linguistique menée par les
institutions pour la diffusion du français »
déclarent M. Bilger et H. Tyne. n

Colloque annuel de l’Association for
French Language Studies (AFLS) :
« Langue française mise en relief(s).
Aspects linguistiques, didactiques
et institutionnels » 6-8 juin 2013 à
Perpignan
Contact : bilger@univ-perp.fr ou
henry.tyne@univ-perp.fr
*VECT-Mare Nostrum : Voyages, Echanges,
Confrontations, Transformations, EA UPVD 2983

Anne-Lise Blanc & Françoise Mignon.
La rencontre de deux chercheurs en lettres
autour d’un écrivain : Claude Simon

L

’œuvre de Claude Simon, propice
aux rencontres artistiques comme
humaines favorisera une fois encore,
cette année, la rencontre entre l’UPVD
et le grand public : A-L. Blanc et F.
Mignon, enseignantes au Département
de Lettres de l’UPDV et chercheurs au
VECT*, célèbrent le centenaire de cet
enfant du pays prix Nobel de Littérature
en 1985.

Si leurs spécialités correspondent à des
disciplines bien distinctes (l’une étudie la
littérature, l’autre la linguistique) elles
s’accordent sur leur conception de la
recherche en lettres. Pour elles l’enjeu
de leur travail est aussi primordial que
méconnu. A la question « Comment
peut-on être chercheur en lettres ? »,
elles affirment avec conviction :
« Parmi ceux qui savent qu’un chercheur
en lettres existe, beaucoup se posent
effectivement cette question. On peut
bien les comprendre en ces temps où
les mérites d’une science se mesurent
souvent à l’immédiateté de ses
applications et à l’aune des retombées
économiques qu’elle procure. Etudier
la langue et la littérature ne permet,
il est vrai, à travers l’examen de la
formation des textes dans l’histoire
et l’interprétation des propriétés du
langage ou d’une langue particulière, que
de rendre compte, au-delà de la beauté
d’un geste (parole ou écriture), de ce
que ce geste dit de notre perception
du monde, de nous-mêmes et de nous
dans le monde. C’est qu’il y a encore de
l’humain dans ce monde.

Les sciences du langage et de la
littérature le montrent bien qui
cherchent à expliquer et à (faire)
éprouver les pouvoirs et les effets
du verbe. Les études de lettres, qui
révèlent nos mécanismes de pensée
comme de création et nous permettent
d’approcher des vérités humaines
comme d’acquérir des compétences qui
s’avèrent utiles en maintes occasions,
devraient bientôt retrouver la place
essentielle qui leur revient dans le monde
choisi des sciences. A l’Université, qui
est un des garants de ce monde, nous
ne donnons pas longtemps avant qu’on
se demande : comment pourrait-on se
passer des études de lettres ? »

Cette année c’est l’œuvre de Claude
Simon (à laquelle, depuis vingt ans,
A-L. Blanc consacre l’essentiel de
sa recherche) qui les rapproche.
« Nous avons décidé de croiser nos
compétences autour d’un même objet
de recherche : la rencontre comme
thème et comme processus d’écriture
dans l’œuvre de Claude Simon. » Un
thème qui leur permet de proposer des
perspectives multiples sur l’œuvre de
l’écrivain. Au programme de septembre
à novembre 2013: une journée d’étude
« volontairement conçue à échelle
humaine » réunissant des spécialistes
et des artistes, une exposition de
manuscrits de l’auteur, des lectures
d’extraits de textes, une présentation
de l’édition de la Pléiade, la projection
d’un documentaire sur l’auteur, des
actions éducatives… « Des initiatives
qui visent toutes à renforcer les liens
entre l’université, les acteurs culturels
des environs et le grand public, à
permettre
les
échanges
féconds
auxquels prétend l’UPVD soucieuse non
seulement de servir le développement
des savoirs mais aussi de remplir sa
mission de partage et de circulation de
ces savoirs. » précisent A-L. Blanc et F.
Mignon.

Claude Simon, Salses 1970
Photo : Claude Nourric©

Ces événements, portés par l’UPVD et
par sa Fondation, bénéficient également
du soutien du Conseil Général des PO
qui prend à sa charge l’exposition et
de l’association des lecteurs de Claude
Simon. n
Contacts événementiels septembreoctobre 2013 à Perpignan « Claude
Simon : rencontre » :
anne-lise.blanc@univ-perp.fr
et
francoise.mignon@univ-perp.fr
*VECT Mare Nostrum : Voyages, Echanges,
Confrontations, Transformations, EA UPVD 2983
**Nous
recommandons,
à
travers
cette
interrogation malicieuse, la lecture de la lettre XXX
des Lettres persanes de Montesquieu (1721) qui
nous l’a inspirée.
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Recherche et formation
Master Arts, Lettres et Langues,

Sciences du langage spécialité Didactique des
Langues, Français Langue Etrangère et Seconde

La langue française enrichie par les arts plastiques

« between eyes »
de Francesca Caruana

L

a
sémiotique
est
l’étude
des
processus
de
signification.
Elle
est un outil qui explore les modes de
représentation de tous les champs de la
connaissance. « Dans le domaine de l’art,
elle permet d’aborder scientifiquement
les
questions
d’ordre
historique,
esthétique, analytique autrement dit de
situer les représentations relativement
à leur matérialité, au réel, au réalisme,
à la réalité, à l’imitation, à la vérité,
etc. en s’en tenant strictement aux
composants de l’œuvre. Ainsi il n’y a
pas de beau en soi et tout n’est pas
signe. Il arrive qu’on passe devant
certaines choses sans les voir, elles ne
nous font pas signe, il faut un minimum
d’expériences collatérales pour pouvoir
interpréter, mais l’interprétation n’est
pas encore la signification. Ainsi, regarder
une œuvre de Picasso en ignorant
la conception cubiste qui la soutient
conduit à interpréter que « ce n’est
pas de l’art », en imaginant faussement
que l’art a toujours représenté le réel.
La signification demandera toujours une
enquête sur l’objet que l’on étudie. »

