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« Pendant huit ans, j’ai eu la fierté de présider l’Université Paris 13. Huit ans
pendant lesquels les efforts de l’ensemble de la communauté ont permis de
valoriser nos enseignants-chercheurs, nos personnels et nos étudiants. Une de
mes priorités de mon action a été de développer et de valoriser la recherche
pour conquérir une place parmi les grandes universités de recherche.
En premier lieu, la recherche est l’ensemble des actions entreprises en vue de
produire et de développer les connaissances scientifiques. A la question : « Ce
que signifie le mot recherche ? », Edgar Morin répondait : « Vivre pleinement
la question. ». C’est bien de cette recherche et de ce questionnement
perpétuel dont il s’agit à Paris 13. Et c’est précisément de ce quotidien
qu’émanent de nouvelles découvertes et innovations au sein de notre
communauté.
L’ampleur des champs disciplinaires couverts par nos 9 UFR, 29 laboratoires
et 2 écoles doctorales est extrêmement vaste. Étude des diamants, littérature
jeunesse, polyarthrite, ou développement durable, nos enseignants-chercheurs
et nos étudiants contribuent à l’avancement de la recherche fondamentale et
appliquée, tant pour ce qui concerne les sciences exactes que pour les sciences
humaines et sociales. L’innovation stratégique est un autre aspect important
et complémentaire de cette politique. En effet, de nouveaux outils de travail
sont élaborés par des équipes administratives pour améliorer l’efficacité de la
gestion de l’université.
Les articles de ce journal reflètent pleinement la pluridisciplinarité de notre
université mais aussi tout le travail effectué par l’ensemble de nos personnels et
des étudiants. J’en profite pour remercier les porteurs de projets qui contribuent
à valoriser l’image de notre université.
L’Idex USPC est arrêté mais l’Université Sorbonne Paris Cité ne renonce
pas à ses ambitions, notre motivation reste intacte. Avec la signature du
partenariat public privé (PPP) en mars dernier, la construction du Campus
Condorcet est lancée. Il incarnera, dès 2019, l’avenir des sciences humaines
et sociales ainsi que le renouveau de la recherche tant à l’échelle du Grand
Paris qu’au niveau européen et international. De belles pages sont donc
encore à écrire pour Paris 13 ! »
Jean-Loup Salzmann
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Master 2 : « Droit et Management du Logement et de l’habitat
social » de l’UFR DSPS

Le Master 2 : « Droit
et Management du Logement
et de l’habitat social » remporte le prix AEF
Le Master 2 : « Droit et Management du Logement et de l’habitat social » de
l’UFR DSPS l’Université paris 13 a remporté le prix AEF des meilleurs initiatives
partagées, catégorie Formation continue.
La remise des prix s’est déroulé le jeudi 24 mars entre 12h et 12h45 au Palais
des Congrès Porte Maillot lors des RUE 2016 (Salon de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche).

Les Prix AEF
Les Prix AEF permettent aux écoles, universités et laboratoires de donner
une visibilité nationale à leurs projets innovants en co-construction. De quoi
montrer les bonnes pratiques partenariales de chacun des acteurs de la Formation
et de la Recherche. Le Master « Droit et Management du Logement et de l’habitat
social » de l’UFR DSPS de l’université a remporté le prix AEF dans la catégorie
Formation continue. Le constat fut établi, avec l’Union Sociale pour l’Habitat en lien
avec les principales fédérations du secteur et l’Afpols, qu’il est nécessaire de former
les cadres du logement social.
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Dans le panorama des formations initiales et des formations continues, aucune
formation n’avait vocation à permettre à des professionnels du secteur d’accéder
à des postes d’encadrements supérieurs. Le secteur professionnel se caractérise
par sa pluridisciplinarité tant il se situe à la croisée des enjeux sociaux, urbains,
juridiques et économiques et les postes d’encadrements du secteur, très exigeants,
nécessitent de la hauteur de vue pour dégager une lecture prospective, stratégique
et opérationnelle de l’ensemble de ces enjeux.
Le secteur professionnel a formulé le constat de la nécessité d’une formation de
niveau 1 permettant d’embrasser tous ces enjeux. Le Master 2 a été également
impulsé par le constat d’une demande et d’un besoin d’une plus grande valorisation
des parcours professionnels avec un complément de formation certifiante niveau 1.
Le Master 2 « Droit et Management du logement et de l’habitat social »
a été créé avec pour ambition d’offrir aux cadres du secteur professionnel, chef de
projet, cadres intermédiaires, cadres de direction, une formation leur permettant
ensuite de se positionner auprès des directions générales d’organismes HLM
pour accompagner les mutations du secteur.
Cette création du Master 2 s’est faite grâce à la congruence de cinq objectifs
communs aux deux entreprises (USH et Afpols) et à l’université, à savoir :
• Accroître les compétences tant juridiques que managériales des salariés
• Sécuriser les parcours professionnels en permettant la valorisation des acquis
professionnels et en fidélisant les salariés à haut potentiel
• Favoriser l’évolution professionnelle des salariés par la délivrance d’un diplôme
de niveau I
• Donner accès à la recherche grâce notamment à la rédaction d’un mémoire
• Favoriser, à partir d’outils conceptuels complétés par les expériences
« métiers », une réflexion stratégique sur les évolutions et les enjeux
du secteur du logement social

Les partenaires de Paris 13 pour le Master Droit immobilier
parcours Management du logement social
Il s’agit d’une part, de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), et d’autre part de son
organisme de formation l’AFPOLS.
L’USH est à l’origine de la démarche, l’objectif étant de permettre la reconnaissance
des parcours individuels de personnels salariés des bailleurs sociaux qui ont gravi
les échelons pour arriver à des fonctions managériales voire de direction. L’AFPOLS
assure une partie des enseignements, la réussite de ce projet tient à la qualité du
lien qui s’est construit entre les trois partenaires. L’USH a permis, par son rôle auprès
des organismes financeurs, de faciliter l’acceptation des demandes des futurs
stagiaires dont les frais de formation mais aussi de déplacement et d’hébergement
lorsqu’ils viennent de province sont ainsi pris en charge.
Il convient de souligner l’implication des deux partenaires et plus particulièrement
pour l’AFPOLS le rôle de M. Frank Martin, directeur général et de Mme Dominique
Voiron qui a été l’accompagnatrice des premières sessions. Pour l’USH, Mme
Véronique Velez, du département Métiers organisation management apporte un
concours précieux et efficace.
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l’alternance à l’université paris 13
La formation en alternance conjugue une phase d’apprentissage théorique en établissement de formation et une phase d’apprentissage pratique en
entreprise. Il existe deux types de contrats pour une formation en alternance : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Galilée

60

étudiants

31

étudiants

2
A
B
C
D
E
F
G

formations
en alternance

ingénieur
énergétique
ingénieur
informatique
et réseaux

IUT de BOBIGNY

7

formations
en alternance

18

DUT GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

étudiants

Gestion comptable et financière
Gestion et management des organisations

70

licence professionnelle
Assurance, banque, finance :
supports operationnels

étudiants

LICence PROfessionnelle Technique
du son et de l’image
LICence PROfessionnelle Métiers
du numérique : conception,
rédaction et réalisation web