Il a beaucoup travaillé avec des artistes,
et continue de le faire, toujours autour
des arts plastiques. Il observe la peinture
et il écrit ensuite : la peinture nourrit
son écriture (Cf. son dernier ouvrage
avec Miquel Barcelo, Une Nuit sur le
Mont Chauve, éd. La Différence, 2012).
Peintre et auteur s’inscrivent alors dans
une recherche commune de signification.
L’écriture de Michel Butor ne renvoie
pas à un sens attendu, immédiat. On se
demande quelle signification donner à une
écriture qui n’a, volontairement, plus de
sens littéral : à ce moment-là, l’écriture
se pose en image. Depuis de longues
années, Michel Butor se concentre sur la
poésie. Il n’y a plus de sens littéral mais
le lecteur s’empare de l’œuvre et crée du
sens à son tour.

L’UPVD a eu l’immense privilège d’accueillir
sur son campus Michel Butor durant deux
journées, les 14 et 15 février 2013, à
l’occasion du colloque intitulé « Sentinelle
2. Ecritures et inscriptions de l’œuvre
d’art » organisé par F. Caruana.

Pour F. Caruana, peindre est un
:
«
Comment
questionnement
passe-t-on d’un monde en relief,
en
plusieurs
dimensions,
à
des
représentation planes ? ». Elle remet
sans cesse en cause ses modes de
représentation pour trouver de nouvelles
solutions plastiques et esthétiques tout
en s’appuyant sur des œuvres et des
mouvements de l’art qui l’ont marquée,
quelles qu’en soient les époques ou les
régions du monde..
De même qu’en sémiotique de l’art, en
littérature, des auteurs se posent la
même question, relative au sens et à
la signification, en particulier dans la
poésie. C’est le cas de Michel Butor, très
grande figure de la littérature française
des XXeme et XXIeme siècles, parmi les
chefs de file du « Nouveau Roman ».
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A

Insertion professionnelle

Savoir-faire et compétences

Conditions d’accès

u cours de cette formation,
les
étudiants
acquièrent
les compétences et les savoirfaire nécessaires pour enseigner
le français Langue Etrangère ou
Langue Seconde, et ce quel que soit
le type de public apprenant (adulte/
enfant) (apprentissage du français
communicatif, « institutionnel », à
objectifs spécifiques). Cette formation
vise également à donner une qualification
aux étudiants étrangers désirant
enseigner le français dans leur pays.

u Compétences et connaissances en
linguistique appliquée à l’enseignement
des langues et du français
u Connaissances sur les théories linguistiques et la description du français
u Connaissances des ensembles pédagogiques disponibles, problématique
de l’évaluation
u Formation dans les domaines particuliers de la didactique des langues
(enseignement précoce, français à objectifs spécialisés)
u Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de l’apprentissage
des langues et du français
u Elaboration de matériel d’enseignement et réflexion sur la construction
des outils de «pédagogisation »

Etre titulaire d’une licence Lettres Modernes (accompagnée du parcours FLE)

Responsable

Mireille Bilger
bilger@univ-perp.fr

Master Arts, Lettres et Langues,

Mention Arts, Lettres et Civilisations, spécialité Espaces et Trajets
Littéraires

L

a première année de Master permet aux étudiants d’approfondir les
connaissances spécifiques acquises au
cours de la licence en langue et littérature françaises, en langues et littératures grecques et latines, en littérature comparée.

Francesca Caruana et Michel Butor ont
réalisé un livre ensemble « Défilé de hautrapiéçage » (éditions Rivière 2009) n

Secteurs d’activités : privé, public et
associatif
- éducation, formation initiale et formation pour adultes
- Les étudiants peuvent s’insérer dans
la vie professionnelle comme enseignant/formateur de français langue
étrangère ou seconde aussi bien à
l’étranger qu’en France, comme rédacteur et/ou correcteur de matériel pédagogique.

La deuxième année s’intéressera plus
particulièrement à deux niveaux d’analyse de ces notions d’espace et de trajet :
u Au sens littéral : les lieux et les
parcours matériels que présentent
les épopées fondatrices, les récits
initiatiques, les romans de formation,
les romans d’aventures, les récits de
voyages réels ou imaginaires…

u Au sens figuré : les processus de
transformation, de migration, de dissémination qui se jouent dans l’espace
des textes : intertextualité,relation littérature/mythe, genèse des oeuvres…

Savoir-faire et compétences

Maîtrise des contenus disciplinaires
liés aux programmes de Licence en
langue et littérature française (études
latines et grecques ; histoire des idées
de l’Antiquité ; langue et littérature
françaises du Moyen-Age ; langue et
littérature françaises du XVIème au
XXIème siècle)

u Approche linguistique et stylistique
de la langue française
u
Etudes de littérature comparée
portant sur la culture européenne.

Conditions d’accès

Etre titulaire d’une licence Lettres Modernes ou Lettres Classiques

Responsable

Mireille Courrent :
courrent@univ-perp.fr
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Recherche et formation
Les soutenances d’Habilitation à
Diriger les Recherches
et de thèses

HDR soutenue à l’UPVD en mars 2013
Systèmes énergétiques pour une
production d’énergie durable :
du concept « flexy-energy » à
l’optimisation constructale des
réseaux de transfert
Yao AZOUMAH a soutenu sa
thèse de doctorat en 2005 à
l’UPVD. Il est actuellement Maître
de Conférences au 2IE (Institut
International d’Ingénierie de l’Eau
et de l’Environnement) au Burkina
Faso avec lequel l’UPVD est en
convention. Il mène, en collaboration avec
le laboratoire PROMES, des activités de
recherche portant sur la conception et le
développement de systèmes énergétiques
innovants
et
efficients
répondant
durablement aux problèmes énergétiques
du monde actuel et des générations
futures.

appliqué aux systèmes hybrides solaires
photovoltaïques et groupe électrogène
alimenté soit au diesel soit aux huiles
végétales. Il est très adapté à la
production décentralisée d’énergie dans
les zones rurales ou périurbaines qui n’ont
pas accès aux réseaux électriques.
Y.
Azoumah
a
également
étudié
l’optimisation des systèmes énergétiques :
optimisation des réseaux de chaleur
et de matière pour
les réacteurs
thermochimiques et optimisation de
réseaux de distribution d’eau.
Ses perspectives de recherche : la lutte
pour l’accès à l’énergie pour tous et son
utilisation rationnelle.

A .HAMROUNI sous la direction de B.
Solonandrasana :
Analyse théorique et empirique des
déterminants et des effets de la publication
d’informations volontaires

CDED

S. OULFARSI sous la direction de A.
Degage et de M. Ben Lahcen :
Le transport fluvial en tant qu’alternative
aux
autres
modes
de
transport
traditionnels en France et en Europe

u

CRILAUP

E. INIGUEZ sous la direction de D.
Meyran :
L’effondrement d’un monde : une approche
de la mélancolie dans les romans de Jorge
Volpi

u

u F.A.J. ROSSEMOND sous la direction
de V. Lavou :
Les mouvements culturels noirs au Pérou
(1980-2000)
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Informatique Mathématique
une photographie en 2013
Philippe LANGLOIS (éd.)

C

et ouvrage, premier du genre, rassemble
les cours dispensés lors de l’édition 2013
de la classique Ecole des Jeunes Chercheurs
du GDR IM (Groupe de Recherche Informatique
Mathématique) du CNRS, qui se déroulera du
8 au 12 avril 2013 à l’Université de Perpignan
Via Domitia. Chaque cours fait l’objet d’un
chapitre présenté par des spécialistes
français internationalement reconnus. Les
grands axes de l’Informatique Mathématique
-- algorithmique et combinatoire, logique et
complexité, calcul formel, arithmétique et
géométries -- sont illustrés par des sujets
d’actualité : complexité et algorithmes
paramétrés,
matroïdes,
programmes,
preuves
et
fonctions,
interprétation
abstraite pour la précision numérique,
arithmétique des ordinateurs et preuves
formelles, analyse géométrique des données.

Les jeunes chercheurs -- docteurs plus ou
moins deux ans -- mais aussi les moins jeunes,
pourront ainsi (re)découvrir les fondements
des sujets choisis pour composer ainsi une
photographie de la recherche en Informatique
Mathématique en 2013.

Collection Études
ISBN : 978-2-35412-183-9
286 p. (22 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=427

Pour la première fois, les PUP vont aussi
diffuser ce livre sous forme d’un fichier PDF
qui peut être acheté sur le site du Comptoir
des presses d’universités www.lcdpu.fr

Victorien LAVOU ZOUNGBO

Thèses soutenues en février et mars 2013
u

Ouvrages mis en librairie en avril 2013

Les BLANCS de l’Histoire
Afrodescendance : parcours de représentation et constructions
hégémoniques

Il a travaillé sur un concept original
d’optimisation
du
mix
énergétique,
appelé « Flexy-Energy », qui a été

CAEPEM

Les PUP

PROMES

u A. BOUBAULT, sous la direction de G.
Olalde, O. Faugeroux et B. Claudet :
Etude du vieillissement de matériaux sous
haut flux solaire concentré. Applications
aux récepteurs surfaciques des centrales
solaires thermodynamiques
A.COLLEONI, sous la direction de G.
Olalde et A. Toutant :
Intensification des transferts de chaleur
en régime turbulent pour le développement
d’un récepteur solaire surfacique à haute
température en céramique

u

A

ctuellement en exercice à l’Université
de Perpignan Via Domitia, Monsieur le
Professeur Victorien Lavou Zoungbo fonda en
1997 le Groupe de Recherche et d’Études
sur les Noir-e-s d’Amérique Latine (GRENAL).
Ce groupe, dont il est le coordinateur
principal, intègre différent-e-s chercheure-s, dont certain-e-s ont une réputation
nationale et internationale attestée et
reconnue, et s’occupe principalement, mais
non exclusivement, des représentations
hégémoniques
des
Afro-descendant-e-s
dans les récits pédagogiques nationaux
(Homi K. Bhabha) des Amériques/Caraïbes :
littératures, discours, manuels scolaires,
discours ontologiques sur les identités
nationales imaginées, etc.
À partir des présupposés théoriques et
critiques sur lesquels s’appuie le GRENAL
(Cultural
studies,
Subaltern
studies,
Postcolonial studies, etc.), l’auteur, comme
dans ses ouvrages précédents, continue
d›interroger les rapports contradictoires que
les imaginaires collectifs de ces « Régions
du monde » (E. Glissant) entretiennent,
malgré des mutations incontestables lors
de ces dernières décennies, avec ce qu’il
désigne comme la « présence-histoire » noire :
cultures, langues, religions, sexualités,
identités chromatiques, combats pour un
accès véritable à la citoyenneté politique,

auto-représentation politique, poétiques,
pratiques contre hégémoniques, mémoires
de l’esclavisation transatlantique, etc.
Ce troisième ouvrage du Professeur Lavou,
publié dans la collection Études des Presses
Universitaires de Perpignan, regroupe des
communications éprouvées sur différentes
scènes universitaires, tant au niveau national
qu’international ; il se singularise par le pari
d’une approche transdisciplinaire que l’on
remarque dans le regard critique qu’il porte
sur les différents supports que contient
Les blancs de l’histoire... Dans cet ouvrage,
l’auteur revient tout particulierement, pour
tenter d’en montrer l’opérativité critique,
sur la notion conceptuelle de « Malheur
généalogique ». Une notion qu’il forgea lors de
la soutenance de son Habilitation a diriger des
recherche (HDR, 2001) et qu’il fit connaître
publiquement dans le milieu universitaire
transnational lors de la parution de son
premier ouvrage, Du migrant-nu au citoyen
différé..., publié aux Presses Universitaires
de Perpignan, en 2003.
son premier ouvrage,
Collection Études