91

étudiants
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88

étudiants

Concepteur et integrateur web et mobiles
Conception, rédaction et réalisation web

LICence PROfessionnelle
Métiers animation sociale
socio-éducatif socio-culturel

IUT
de SAINT-DENIS

1

étudiant

134
étudiants

20

formations
en alternance

IUT de SAINT-DENIS
La PLAINE

1

formation
en alternance

DU
DUT sciences
et génie
des matériaux

DUT GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS
Finances Comptabilité
Gestion Ressources Humaines
Ressources Humaines

DUT GéNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
DUT GéNIE MéCANIQUE ET PRODUCTIQUE

16

étudiants

DUT HYGIèNE, SéCURITé, ENVIRONNEMENt

196
étudiants

1

auditeur
libre

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

licence professionnelle Banque, Finance :
chargé de clientèle
licence professionnelle Management
des activités commercialeS
Hôtellerie et Restauration
Produits de Luxe
Management Commercial de l’événementiel

licence professionnelle
Métiers de l’entrepreneuriat
licence professionnelle métiers de la gestion
et de la comptabilité : fiscalité
licence professionnelle Métiers de la gestion
et de la comptabilité : révision comptable

332
étudiants

licence professionnelle Métiers
de l'industrie : concept amélioration
processus procédés industriels
licence professionnelle
Métiers de l'industrie : Gestion
de la production industrielle
Etude de Signalisation Ferroviaire
Management et Ingénierie Systèmes Multitechniques

licence professionnelle Métiers
de l'Industrie : Mécanique
Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur

licence professionnelle Sécurité
des biens et des personnes
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IUT
de villetaneuse

104
étudiants

9

formations
en alternance
DUT CARRIèRES JURIDIQUES
DUT GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS
Finances Comptabilité
Gestion comptable et financière
Gestion des ressources humaines

DUT informatique

85

étudiants

licence professionnelle Assurance,
Banque, Finance : chargé de clientèle
licence professionnelle Métiers
de l'informatique : administration
et sécurité des systèmes et des réseaux
Réseaux et télécom

UFR
COMMUNICATION

8

Multimédia

41
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Master 1 Communication
des organisations Comminication
et ressources humaines
Master 1 Métiers du livre

62

étudiants

2

Master 2 Communication
des organisations Comminication
et ressources humaines
Master 2 Information,
communication
Dynamiques Culturelles

licence professionnelle Métiers
de l'informatique : Conception,
développement, test de logiciels
Génie Logiciel Système d'information

1

étudiants

Management des emplois et des compétences

étudiants

licence professionnelle
Métiers du numérique :
conception, rédaction
et réalisation web

étudiants

licence professionnelle Métiers
de la gestion des ressources humaines

189

8

formations
en alternance

Master 2 Métiers du livre
Commercialisation du livre
Politiques éditoriales

111
étudiants

UFR sciences
économiques
et de gestion

153
étudiants

9

formations
en alternance

1

MASTER 1 Comptabilité
Contrôle Audit
Master 1 économie
de l’entreprise
et des marchés
Master 1 Monnaie Banque
Finance Assurance
Banque Finance Assurance
Economie Internationale et Régulation

145
étudiants

2

34

1

master 1 Maintenance,
Qualité, Securité,
Environnement

30

2

étudiants

étudiants

Master 2 Maintenance,
Qualité, Securité,
Environnement

master 2 Monnaie Banque
Finance Assurance
Banque Finance Assurance - Chargé
de clientèle Responsable d’Agence
Banque Finance Assurance - Conseiller
Patrimonial d’Agence
Banque Finance Gestion des Risques

master 2 Comptabilité
Contrôle Audit

298

2

formations
en alternance

UFR Santé, Médecine
et Biologie Humaine

Master 2 Conseil
en Entreprise

TOTAL ALTERNANTS

64

étudiants

À PARIS 13

1189
étudiants

étudiants
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POINT SUR //
S P éCIA L
Le do ssier

témoignage
d’une maître de conférences
en littérature
Mathilde Lévêque

Recherche à Paris 13

JR : Bonjour Mathilde, pouvez-vous vous présenter ?
ML : Bonjour, je suis Mathilde Lévêque, je suis maître de conférences
en littérature à l’Université Paris 13 à l’UFR LLSHS et fais partie de l’équipe
d’accueil Pléiade. J’enseigne la littérature et, plus précisément, la littérature
d’enfance et de jeunesse qui constitue mon principal domaine de recherche.
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JR : Avez-vous toujours travaillé là-dessus, est-ce que ça a été le point de départ
de vos recherches ou y-a-t-il eu une évolution entre votre début de carrière et
maintenant ?
ML : J’ai toujours travaillé en tant que chercheuse sur la littérature pour la jeunesse,
lorsque j’étais étudiante, la question s’est posée après l’agrégation de trouver un
sujet de recherche. J’ai beaucoup hésité : au cours de mes études, je suis plutôt
partie sur la littérature du XVIème siècle, donc, à priori rien à voir avec les livres pour
enfants, mais j’aimais toujours lire des livres pour enfants, je trouvais que c’était une
littérature intéressante mais, je ne pensais pas en faire un domaine de recherches
et, c’est une enseignante de l’agrégation qui m’avait donné ce conseil en me
disant qu’il fallait choisir un sujet qui passionne quand on voulait se lancer dans la
recherche et, finalement, peu importe le sujet, à partir du moment où on traiterait
le sujet avec passion et conviction, on le ferait bien. Donc, j’ai suivi ce conseil dont
je la remercie encore aujourd’hui. Certes, ça n’a pas toujours été facile d’imposer ce
sujet quand j’ai commencé mes études donc à l’époque en DEA puis une thèse un DEA à l’Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle et la thèse à l’Université de
Rennes 2 – mais j’ai eu une directrice de thèse formidable, Isabelle Nières-Chevrel ,
et j’ai travaillé dans le cadre de mon doctorat sur la littérature pour la jeunesse et
j’ai travaillé sur la littérature pour la jeunesse de l’entre-deux guerres en France
et en Allemagne. C’est un sujet qui a très peu fait l’objet de travaux et c’est aussi
d’ailleurs un des avantages de la littérature pour la jeunesse lorsqu’on est chercheur :
c’est un domaine encore assez peu exploré, beaucoup de choses restent à faire. En
cela, c’est très intéressant et très stimulant.