Du

migrant-nu

ISBN : 978-2-35412-180-8
264 p. (25 €)
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=428
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Recherche et formation
Les publications scientifiques
Sciences Humaines et Sociales

2012 ; « Qualifier les interactions
observables en situation d’interactivité
»,
Interfaces Numériques : de
l’interactivité
aux
interactions
médiatrices, Paris : Lavoisier, 2012.

Laboratoire VECT (Voyages, Echanges,
Confrontations et Transformations)
•

•

•

•
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L. AUBRY, « La poésie, organum de
la cure », in M. Gagnebin, J. Milly dir.,
Michel de M’Uzan ou Le saisissement
créateur. Autour de l’œuvre théorique
et fictionnelle, Seysel, Éditions Champ
Vallon, 2012 ; « Paradoxalité de la langue
et travail d’écriture », in L. Aubry, B.
Turpin, dir., Victor Klemperer, repenser
le langage totalitaire, Paris, Editions du
CNRS, 2012, p. 135-150 ; « Le langage
comme une seconde peau : du machinal
au musical », Psychiatrie Française,
2013/1 ; « La langue totalitaire », in S.
Lepastier dir., L’incommunication dans
tous ses états, Paris, CNRS Éditions,
coll. « Les Essentiels d’Hermès »,
2013.
P. BRETEL, littérature et édification
au moyen âge. «mult est diverse ma
matyre «, Paris : Éditions Honoré
Champion, 2012.
J. DUPONT, «Jesse James assassiné
ou le crépuscule d’une idole». Cycnos,
n°28 Vol 2. «Le cinéma américain face
à ses mythes», dir. C. Gutleben. Paris,
l’Harmattan, 2012.
T. GOBERT, 400 QCM pour le pilote
ULM avec réponses commentées,
Toulouse : Cépaduès, 3e édition
(manuel), 2012 ; «Convivialité et
dispositifs : de l’ordinateur à l’ordiphone
et la tablette», dir. Thierry Gobert,
Interfaces Numériques, Lavoisier, n°3,
déc. 2012 ; «Tutorats de pairs et outils
socio-numériques : une combinaison
favorisant l’acquisition de compétences
numériques ?» in Le tutorat de pairs
dans
l’enseignement
supérieur.
Enjeux des dispositifs, pratiques et
représentations des acteurs, Paris
: L’Harmattan, 2013 ; « Supports
numériques de prise d’information
géospatialisée et désorientation chez
les pilotes d’aéronefs légers », Ethologie
& Praxéologies n°17, Paris : Descartes,
2013 ; « Après la certification B2i, vers
des compétences sous-jacentes et
socio-numériques ? », Questions Vives,
Vol. 7 n° 17, http://questionsvives.
revues.org/1013 ; « Du plaisir au
dégoût des outils digitaux, le regard
de ceux qui tentent de limiter leurs
usages ou qui y ont renoncé », Plaisir
et numérique, Ax-les-Thermes : Ludovia,
2012 ; «Du lien social aux liens sociaux,
TIC et interculturalité en contextes
multiculturels», actes du 7e colloque
international Les représentations et
statut de l’enseignant à l’ère des TICE,
dir. C. Eid, P. Dumas, P. Bonfils, F. Fadel,

•

•

B. MEILLON, « Comment lire l’impossible
dans le recueil de nouvelles Over to
You: Stories about Flyers and Flying
de Roald Dahl ». Online Publication:
Cycnos Volume 28, 1: Le Refus, 2012.
(http://revel.unice.fr/cycnos/index.html)
« Deviance as a Road to (F)lying in
Paul Auster’s Fiction », Pratiques et
esthétique de la déviance en Amérique
du Nord, sous la direction de Pascale
Antolin et Arnaud Schmitt, aux Presses
Universitaires de Bordeaux, 2012.
J. POLLOCK, « Textual Atomism in
Finnegans Wake », in Renascent
Joyce, dir. D. Ferrer, S. Slote, A. Topia,
University Press of Florida, 2013.

Laboratoire CDED (Centre du
Économique et du Développement)
•

•

•

•

•

•

•

M. SOUSSE, Espace remarquable.
Procédure d’expropriation engagée
en vue de l’acquisition d’un espace
remarquable du littoral. Commentaire
sous CAA Nantes, 14 déc. 2012,
n° 01NT00351, Didier A. et SCI
Le Mascaret : Environnement et
Développement durable, Mars 2013,
comm. 14, p. 35.
M. SOUSSE, Refus d’accorder un
permis d’aménager en vue de l’extension
d’un camping sur une parcelle située à
la fois dans la bande de cent mètres
et dans un espace remarquable.
Commentaire sous CAA Nantes, 3 févr.
2012, n° 10NT00972, Sté Camping
de Port la Chaine : Environnement et
Développement durable, Mars 2013,
comm. 15, p. 37.
M. SOUSSE, Les aménagements
nécessaires à la lutte contre l’incendie
dans un espace remarquable peuventils être assimilés à des aménagements
légers ? Commentaire sous CE, 6 févr.
2013, n° 348278, Commune de Gassin
: Environnement et Développement

M. SOUSSE, Les conditions de la
rénovation d’un bâtiment au regard
de la notion d’extension limitée de
l’urbanisation.
Commentaire
sous
CAA Nantes, 18 janvier 2013, n°
12NT01118, Préfet des Côtes d’Armor
: Environnement et Développement
durable, Avril 2013, comm. 28, p. 44.
M. SOUSSE, « L’encadrement de la mise
en valeur de la mer par la loi Littoral »,
in Revue Juridique de l’Environnement,
Les 25 ans de la loi Littoral, Numéro
Spécial, 2012, p. 75.
M. SOUSSE, « L’évaluation du préjudice
», in La responsabilité administrative,
Colloques et débats, LexisNexis, p.
187.