JR : Justement, dans ce domaine, qu’est-ce qu’on cherche exactement, est-ce qu’il
y a une grande idée, est-ce que vous allez vers quelque chose, il y a surement une
problématique de base ?
ML : oui, bien sûr, comme toute démarche scientifique, en physique, en
mathématiques ou en médecine… on se pose des questions, on formule des
hypothèses et on essaie de les vérifier. Sauf que nous, nos laboratoires, ce ne sont
pas des laboratoires avec des grosses machines et autres éprouvettes. L’essentiel,
c’est la bibliothèque qu’elle soit universitaire ou de recherche, la BNF par exemple
ou encore une bibliothèque qui concerne des archives dans lesquelles les chercheurs
en littérature travaillent beaucoup. En ce qui me concerne, je me pose beaucoup
de questions, je travaille beaucoup sur les traductions ; par exemple comment at-on traduit pour les enfants les livres au cours des XIXème et XXème siècles ? Y’a-t-il
des manipulations, des transferts ? Qui traduit qui, comment, pourquoi, avec quels
éditeurs ?... Et donc à partir de ces questions très générales, on entre après dans
des détails, jusqu’à des détails de mots, on est là dans la micro-recherche. On est
donc parfois dans la micro recherche pour voir comment se vérifient les hypothèses
ou pas… comme dans toute démarche scientifique.

JR : Est-ce qu’il vous arrive de travailler avec des éditeurs, des écrivains pour leur
apporter un point de vue… ?
ML : Mes recherches, comme je vous le disais, ont porté sur les écrivains de l’entredeux guerres, donc plutôt sur des écrivains ou des éditeurs qui ne sont plus là. Mais,
comme j’aime bien travailler sur « ce qu’il y a derrière », j’ai remonté jusqu’au XIXème
siècle et là, j’ai participé à un projet financé par l’Agence nationale de la recherche
sur un éditeur de Tours qui s’appelle Mame, qui n’existe plus mais qui a été un des
plus grands éditeurs pour la jeunesse au XXème siècle. On parlait d’hypothèse tout
à l’heure, la nôtre était : comment reconstituer l’histoire d’un éditeur quand à priori
les archives ont disparues puisque l’usine avait été bombardée pendant la guerre.
Nous avons pu entrer en contact avec les héritiers… Ca reste intéressant d’être en
contact avec des éditeurs maintenant, mais ce n’est pas le versant « recherche » de
mon travail, je suis plutôt sur la partie enseignement et formation, puisqu’à Paris
13, je fais partie de la petite équipe qui organise TEXTO, où on fait régulièrement
venir des écrivains et depuis deux ou trois ans, je crois que c’est la troisième fois en
2015 où il y a une fois par an un auteur pour la jeunesse ou un illustrateur qui vient
rencontrer tous ceux qui sont intéressés par la littérature à Paris 13.
JR : je sais aussi que vous travaillez sur Livre au trésor, est-ce que vous pouvez me
parler de ce projet ?
ML : Il s’agit d’un fonds de livres pour enfants qui se trouve à la bibliothèque
universitaire des sciences de l’Université Paris 13 en attendant le déménagement
dans les nouveaux locaux. Au départ, il s’agissait d’un centre de ressources
documentaires qui a été créé à la fin des années 1980 à la Bibliothèque municipale
de Bobigny et qui malheureusement, pour des raisons de coupes budgétaires, a
dû fermer ses portes.
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Le do ssier

témoignage
d’une maître de conférences
en littérature (suite)
Mathilde Lévêque

Recherche à Paris 13
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JR : C’était vraiment un fonds dédié à la recherche ?
ML : C’était un fonds dédié à la recherche et à la formation et principalement
destiné aux bibliothécaires et aux enseignants. Implanté dans la bibliothèque
municipale de Bobigny, Livres au trésor était bien plus qu’une bibliothèque. Il a dû
mettre fin à ses activités quand le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé
de ne plus subventionner la structure. Le fonds assez colossal - 40.000 / 50.000
ouvrages - a été en très grande partie constitué par une bibliothécaire, Véronique
Soulé qui a, par ailleurs, fait un travail formidable de promotion de la lecture et de la
littérature de jeunesse. Ayant eu connaissance de ce fait, j’ai proposé à l’Université
Paris 13 de s’intéresser à ce fonds et éventuellement de savoir s’il était possible de
le récupérer puisque Bobigny ne savait pas quoi faire de ce fonds qui risquait d’être
dispersé. Ce n’était d’ailleurs pas sans lien puisque l’Université a une antenne à
Bobigny. Je dois d’ailleurs dire que cette idée a reçu le soutien d’Elisabeth Belmas,
soutien qu’elle continue à apporter à l’heure actuelle à ce domaine de recherche.
Je n’étais pas dans un terrain complètement vierge car la littérature et la culture de
jeunesse sont des domaines de recherche à Paris 13 depuis de nombreuses années.
EXPERICE, le laboratoire de sciences de l’éducation, travaille notamment sur le jeu ;
l’Association française sur les livres et les objets culturels de l’enfance (l’Afreloce)
fondée par des chercheurs de de Paris 13 a son siège sur Paris 13. Il y a donc, en
quelques sortes, une tradition d’accueil de cette thématique, il me semblait donc
logique que Paris 13 puisse développer ce domaine documentaire ; Jean-Loup
Salzmann était lui-même également convaincu et est entré en contact avec la maire
de Bobigny de l’époque, Catherine Peyge. Une convention a donc été signée entre
Paris 13 et Bobigny pour que le fonds soit déménagé et arrive sur Paris 13 sur le
site de Villetaneuse. Notre université est donc probablement maintenant la seule
qui possède un fonds de 60.000 livres pour enfants avec un fonds professionnel et
disponible pour les étudiants, les chercheurs et les bibliothécaires. Une clause de
la convention est importante : le fonds est ouvert à tous les habitants de la SeineSaint-Denis mais en consultation sur place.

JR : Est-ce qu’il y a des choses mises en place avec les écoles ?
ML : Ca prend du temps !... On est en train de mettre en place des rencontres
avec les bibliothécaires de la Seine-Saint-Denis et les collègues de la BU ont créé
les Cafés thématiques de Livre au trésor ; il y aura peut-être quatre rencontres en
tout cette année. Dans le cadre de ce projet, on a quand même comme partenaire
la Bibliothèque Nationale de France, le Centre nationale de la littérature pour la
jeunesse, ce qui nous aide énormément. On a commencé à avoir des contacts
avec les écoles, on a un étudiant qui a fait un stage là-dessus ; cela prend du temps,
c’est compliqué, mais on ne renonce pas... Je pense qu’on y gagnera à ce sujet
quand le fonds aura déménagé, quand il sera dans une salle vraiment dédiée
avec en prévision l’achat de bacs pour mettre les albums car ils sont de tailles très
disparates… Pour le moment, ils sont de la BU sciences grâce Véronique Palanché
qui a accepté de prendre ces livres… les livres ça prend beaucoup de place et cette
salle est étroite… !
JR : Pourquoi avoir choisi Maya l’abeille dans les cafés thématiques ?
ML : Tout le monde la connait !... C’est un personnage très présent de la littérature
pour la jeunesse : on la connait sous la forme d’une abeille dessinée mise en animation
dans une série télévisée qui repasse indéfiniment, elle-même adaptée en film
l’année passée… Mais ce qu’on sait un peu moins c’est qu’elle a été créée en 1912
par un allemand, Waldemar Bonsels, qui a écrit Die Biene Maja und ihre Abenteuer,
- Maya l’abeille et ses aventures -. Ce roman, maintenant tombé dans l’oubli, a eu
un grand succès à l’époque. Ma recherche a eu lieu à rebours du transmédiatique :
que s’est-il passé entre la création d’une petite abeille romanesque dans un roman
pour enfant, en 1912 et ce qu’on en connait maintenant au gré des aléas et des
propositions, tentatives et adaptations successives ?… Tout cela, on le retrouve
dans les archives. Disney par exemple avait eu un projet qui n’a pas marché. C’est
en 1925-1926 qu’un éditeur français a voulu la traduire et en faire une œuvre très
moderne pour les enfants… j’ai eu accès à la correspondance entre l’écrivain originel
allemand et l’éditeur français, s’ils sont d’accord ou pas… c’est très intéressant.

JR : Pour l’aspect traduction, ça vous oblige à travailler avec des traducteurs ou
vous parlez suffisamment de langues pour travailler seule ?
ML : Je parle anglais et allemand ce qui est déjà bien car la plupart de la littérature
occidentale pour la jeunesse traduite en français vient des pays anglo-saxon.
Pour l’allemand, je travaille sur les transferts entre la France et l’Allemagne ce qui
m’intéresse beaucoup. Je lis aussi l’italien et j’ai quelques notions d’arabe. Comme
on ne peut pas maîtriser toutes les langues, effectivement, on peut travailler avec
des collègues traducteurs, par exemple sur des articles qu’ont écrit des collègues
à l’étranger cela permet d’ailleurs de voir comment eux ont abordé les choses.
Je regrette de ne pas parler norvégien par exemple car il y a toute une littérature
norvégienne qui est formidable.
JR : Vous n’avez-vous-même jamais été tentée par l’écriture d’un livre pour enfant ?
ML : (rires) Surtout pas !... Quand on critique et qu’on décortique l’écriture des
autres, - ce qui est plus confortable - on n’a pas du tout envie d’écrire !... Non, je ne
suis pas du tout tentée, d’ailleurs, j’en serais vraiment incapable… Lire oui, j’aime
beaucoup et j’adore le graphisme, mais écrire ou dessiner est vraiment un autre
exercice il faut un talent particulier…
JR : Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
ML : Oui, volontiers… l’Afreloce dont je parlais tout à l’heure et dont je suis
maintenant la présidente depuis quelques années, a un site :
http://magasindesenfants.hypotheses.org/
ainsi qu’une revue en ligne sur : www.revues.org/ : Strénæ

Nous organisons divers séminaires à
l’Ecole Normale Supérieure les samedis
et des colloques sont régulièrement
organisés à Paris 13 et l’IICP (Institut
International Charles Perrault, présidé
par Rose-May Pham Dihn) organise des
journées d’étude et de formation à
Eaubonne.
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pleiade
www.univ-paris13.fr/pleiade

Recherche à Paris 13
Pléiade est un centre de recherches pluridisciplinaire issu du processus de fusion,
entre 2011 et 2014, de trois laboratoires de l’UFR LLSHS : le CENEL, le CRESC
et le CRIDAF. La nouvelle entité, accréditée comme équipe d’accueil (EA 7338),
comprend aujourd’hui 72 enseignants-chercheurs titulaires, 45 chercheurs associés
et 40 doctorants, parmi lesquels des géographes, des linguistes, des historiens,
des historiens de l’art et du cinéma, des littéraires et des civilisationnistes…
L’ampleur des champs disciplinaires couverts ouvre la voie à une réflexion spécifique
et innovante sur la pluridisciplinarité, devenant un lieu d’expérimentation et de
synthèse pour cette recherche. En partant des spécialités de chacun, la démarche
suivie a consisté à trouver des niches de recherche originales, intégrables dans le
champ d’investigation déployé par le Campus Condorcet et, aujourd’hui, dans les
pôles mis en place par l’USPC.

Pléiade met ainsi en œuvre une recherche originale et souvent pionnière dans
de nombreux champs, notamment l’autobiographie, la littérature de jeunesse
(structure fédérative « Livres au Trésor », centre de ressources de livres pour enfants
avec plus de 40 000 documents), les transferts culturels, les rapports santé-société,
la régulation des conflits, l’approche pluridisciplinaire autour de l’objet livre (plateforme fédérative Délivrez-nous du livre !), le jeu en sciences humaines et sociales
(rôle central dans le GIS Jeu et Sociétés), ou encore les territoires en marge (contrats
doctoraux sur la ceinture verte francilienne).
Pléiade a su capitaliser sur la diversité disciplinaire de ses enseignants-chercheurs
en déposant dans des AAP, avec de nombreux succès auprès d’UP13, de l’IDEX
SPC (3 projets retenus comme porteurs en 2013 ; partenariat dans le programme
interdisciplinaire Energie, Territoires et Sociétés en 2014 ; 2 projets comme
partenaires en 2015), de la MSH Paris-Nord ou en participant à des programmes
ANR. La mise en place de Pléiade s’est aussi traduite par la multiplication des
manifestations scientifiques. Le rayonnement du laboratoire passe également par
ses nombreuses publications individuelles et collectives et par l’édition de la revue
Itinéraires, aujourd’hui disponible sur la plateforme Revues.org.

Quelques ouvrages publiés par ses membres
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Le LDI Lexiques-Dictionnaires-Informatique est un laboratoire en Sciences du
Langage, Unité Mixte de Recherche 7187 du CNRS et de 2 universités :
Paris 13 et Cergy-Pontoise.

Le ldi
Lexiques - Dictionnaires - Informatique

Il compte 35 membres permanents (dont 5 personnels CNRS) et 74 doctorants.
4 masters lui sont atachés :
• 2 masters recherche : SLATEL Sciences du Langage et des Textes dans la Littérature /
COLEDI Contrastif, Lexique, Discours - P13 ; SCIENCES DU LANGAGE - Cergy
• 2 masters professionnels : TILDE Traitement Informatique et Linguistique des
Documents Écrits - P13 ; IEC Ingénierie Éditoriale et Communication - Cergy.
Depuis septembre 2014, le LDI est l’un des « partenaires techniques » de la
Délégation Générale de la Langue Française et des Langues de France - Ministère
de la Culture.

En 2015, l’arrivée de 12 nouveaux membres a amené l’unité à se restructurer
en 4 axes :

Auprès de la Commission d’enrichissement de la langue française, les experts et
le LDI nomment en français les innovations techniques et scientifiques, arrivant
le plus souvent en anglais, et alimentent la base FranceTerme, qui réunit environ
7000 termes recommandés au Journal Officiel. (http://www.culture.fr/Ressources/
FranceTerme/)

Axe 2 : Français et autres langues
Traduction - traductologie ; linguistique contrastive ; francophonies ; langues et genres

Axe 1 : Ressources / Dictionnaires électroniques
Morphologie ; néologie ; phraséologie-figement ; opérateurs discursifs ;
actualisateurs-prédicats