Laboratoire CAEPEM (Centre d’Analyse
de l’Efficience et de la Performance en
Economie et Management)

Droit

M. SOUSSE, Extension de l’urbanisation
en continuité de l’agglomération. Sur
l’implantation d’éoliennes dans les
communes littorales en dehors des
espaces
urbanisés.
Commentaire
sous CE, 14 nov. 2012, n° 34778,
Sté Néo Plouvien : Environnement et
Développement durable, Février 2013,
comm. 12, p. 33.

•

M. BACHTOLD, G. MOUAHID. L’épreuve
écrite de Sciences expérimentales et
Technologie. Ed. Ellipses, 440p, 2013.
ISBN 978-2-7298-76449

•

M. BACHTOLD, G. MOUAHID. L’épreuve
écrite de Sciences expérimentales et
Technologie : l’essentiel. Ed. Ellipses,
281p, 2013.
ISBN 978-2-7298-76432

durable, Avril 2013, comm. 27, p. 42.

•

Droit, Économie, Gestion

2 ouvrages

•

•

•

•

•

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

•

D. BAISSET - « Justice administrative,
Etat de Droit et bonne gouvernance en
Algérie. Triptyque vertueux ou navrante
chimère ? », p. 123-132. Colloque
international La bonne gouvernance
: contrôle et responsabilité les 24 et
25 avril 2012 à Oran. Sous la direction
du professeur Mohamed Bousoltane
Université d’Oran, Laboratoire : Droit,
Société et Pouvoir
C. EUZET - Manuel de Relations
internationales, 2ème édition. Coll. Tout
de droit, Ellipses, janv. 2013, 190p.

Laboratoire 2Ei (Écologie et Évolution des
Interactions)

•

S. Nadifiyine, C. Calas-Blanchard,
A. Amine, J.-L. Marty. Tyrosinase
biosensor used for the determination of
catechin derivatives in tea: Correlation
with HPLC/DAD method. Food and
Nutrition Sciences, 4 (2013) 108-118.

E. TOULZA, R. BLANC-MATHIEU, S.
GOURBIERE, G. PIGANEAU. Chapter
ten- Environmental and evolutionary
genomics of microbial algae: power and
challenges of metagenomics. Advances
in Botanical Research, 64, p. 383-427,
2012.

Laboratoire LAMPS (Laboratoire de
Mathématiques et Physique)
•

N.M. DHEILLY, D.A. RAFTOS, P.A.
HAYNES, L.C. SMITH, S.V. NAIR. Shotgun
proteomics of coelomic fluid from the
purple sea urchin, Strongylocentrotus
purpuratus.
Developmental
and
Comparative Immunology, online 2013
january 23

D. Motreanu and A. Moussaoui,
“Existence and boundedness of
solutions for a singular cooperative
quasilinear elliptic system”, Complex
Variables and Elliptic Equations.

•

D. Motreanu and M. Tanaka,
“Multiple existence results of solutions
for quasilinear elliptic equations with a
nonlinearity depending on a parameter
“, Annali di Matematica Pura ed
Applicata.

•

B. Ouari, S. V. Titov, H. El Mrabti,
and Yu. P. Kalmykov, “Nonlinear
susceptibility and dynamic hysteresis
loops of magnetic nanoparticles with
biaxial anisotropy”, J. Appl. Phys . 113,
053903 (2013),
http://dx.doi.org/10.1063/1.4789848

J. PORTELA, D. DUVAL, A. ROGNON, R.
GALINIER, J. BOISSIER, C. COUSTAU,
G. MITTA, A. THERON, B.E.F. GOURBAL.
Evidence
for
specific
genotypedependant immune priming in the
Lophotrochozoan Biomphalaria glabrata
snail. Journal of Innate Immunity, online
2013 january 22
F. THOMAS, D. FISHER, P. FORT, J.P.
MARIE, S. DAOUST, B. ROCHE, C.
GRUNAU, C. COSSEAU, G. MITTA,
S. BAGHDIGUIAN, F. ROUSSET, P.
LASSUS, E. ASSENAT, D. GREGOIRE,
D. MISSE, A. LORZ, F. BILLY, W.
VAINCHENKER, F. DELHOMMEAU, S.
KOSCIELNY, R. ITZYKSON, R. TANG, F.
FAVA, A. BALLESTA, T. LEPOUTRE, L.
KRASINSKA, V. DULIC, P. RAYNAUD,
P. BLACHE, C. QUITTAU-PREVOSTEL,
E. VIGNAL, H. TRAUCHESSEC, B.
PERTHAME, J. CLAIRAMBAULT, V.
VOLPERT, E. SOLARY, U. HIBNER, M.E.
HOCHBERG. Applying ecological and
evolutionary theory to cancer: a long and
winding road. Evolutionary Applications,
6, p. 1-10.

Laboratoire
IMAGES
(Institut
Modélisation et d’Analyses en
Environnements et Santé)
•

Domaine Sciences, Technologies,
Santé

L.
Barthelmebs,
H.
Kanso,
T.
N.
Inguimbert,
Noguer.
Immunosensors
for
estradiol
and
ethinylestradiol based on new synthetic
estrogen
derivatives:
Application
to wastewater analysis. Analytical
Chemistry, 85(4) (2013) 2397–2404.