Axe 3 : Lexicographie/Terminologie
Lexicographie médiévale et contemporaine ; terminologie-dictionnaires de
spécialités ; dictionnaires numériques
Axe 4 : Auteurs, éditeurs, traducteurs
Patrimoine et littérature ; écritures de la modernité ; médiation éditoriale-transferts
culturels ; communication-discours-médias
Avec l’arrivée d’un chargé de recherche du CNRS, une structure propre au
renouvellement de la recherche, l’ « incubateur », abrite des recherches en
Linguistique enactive s’appliquant à la diversité des langues : romanes celtiques, germaniques - esquimaudes - japonais - arabe - persan.
Facebook : Laboratoire-LDI-Lexiques-Dictionnaires-Informatique
Site : www-ldi.cnrs.fr
Contacts : arabelle.baudette@ldi.cnrs.fr / gabrielle.letallec@ldi.cnrs.fr
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L’UTRPP
Unité transversale
de psychogénèse
et psychopathologie

Recherche à Paris 13

30 enseignants-chercheurs, dont 13 HDR, 2 post-doctorants, une cinquantaine
de doctorants (dont 7 contractuels et 1 contrat « double culture » [COMUE
USPC]) composent l’Unité transversale de psychogénèse et psychopathologie
(UTRPP – EA 4403). Formation et recherche y sont intrinsèquement liées avec un
Master recherche attaché à l’unité. Par ailleurs, environ 1 000 étudiants de la L1 au
M1 suivent les cours de nos membres.
Organisée en trois axes, des projets transversaux sont aussi privilégiés afin de
répondre à de nouvelles questions posées à/par la société et gagner en cohésion et
en réactivité face aux AAP internes et externes. Le BQR « Dispositifs thérapeutiques
et institutions de soins », récemment obtenu, relève de cette dynamique collective
avec 17 membres impliqués.
Notre unité s’inscrit dans un double périmètre. Dans USPC, l’UTRPP est membre
fondateur du collège « Psychanalyse, psychopathologie et psychologie clinique»
qui fédère trois laboratoires de psychologie de P5, P7 et P13 et qui entend veiller
à la construction de perspectives et projets communs, pour la recherche comme
pour l’enseignement, tout en se portant garant des spécificités de chacun. Dans
Campus Condorcet, l’unité est l’unique laboratoire de psychologie.
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Des caractéristiques fortes de l’équipe expliquent cette insertion :
- une « transversalité » à l’intérieur de la discipline psychologie. Nos recherches sont
ainsi associées à de nombreuses sous-disciplines de la psychologie et référées à
différents courants de la psychanalyse
- une interdisciplinarité soutenue avec la médecine et les SHS
- un ancrage territorial de nos recherches en psychopathologie et santé mentale
menées en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France. L’étude « IMPACTS » explore,
par exemple, les conséquences des attentats de janvier 2015 sur la population
exposée. D’autres membres travaillent sur l’adolescence, la radicalisation ou les
difficultés de compréhension chez les enfants. Le questionnement sur le genre ou
sur les rapports langage-écriture sont aussi présents.

experice
EXPERICE est une unité de recherche (EA 3971) interuniversitaire créée en
2005 à partir de la fusion de deux équipes de sciences de l’éducation issues des
Universités Paris 13 et Paris 8. Sa spécificité consiste à s’intéresser à l’éducation
hors de l’école, sans pour autant se limiter à la formation des adultes. EXPERICE
met l’accent sur ce qui précède l’école (le préscolaire), ce qui se passe aux interstices
ou aux marges de l’école (échanges scolaires, décrochage...) et après ou en dehors
de l’école (loisir, monde associatif, insertion...). Cette perspective est associée à
une approche pluridisciplinaire où la dimension culturelle et interculturelle est
essentielle. EXPERICE s’intéresse tout particulièrement à ce que l’on apprend
de l’expérience, en particulier à travers le corps. Son programme scientifique est
organisé selon trois axes et un programme de recherche transversale.
S’inscrivant dans le cadre général de l’analyse des processus d’éducation informelle
et des apprentissages non formalisés, les recherches de l’axe A, Le sujet dans la cité :
éducation, individu, biographisation, portent sur les processus de construction du
sujet au sein de l’espace social. Ces processus, relevant du champ de la recherche
biographique, sont analysés dans les interactions individuelles et collectives
développées avec les environnements historiques, culturels, sociaux, économiques,
politiques et idéologiques. Le Collège international de recherche biographique
ainsi que la revue Le sujet dans la Cité, ont été créés pour développer les travaux
dans ce domaine.

Centre de Recherche Interuniversitaire
Expérience Ressources Culturelles Éducation
Pascale Garnier, Pr Sciences de l’éducation,
Directrice de l’UR pour Paris 13

Les recherches de l’axe B, Loisir, jeu et objets culturels de l’enfance, portent sur le
jeu et les cultures ludiques, en embrassant l’ensemble des âges de la vie. Une revue
en ligne, Les sciences du jeu met en valeur les recherches dans ce domaine. L’axe
B s’intéresse également aux objets culturels liés à l’enfance et l’adolescence ou aux
objets qui participent d’une culture et des pratiques enfantines, en particulier de
loisir. Il s’agit de comprendre la logique culturelle et sociale de ces pratiques et de
ces objets et d’en interroger les effets éducatifs. Par exemple, une des recherches
en cours porte sur la conception et la circulation des objets culturels pour enfants
(dessins animés, livres, jouets...).
L’axe C, Education tout au long de la vie, réunit autour de ce thème différents travaux
concernant l’intervention éducative hors école, la pédagogie institutionnelle, les
questions des parcours de vie, l’interculturel (en particulier franco-allemand) et les
pratiques de santé.
Un programme de recherche transversal intitulé Petite enfance est développé en lien
avec l’IFE (Institut français d’éducation). Ce secteur de recherche particulièrement
développé sur le plan international, permet d’étudier l’éducation informelle, ses
dispositifs, ses modalités, dans une multiplicité d’institutions (crèches, lieux d’accueil
enfants-parents, etc.). Un récent colloque international a rassemblé, en novembre
2015, une cinquantaine de chercheurs, venant d’une douzaine de pays.
Site EXPERICE : www.univ-paris13.fr/experice
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témoignage d’une doctorante
Amena Butt, 25 ans