4 articles

W.Briec, L. Lasselle, Computational
Economics April 2013, Volume 41,
Issue 4, pp 557-574 On the Use of the
Renormalization Procedure to Estimate
the Bifurcation Parameters in Nonlinear
Dynamic Models
C. Barros, S. Boubaker, A.
HAmrouni, Corporate Governance and
Voluntary Disclosure in France, Journal
of Applied Business Research, Vol 29,
No 2 (2013), p561-678.

•

Laboratoire LGDP (Génome et
Développement des Plantes)
•

Laboratoire PROMES (PROcédés,
Matériaux et Energie Solaire)
•

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

•

N. Calvet, X. Py, R. Olivès, J-P.
Bédécarrats, J-P. Dumas, and F. Jay.
« Enhanced performances of macroencapsulated phase change materials by
intensification of the internal effective
thermal conductivity?. Accepted in the
International Journal Energy (2013)

de
Géo-

I. Bakas, N. Ben Oujji, E. Moczko,
G. Istamboulie, S. Piletsky, E.
Piletska, E. Ait-Addib, I. Ait-Ichou, T.
Noguer, R. Rouillon. Computational
and
experimental
investigation
of
molecular
imprinted
polymers
for
selective extraction of dimethoate and
its metabolite omethoate from olive oil.
Journal of Chromatography A, 1274
(2013) 13–18.

J-M. Deragon, SINE Exaptation as
Cellular Regulators Occurred Numerous
Times During Eukaryote Evolution. In
Plant Transposable Elements. Topics in
Current Genetics. 2012, Vol. 24, pp
253-271.

Ouvrages
scientifiques
u

LAMPS
Dans un premier
temps,
une
étude
abstraite
est
présentée,
incluant
des
résultats nouveaux
d’existence (locale
ou
globale)
et
d’unicité
de
la
solution.
Les
démonstrations sont basées sur des
arguments de pseudo-monotonie,
compacité et surjectivité dans les
espaces de Banach séparables et
réflexifs. Puis, ces résultats sont
appliqués à l’étude des inéquations
hémivariationnelles stationnaires et
d’évolution, ainsi qu’à l’étude des
différents modèles mathématiques
décrivant le contact d’un milieu
continu
déformable
avec
une
fondation.
Ouvrage collectif de 285 pages écrit
par Stanislaw Migórski, Anna Ochal
et Mircea Sofonea, LAMPS-UPVD

u

PROMES

Un
panorama
complet pour tout
savoir
sur
les
enjeux de l’énergie
au XXIeme siècle.
L’énergie
est
devenue
une
question
vitale
pour les sociétés,
le citoyen, l’humanité tout entière.
Sujet
scientifique,
économique,
politique et écologique majeur, elle
suscite des débats, parfois violents,
sur les choix à faire aujourd’hui et
leurs conséquences pour l’avenir des
hommes et de la planète. L’énergie,
qu’est-ce que c’est ? Quelles sont
les grandes lois physiques qui la
gouvernent ? Comment la produire, la
transporter, la stocker ? Le solaire,
la biomasse, l’éolien, l’hydraulique
sont-ils des solutions alternatives
suffisantes ?
Ouvrage collectif de 350 pages dirigé
par Rémy Mosseri et Catherine
Jeandel. Plusieurs articles ont été
écrits par Gilles Flamant, Alain
Dollet et Xavier Py, PROMESCNRS-UPVD.
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International

Agenda

Actualités : Master Mundus in
Cultural Narratives

Colloques scientifiques
u Cycle de conférences sur
l’eau organisé par le groupe de
vulgarisation scientifique
Les conférences auront lieu dans l’amphi 5,
bâtiment U, à 18h30.
« Le partage des savoirs » de l’UPVD
- Mardi 9 avril

de 16 à 18h, en salle CRHISM 1er étage
du Bât Y

Caroline DE BARRAU, ATER en Histoire de l’Art
médiéval à l’UPVD, y présentera sa conférence sur
: «La sculpture méridionale de la fin du Moyen-Age:
méthodes et nouveaux résultats de recherches».

Henry GOT, hydrogéologue
Allons-nous manquer d’eau autour de la
Méditerranée au XXIème siècle ?

u

- Jeudi 18 avril

Salle du CRHiSM-- Batiment Y - 1e étage
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Bruno DELESALLE, écologue UPVD-Laboratoire
CRIOBE-EPHE
Le récif corallien, un écosystème d’une grande
originalité, mais un écosystème menacé
partenariat avec France Bleu Roussillon

u

Cycle de conférences autour
de la mythologie grecque
Les lundis de la Grèce antique
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

u

Colloque Les midis du CERTAP
Mardi 9 avril - 13h00-14h00 - Amphi Y

Jacobo Rios : la marchandisation de la vie
humaine : la lutte contre la traite des êtres
humains et le trafic de migrants.
Université

de

Perpignan

Via

Domitia

Le cinéma, miroir du droit
et de la politique

u

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE CERTAP-CDED
Sous la direction de Philippe Ségur,
Professeur de droit public,
et de Jacobo Ríos,
Maître de Conférences en droit public

Mardi 9 avril 2013

au Clap ciné de Leucate Barcarès

Soirée
P 20 h 30 Projection de « Promised Land », un film de Gus Van Sant,
en avant-première, précédée d’une présentation du colloque

P 19 h Projection de « Promised Land », un film de Gus Van Sant, en
avant-première, en présence des intervenants et des organisateurs
du colloque

a

Vendredi 12 avril 2013

à l’Université de Perpignan Via Domitia, amphi Y.

Matinée

L’OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE ET LES INSTITUTIONS :
ENTRE RADIOSCOPIE ET CLICHÉS
P 8 h 30 Accueil des participants
P 9 h Allocution de bienvenue du Président de l’Université
de Perpignan Via Domitia.
P 9 h 15 Présentation par Philippe Ségur et Jacobo Ríos,
organisateurs du colloque

Séance présidée par le Professeur Philippe Ségur
9h30 – 10h45
P « Le juge, le procureur et l’avocat : la justice au cinéma »
(Y. Picod, Doyen de la Faculté de droit de Perpignan,
et C. Picod, allocataire monitrice, Perpignan )
P « La police et le droit au cinéma : mythologie et réalisme »
(C. Perche, MCF Perpignan)
P « Les cinémas d’art et essai à Perpignan. Une politique de
programmation. Une programmation politique ? » (J. Quaretti,
historien, exploitant de salles, ancien directeur des cinémas Rive
Gauche et Castillet de Perpignan)
P « La figure du président dans les cinémas français et américain »
(D. Blanc, MCF Perpignan)
P Discussion
10 h 45 – Entracte

u

11h-12h15
P « Démocratie, cinéma et Etat de droit dans les pays
scandinaves » (Patricia Jonason, Senior Lecturer, Södertörn
University)
P « L’Etat dans l’Etat : le mythe du complot des services de
renseignement » (F. Féral, Pr. Perpignan)
P « Nouvelle vague, derniers soupirs » (S. Sur, Pr. Paris II).
P Discussion
12 h15 – Fin de séance

Après-midi

L’ACTION CINÉMATOGRAPHIQUE DANS LA CITÉ :
DE LA CARTE POSTALE À LA CONTRE-PROPAGANDE
Séance présidée par Michel Cadé,
Président de la cinémathèque euro-régionale, Institut Jean Vigo
14h-15h15
P « James Bond et le droit international » (J. Ríos, MCF Perpignan)
P « Les Marvel productions, une oeuvre de propagande ? »
(J.-F. Calmette, MCF Perpignan)
P « Le cinéma commercial et populaire en tant qu’anxiolytique
social » (K. Lucas, MCF Perpignan)
P « Les représentations de l’Administration au cinéma »
(P. Gonod, Pr. Paris I)
P Discussion
15 h 15 – Entracte
15h30-17h
P « Les droits de l’homme au cinéma » (J.-P. Marguénaud,
Pr. Limoges, F. Marchadier, Pr. Poitiers)
P « Le rire tue la foi ? » (G. Gonzalez, Pr. Montpellier I)
P « Le cinéma de la contestation sociale » (D. Sistach, MCF
Perpignan)
P « Conclusion : la mémoire dans la peau » (E. Savarese, Pr. Nice)
P Discussion
Fin de séance

Création Com’média 04 68 68 42 00

a

Jeudi 11 avril 2013

au Cinéma Le Castillet, Perpignan

Colloque Le
cinéma, miroir
du droit et de la
politique
Mardi 9 avril,
Jeudi 11 avril,
Vendredi 12 avril 2013

Séminaire CRHISM 2012-2013 n°6
Mercredi 10 avril 2013

Plus d’information :
www.munduscrossways.eu

Journée d’étude PETRVS
Pierres et techniques : recherches
universitaires et scientifiques
Vendredi 12 avril 2013

u

Cycle des conférences
archéologiques
Samedi 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
L’entrée est libre. Ces séances ont lieu à
l’Université de Perpignan, amphi 6 (bât Y) à 14h30.

Contacts
Association Archéologique des PyrénéesOrientales
4, bis Avenue Marcellin Albert 66000 Perpignan
04-68-55-06-91
aapo@9business.fr
Site internet : www.archeo-66.com

u

Le printemps des livres
Jeudi 18 avril, 11h - 18h
Campus UPVD

Des livres, des fleurs, des ordinateurs
Des livres à acheter ou à feuilleter, performance
«nouvelles électro», des livres à vendre ou à
donner, les écrivains sont parmi nous, lectures
à haute voix de textes littéraires en diverses
langues
17h-18h : clôture du Printemps des livres
UPVD et remise des prix du concours «Nouvelles
électro»

u Festival du Cinéma CONFRONTATION
49
Le Moyen-Orient au cinéma
du 18 au 24 avril 2013
Perpignan - Palais des Congrès

u

•

Université de Perpignan Via Domitia
(France) Coordinateur du Master

Dans le cadre du cycle de conférences mensuelles
«les Vendredis de Tautavel», l’EPCC - Centre
Européen de Recherches Préhistoriques de
Tautavel proposera le vendredi 26 avril 2013
(à 18h30, salle des fêtes de Tautavel) une
conférence de Magali DELMAS, géographe et
géomorphologue, Maître de conférences à l’UPVD,
sur le thème : «Sur les traces des glaciers
pyrénéens».

•

Universidade de Santiago de Compostela
(Espagne)

•

Università degli Studi di Bergamo (Italie)

•

University of St Andrews (RoyaumeUni)

•

University of Sheffield (Royaume-Uni)

•

Universidade Nova de Lisboa (Portugal),

•

Adam Mickiewicz
(Pologne)

•

University of Guelph (Canada)

•

Universidad Nacional de Entre Ríos
(Argentine)

•

Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (Mexique)

Cycle de conférences
« les vendredis de Tautavel »

u

Exposition « Néandertal
l’Européen »
du 26 avril 2013 au 7 janvier 2014

L’EPCC de Tautavel propose une exposition
temporaire sur l’Homme de Neandertal et tente
de répondre à la question de la filiation de cet
homme préhistorique avec l’Homme de Tautavel…
Conçue et réalisée par la Direction de l’archéologie
du Service public de Wallonie, en partenariat avec
le Musée de la Préhistoire de Ramioul, l’exposition
présente l’état actuel des connaissances sur
cette humanité.
Véritable ouverture à l’éveil scientifique, les
visiteurs y apprennent ce que l’on sait de
Neandertal et surtout comment on le sait au
travers de supports variés : objets archéologique,
textes scientifiques,
borne interactive...
Elle est complétée
pour l’occasion par
la présentation de
sites de la région
Languedoc-Roussillon
contemporains
de
l’Homme
de
Néandertal
sur
lesquels des résultats
inédits
seront
présentés.