Recherche à Paris 13

JR : Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter

« Comprenez ce que je cherche »
Le dépôt de graisse dans les vaisseaux sanguins les bouchent et engendre une
diminution du flux sanguin, donc du transport en oxygène appelé hypoxie.
Pour apporter de l’oxygène aux tissus malgré cette hypoxie, de nouveaux
vaisseaux sanguins sont formés, ce processus est nommé angiogenèse.
Notre laboratoire a montré qu’une protéine associée à des sucres, présent
à la membrane des cellules, le syndécane-4, joue un rôle dans la formation
de ces nouveaux vaisseaux sanguins. La partie de cette protéine présente à
l’extérieur de la cellule peut être coupée, sans que l’on connaisse son rôle
exact.
Mes recherches visent à étudier l’implication de la partie coupée du
syndécane-4 dans l’angiogenèse en condition d’hypoxie, ainsi que les
mécanismes cellulaires et moléculaires qui en sont responsables.
A terme, ce sujet permettra d’avoir de meilleures connaissances sur les
mécanismes impliqués dans l’angiogenèse et d’envisager de nouvelles
stratégies thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires ou les cancers.
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AB : Bonjour, je m’appelle Amena Butt, j’ai 25 ans, je suis en deuxième année de
thèse. J’ai fait toutes mes études à Paris 13 ; j’ai commencé par une première
année de médecine que je n’ai pas réussi, après l’avoir tentée deux fois, ça
m’a donc paru personnellement logique de me réorienter en licence Sciences
du vivant. Je suis donc entrée directement en deuxième année de licence,
puis j’ai suivi le master biomolécules et thérapies expérimentales. Ce master-là
m’intéressait car il était orienté biologie moléculaire et cellulaire.
JR : Pourquoi cet intérêt particulier ?
AB : On étudiait le moléculaire et le cellulaire mais toujours en rapport avec une
pathologie. J’ai beaucoup aimé la deuxième année de master car les cours sont
très axé biothérapie.
JR : Saviez-vous dès le début de votre master que vous alliez, ou vouliez, faire une
thèse ?
AB : Oui, dès la fin de la L3 je voulais m’engager dans la recherche et faire une
thèse. Ce sentiment s’est renforcé en master 1 : j’ai vraiment eu un déclic grâce
au stage de recherche. Il y avait d’ailleurs, à l’époque, un master recherche et un
master pro. Maintenant, il s’agit d’un master indifférencié.

JR : L’idée est de devenir chercheur ?
AB : Oui, au départ, quand on s’inscrit dans un processus de thèse, c’est pour
devenir soit chercheur soit enseignant-chercheur. Après, avec le recul, quand on
fait le stage du master 2 et pendant la thèse, on voit les difficultés. On commence
à réfléchir d’avantage, on se pose des questions, on acquiert la maturité nécessaire
que nous n’avions pas en licence où on se disait juste

« j’ai envie d’être enseignant chercheur »…

C’est un rêve, mais, au cours de notre cursus, on se rend compte assez vite
de la réelle difficulté. En master 1, j’ai effectué un stage de recherche de
2 mois où quasiment toutes nos expériences nous donnaient des résultats
intéressants, mais ce ne fut pas le cas lors du stage de recherche du master 2 : c’est
à partir de ce moment-là que j’ai commencé à prendre conscience à quel point
c’était difficile. Quant à la première année de thèse, j’ai réellement « galéré ». Mais
heureusement, dès que quelque chose se remet à fonctionner, je retrouve une
réelle motivation pour continuer de plus belle, en faire toujours plus…

JR : D’autres options sont-elles envisageables comme faire de la recherche pour le
privé, une entreprise peut-elle aussi être intéressée par vos travaux ?
AB : Je ne me suis pas encore posée la question pour le privé… Avec une thèse
on peut être chargé de recherche, enseignant-chercheur, ingénieur de recherches
dans le public. Tous ces postes sont accessibles via des concours. Le plus souvent
d’ailleurs on occupe des postes intermédiaires : post-doc., ATER (attaché
temporaire d’enseignement et de recherche)… Je pense que ce n’est qu’en
troisième année de thèse que l’on sait réellement vers où on s’oriente. La thèse se
fait, en principe, sur trois ans, mais tout dépend (comment avance la thèse, c’est
« individu-dépendant », « projet-dépendant »…) cela peut nécessiter 4 ou 5 ans.
Moi, j’ai eu un financement de 3 ans et je veux finir en 3 ans.
JR : Et si vous nous parliez maintenant de votre sujet de recherche ?
AB : J’effectue ma thèse au sein de l’INSERM unité 1148 dont la thématique
générale porte sur les maladies cardiovasculaires, au sein de l’équipe n°3
et plus précisément dans le groupe axé sur les glycoconjugués et les
biothérapies. Le groupe se situe sur le site de Bobigny UFR SMBH.
Chaque doctorant a son projet de thèse. Le mien vise à étudier l’implication du
shedding de l’ectodomaine du syndecan 4 dans l’angiogenese en condition
d’hypoxie.
JR : Pouvez-vous nous raconter une journée type dans la vie d’un doctorant ?
AB : Cela dépend des périodes… J’ai un planning de manipulations à effectuer
que je réalise une fois par mois avec ma cheffe. Actuellement je viens au laboratoire
à 8h00, en ayant à peu près prévu mon programme de la journée. Je travaille sur
des cellules donc je réalise beaucoup de manipulations mais je dois aussi faire de la
culture cellulaire quasiment tous les jours.
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témoignage d’une doctorante (suite)
Amena Butt, 25 ans

Recherche à Paris 13
JR : Vos manipulations prennent elles du temps ? Et qu’en est il du résultat ?
AB : Cela dépend vraiment du type de manipulation. Certaines prennent quelques
heures, d’autres une journée, d’autres encore plusieurs jours… Tout dépend de la
question que je me pose au départ et de l’expérience qui en découle. En ce qui
me concerne, je fais toutes ces manipulations en totale autonomie, mais nos chefs
sont toujours disponibles pour nous aider si on a des questions ou des soucis avec
la manipulation. On peut à tout moment se référer à eux. J’assiste également a une
réunion de laboratoire toutes les semaines pendant laquelle on présente nos résultats.
J’ai aussi des rencontres avec ma directrice de thèse lors desquelles je fais un bilan
de mes résultats. Nous faisons également un point sur les expériences qu’il reste
à réaliser. Ces moments d’échanges me sont très utiles. Elle m’aide, me conseille ;
elle a notamment été très présente en tant que soutien et conseille pendant ma
première année de thèse.
JR : Vous attendiez vous à des échanges aussi simples ?
AB : Avec ma cheffe, oui, car avant le début de ma thèse, nous avions eu un entretien
et le feeling était au rendez-vous. Je savais qu’elle serait une personne disponible.
C’est très important de communiquer, surtout dans le cadre d’une thèse ! Avouons
le, c’est quand même 3 ans de stress…
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JR : À l’issue des trois ans de recherche, vous présenterez votre thèse devant un
jury. Comment cela se passe ?
AB : Le jury est composé de 5 à 8 personnes. Il y également un public constitué
le plus souvent des membres du laboratoire ainsi que la famille et les amis. Nous
avons moins de 45 min pour présenter nos travaux de thèse. Ca peut sembler long
mais après trois ans de recherches, nous en avons des choses à dire !...
A propos de la rédaction, on essaie toujours de rédiger au plus tôt mais c’est
inévitablement en troisième année qu’on commence à rédiger.
JR : Merci pour ce témoignage ! Maintenant, si vous le permettez, changeons un
peu de sujet… M. Ledoux, vous a cité tout de suite comme personne très impliquée
dans la vie de l’Université Paris 13… Vous nous en parlez ?
AB : Je suis représentante des doctorants à l’école doctorale Galilée ainsi qu’à la
commission de la recherche de l’UFR SMBH. Cette mission me paraissait importante
car, à la différence de Villetaneuse, il n’y a pas le BRED à Bobigny. Le BRED sert
aux doctorants en cas de soucis, s’ils ont besoin d’informations particulières. C’est
un service très important pour un étudiant en thèse… Alors à Bobigny, nous (les
doctorants) nous sentons un peu isolés parfois. Et cela encore plus particulièrement
pour les doctorants qui n’ont pas fait leurs études à Paris 13… Dans ce cadre, je
travaille avec les 4 autres représentants des doctorants et le BRED à la création d’un
fascicule explicatif.