Agenda culturel
u Maria GRAVAS – Lecture théâtralisée
Mercredi 10 avril 2013 – 12 h 30 – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant - Entrée libre
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.
u Concert du groupe BESS
Mercredi 17 avril 2013 – 21 h – Salle polyvalente de la Maison de l’étudiant - Entrée libre
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.
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Universités du Partenariat :

L

es 22 et 23 février derniers, l’Université de Perpignan Via Domitia a accueilli
le Comité de Pilotage du Master Erasmus
Mundus «Crossways in Cultural Narratives»,
qui a réuni l’ensemble des partenaires du
programme avec la présence exceptionnelle
d’un représentant de l’Agence Exécutive
Education Audiovisuel & Culture (EACEA) de
la Commission Européenne, et de l’Agence
Nationale Française 2e2f.
La Réunion a été organisée avec la collaboration de la Ville de Perpignan, qui a mis à
disposition l’Hôtel Pams pour la journée du
22/02.

Le Comité de pilotage a notamment validé
la sélection des étudiants de la promotion
2013-2015 qui bénéficieront d’une bourse
européenne. Cette formation d’excellence,
très sélective, bénéficie d’ores et déjà d’un
succès indéniable au niveau international
puisque pour sa deuxième promotion, 211
étudiants de 67 nationalités se sont portés candidats. Seuls les dix meilleurs seront
boursiers, sur une promotion d’une trentaine d’étudiants.
Pays d’origine des étudiants sélectionnés : Biélorussie, Bosnie, Espagne, Italie,
Mexique, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie,
Thaïlande.

University

Poznan

Retour sur le déplacement au Vietnam d’une

délégation UPVD, conduite par le président, 13-22 mars 2013

U

ne délégation UPVD, conduite par le président de l’université, Fabrice Lorente,
accompagné du vice-président délégué aux
relations internationales, Jean-Louis Marty
et du directeur du CUEF, Jacky Caillier, a
rendu visite à l’ensemble de nos partenaires
institutionnels et universitaires au Vietnam
afin de renforcer les collaborations en cours
et d’en développer de nouvelles.
La délégation a ainsi été reçue par l’Ambassade de France, Isabelle Bokhari, attachée
de coopération pour le français au Vietnam,
sur les questions de la coopération : universités et départements francophones, lycées
bilingues, mobilités….
Une visite à l’Université de Hanoï a permis
la rencontre avec la Vice-rectrice et les
doyens, pour une conférence sur le thème
du « français sur objectifs universitaires et
rénovation des formations en FLE », avec
une présentation du CUEF de l’UPVD.

Puis, une réunion avec le directeur du département Eau-Environnement-Océanographie
de l’USTH Université des Sciences et des
Technologies de Hanoï, a permis d’envisager
une collaboration, notamment autour des
masters, entre les deux institutions, dans
les filières Renewable Energies and Water,
Environment and Oceanography.

A l’Université des Sciences Sociales et Humanités de Hanoï, la délégation a rencontré
le recteur et le vice-recteur afin de modifier
le contenu de l’accord de coopération signé
en 2012 dans le domaine de la recherche.
A l’École Supérieure de Transport et de
Communication ESTC, l’UPVD a été sollicitée pour aider l’école à développer une filière
transport et logistique.
A l’Université de Can Tho avec laquelle
l’UPVD n’a pas de partenariat, il s’agissait
d’une visite exploratoire auprès d’une université jouissant par ailleurs d’une bonne
réputation avec des filières francophones.
La fête de la francophonie a permis à la délégation de rencontrer les représentants de
l’alliance française et de l’AUF.
Le Président de l’UPVD a ensuite donné une
conférence sur le thème de la « réflexion sur
la place de la préparation mentale dans le
sport de haut niveau »
Avec l’AUF, la délégation a fait un large tour
d’horizon sur les possibilités de développer
des filières francophones au Vietnam.
L’UPVD entretient une coopération depuis de
nombreuses années dans le domaine du tourisme avec l’Université de Van Lang. Grâce

à une double diplomation pour une licence de
tourisme, avec le soutien de l’AUF, les premiers étudiants obtiendront leur diplôme en
juin 2014 (ils ont commencé leurs études
en 2010). L’UPVD souhaiterait augmenter le
nombre d’heures de cours effectués par des
enseignants de l’UPVD. Les relations avec
VAN LANG sont très bonnes et nous avons
formé plusieurs de leurs enseignants qui ont
obtenu leur master 2 ou leur doctorat à
Perpignan.
L’UPVD souhaite développer le même type de
coopération avec la faculté de tourisme de
l’Université de HUE.
Rencontre à souligner : 3 étudiantes de
l’UPVD, en stage au département de français de l’Université de Pédagogie de Ho Chi
Minh Ville, ont pu s’entretenir avec « leur »
président et ce en plein cœur du Vietnam…
Remerciements à
Isabelle Bokhari, Attachée de Coopération Educative
Michel Le Gall, attaché de coopération à Ho Chi
Minh ville
Laetitia Do Benoit chercheur à L’UPVD
Thitat Peel Présidente de l’association culturelle
franco vietnamienne
pour l’aide qu’ils nous ont apportée pour l’organisation et le bon déroulement de cette mission.
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