Objectif : renseigner rapidement les doctorants
sur les démarches administratives, leur donner
les contacts utiles.
Nous espérons pouvoir mettre en place ce document le plus rapidement afin de
répondre à un besoin existant. Dans l’idéal nous aimerions aussi créer une antenne
du BRED à Bobigny, deux fois dans l’année. Un accueil physique peut faire la
différence au niveau des démarches d’inscriptions ou pour les bilans de formations.
Mais pour le moment, nous n’en sommes qu’à l’étape « idée ».
JR : Merci beaucoup Amena. Je vous souhaite une bonne poursuite de recherches !
Et restez impliquée dans la vie du campus, vous avez de beaux projets.

Le CEPN
Directeur du CEPN : Philippe Batifoulier
https://cepn.univ-paris13.fr

Les recherches menées couvrent un large spectre de l’analyse structurelle
des économies contemporaines à la diversité des modes de management
des organisations. Parmi les thématiques valorisées, on peut mentionner l’analyse
des crises, des inégalités, de la financiarisation, de la globalisation et de l’évolution
des normes d’emploi. Autre thématique importante : la marchandisation,
en particulier l’extension des droits de propriété sur la connaissance et le capital
immatériel menant à une réflexion de pointe sur l’innovation et les brevets,
les communs et la science.
Le CEPN (UMR CNRS 7234) est un laboratoire unique en sciences économiques
et de gestion. Grâce à son positionnement original, il encourage le pluralisme des
objets et des méthodes de recherche. Fort de ses 60 enseignants chercheurs et 80
doctorants, le CEPN s’inscrit dans de nombreux réseaux nationaux et internationaux,
participe à plusieurs Labex, et s’investit dans la formation universitaire. Laboratoire
citoyen du fait de sa capacité exceptionnelle à alimenter le débat public, il vise à
répondre à la demande sociale sur de nombreuses thématiques.
Laboratoire de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes, le CEPN
s’appuie sur une grande diversité d’approches théoriques : postkeynésienne,
régulationniste, marxiste, conventionnaliste, approches critiques et historiques
du management ou encore théorie des jeux à champ moyen. Elles mobilisent
une large palette d’outils de l’économie politique et de la socio-économie à la
microéconométrie, de la finance mathématique à la gestion d’entreprise.

Le CEPN développe également une réflexion approfondie sur la gouvernance
des entreprises et les dispositifs de gestion : chaines globales de valeurs,
responsabilité sociale des organisations, nouveau management public, prospective
stratégique.
Ces recherches se déploient sur différents domaines : la santé et la prise en charge
du vieillissement, la culture et le numérique, le développement et les migrations,
l’environnement et les territoires, l’enseignement supérieur et l’appropriation des
savoirs.
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Le LEEC
Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée
Directeur : Heiko G. Rödel - Directeur adjoint : Christophe Féron

Recherche à Paris 13

Nos recherches portent sur les mécanismes, les fonctions et l’évolution
des comportements sociaux des animaux. Elles concernent des invertébrés
(vers marins, insectes sociaux : termites, fourmis, guêpes et bourdons) et des
mammifères (souris, lapins d’origine sauvage …).
Trois lignes majeures de recherche caractérisent notre laboratoire :
• L’évolution et le contexte écologique du comportement. L’évolution
du comportement sexuel est par exemple étudiée par l’hermaphrodisme
de vers marins. Les stratégies reproductives sont étudiées chez les insectes et
les mammifères. Les phénomènes de spéciation sont appréhendés sur un plan
comportemental et génétique.
• La communication et la cognition animale. Nous étudions comment la perception
et l’utilisation d’informations sociales se déclinent chez les insectes sociaux et
comment les animaux transmettent efficacement une information utile pour leur
survie. La communication entre larves affamées et les fourmis qui les soignent, les
vocalisations de détresse des jeunes mammifères isolés du nid, la reconnaissance
des congénères d’une même colonie par les odeurs corporelles des insectes sociaux
ou la communication d’informations alimentaires entre souris, sont des exemples
de recherche que nous menons. Les mécanismes physiologiques et neurologiques
impliqués dans ces communications sont occasionnellement étudiés.
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• Les différences individuelles dans l’expression des comportements. Cette
thématique se décline notamment par l’étude du comportement de “secours”
chez les fourmis : comment et pourquoi certains individus tentent d’aider leurs
congénères piégés par l’éboulement du sable ou par leur prédateur ? Nous étudions
également le partage des activités individuelles dans une tâche collective. Les
fonctions et mécanismes de l’émergence de « personnalités » animales, sont étudiés
chez divers groupes taxonomiques (mammifères, oiseaux, fourmis). Ces recherches
mènent notamment à l’étude des réponses comportementales et physiologiques
individuelles à diverses situations problématiques voire stressantes pour l’animal.
Par ailleurs, nos compétences en éthologie conduisent au développement de
méthodes optimisées servant au contrôle de populations de rongeurs et d’insectes
nuisibles et pour l’évaluation du bien-être animal.

LE LABORATOIRE D’INFORMATIQUE
DE PARIS NORD (LIPN)

La structure fédérative sur le
développement durable
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Directrice du LIPN : Laure Petrucci
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Le LIPN participe à la communauté scientifique par l’intermédiaire de
projets comme la Fédération de Recherche MathSTIC qui fédère les
laboratoires de mathématiques, d’informatique et de traitement du signal
le l’université Paris 13, ou par l’organisation d’événements scientifiques
importants, comme le séminaire de combinatoire Philippe Flajolet qui a lieu
à l’Institut Henri Poincaré cinq fois par an, ou les journées du GDR IM qui se
sont déroulées à l’université Paris 13 cet hiver, et qui ont rassemblé toute
la communauté française d’informatique mathématique pendant quelques
jours autour d’exposés présentés par des orateurs de niveau international.
Parmi les résultats importants obtenus récemment par les membres du
LIPN, nous pouvons mentionner l’article Unfolding-based Partial Order
Reduction co-écrit par César Rodríguez, primé lors de la conférence
CONCUR 2016. Cette conférence est l’évènement de référence sur le plan
mondial en théorie de la concurrence et ne publie que les tous meilleurs
résultats de l’année dans ce domaine.
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Le Laboratoire d’Informatique de Paris Nord (LIPN, UMR CNRS 7030)
compte plus de quatre-vingt chercheurs et enseignants-chercheurs
permanents, et une quarantaine de doctorants. Il accueille en permanence
une quinzaine de post-doctorants français et étrangers. Les axes de
recherche du LIPN couvrent les grands thèmes de l’informatique, en
particulier la combinatoire, l’optimisation combinatoire, l’algorithmique,
la logique, la spécification de systèmes, la représentation des langages,
l’analyse de documents textuels, le génie logiciel, et l’apprentissage
artificiel. Ces axes de recherche s’appliquent à des problématiques liées à
l’informatique, et ils nourrissent de nombreux autres champs scientifiques,
comme la physique, les mathématiques, la biologie, la linguistique, etc.
En particulier la production des membres du LIPN est publiée dans des
conférences et des journaux de premier plan.

Directeur du CERAP : Eric Desmons
Directeur de l’IRDA : Mustapha Mekki
Directeur du CERAL : Antoine Pécoud
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Le développement durable constitue aujourd’hui un objectif reconnu, aussi bien
au niveau français qu’au niveau international, invitant à orienter substantiellement
le droit et les politiques vers une meilleure prise en compte de la protection de
l’environnement et à compléter la finalité économique et sociale du développement
traditionnel par une finalité écologique. Si la notion de développement durable
apparaît dans les années 70, c’est au sommet de Rio sur l’environnement et le
développement de 1992 (dit aussi « Sommet de la Terre ») qu’elle acquiert une
légitimité et une notoriété globales.
Si les sciences de l’environnement sont en première ligne pour relever
les défis posés par cet objectif, le droit et les politiques publiques jouent un rôle
essentiel. C’est ce qui a motivé la création, en 2015, de la Structure fédérative
sur le développement durable, qui regroupe les trois laboratoires de l’UFR Droit,
Sciences Politiques et Sociales : l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif
(IRDA), le Centre d’Etudes et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP)
et le Centre de Recherches sur l’Action Locale (CERAL). L’objectif est de fédérer
les forces et les projets des juristes, des politistes et des sociologue, et d’accroître
le rayonnement et la visibilité de l’Université de Paris 13 et de sa Faculté de Droit,
Sciences politiques et sociales sur cet enjeu d’importance croissante.
Financé pour une durée initiale de cinq ans par l’Université, la structure
fédérative a déjà lancé un grand nombre de projets et de coopération internationale
(Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie …), sur des sujets comme la notion de
« gouvernance environnementale », le droit de la biodiversité, l’écologie politique,
droit public et droit privé de l’environnement, vers un devoir de vigilance, le rôle des
acteurs non-étatiques (comme les collectivités territoriales) face aux questions de
développement durable, les impacts sociétaux du changement environnemental,
sur les déplacements de personne par exemple. Un site web a été créé
(https://sfdd.univ-paris13.fr/site), qui permettra à chacun de se tenir informé.
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Le LPL
Laboratoire
de Physique
des Lasers

Recherche à Paris 13

Au LPL, nous utilisons les propriétés remarquables de la lumière laser
pour réaliser des expériences de physique fondamentale et appliquée.
Notre recherche se développe autour de cinq axes scientifiques :
• la physique des atomes ultra-froids
• la spectroscopie à ultra-haute résolution
• la photonique organique
• la physique des interactions atomes-surfaces
• l’outil laser au service des sciences du vivant
> Atomes ultra-froids
La technique du refroidissement laser permet de produire des gaz d’atomes à des
températures inférieures à 100 nanoKelvin. A ces températures, les atomes peuvent
être étudiés avec une précision inégalée. De plus, il se produit une transition de
phase appelée condensation de Bose-Einstein qui produit des fluides quantiques.
Nous étudions la superfluidité et le magnétisme de ces systèmes.
> Spectroscopie
Nous réalisons des mesures spectroscopiques de haute précision sur des molécules
pour des applications métrologiques et pour tester les lois fondamentales de la
nature. Pour cela, nous développons des lasers infrarouges ultra-stables. Nous
développons une méthode de transfert à l’échelle européenne de références de
fréquence de qualité métrologique sur le réseau fibré internet.
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> Photonique Organique et Nanostructures
Nous concevons et fabriquons des sources lumineuses organiques : Laser et
OLED. Pour cela, nous utilisons des microcavités, des cristaux photoniques et des
dispositifs de plasmonique. Nous réalisons des études sur des matériaux hybrides
photosensibles.
> Interactions atomes-surfaces
Nous étudions l’interaction entre les atomes et les surfaces au moyen de techniques
de spectroscopie laser. Nous réalisons des expériences d’interférométrie atomique
et nous étudions les interactions entre atomes métastables de gaz rares et des
surfaces nano-structurées.
> Applications aux sciences du vivant
Nous réalisons la spectroscopie de biomolécules que nous produisons sous vide par
désorption laser. Nous analysons la relation structure-fonction dans ces molécules.
Nous étudions la propagation des ondes lasers dans des milieux diffusants afin
d’améliorer des techniques de diagnostic médical.

Le LAGA
LAGA (Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications est le laboratoire
de mathématiques de l’Université Paris 13. Ses 80 chercheurs et enseignantschercheurs permanents, ainsi que sa cinquantaine de doctorants et post-doctorants,
travaillent sur un large éventail de spécialités mathématiques, couvrant aussi bien
les aspects les plus théoriques que les plus appliqués de la discipline.
On trouve ainsi, au sein des sept équipes que compte le laboratoire, tant des
recherches sur des domaines parmi les plus abstraits des mathématiques, comme
la théorie des nombres, la géométrie ou la topologie algébrique, que des travaux
consacrés à des aspects très appliqués, qu’ils aient trait au calcul numérique, aux
bio-mathématiques ou à la cryptographie. Par ailleurs, les membres du LAGA
spécialisés en analyse, systèmes dynamiques ou probabilités couvrent le vaste
champ qui s’étend entre ces deux extrêmes.
Le laboratoire s’attache à entretenir une forte visibilité internationale, par ses
publications, les missions effectuées par ses chercheurs et les invitations de
personnalités étrangères. Il reçoit ainsi chaque année de nombreux visiteurs pour
des périodes de courte ou moyenne durée. Il accueille également parfois des
professeurs étrangers dans le cadre de chaires qui leur sont décernées par divers
organismes.

Laboratoire Analyse,
Géométrie et Applications
www.math.univ-paris13.fr/laga

Un résultat récent et important obtenu au LAGA
Les courbes elliptiques sont des objets abondamment utilisés en cryptographie.
elles ressemblent à des beignets (voir l’illustration) et trouvent leur origine dans
l’étude de la trajectoire des planètes. Il n’existe pas qu’une seule courbe elliptique
car on peut faire varier leur rayon et leurs proportions. Les mathématiciens
s’intéressent donc à l’ensemble de toutes les courbes elliptiques. Cet ensemble
forme une variété de Shimura, qui est un objet central en théorie des nombres.
Dans un résultat récent obtenu avec Stéphane Bijakowski (à l’époque doctorant au
LAGA-Université Paris 13) et Vincent Pilloni (CNRS - ENS Lyon) Benoît Stroh, chargé
de recherches au CNRS affecté au LAGA, a montré que des fonctions définies sur un
petit bout d’une variété de Shimura et vérifiant une certaine équation fonctionnelle
s’étendent à toute la variété. La preuve utilise un système dynamique qui envoie un
point de cette variété de Shimura sur un nombre de points toujours plus grand.
Ils ont prouvé que ces points s’agglomèrent en général sur un bout précis de la
variété. Il faut noter les courbes elliptiques et les systèmes dynamiques considérés
ici sont p-adiques, les nombres p-adiques étant une variante étrange des nombres
réels avec lesquels on peut toujours faire de l’analyse et de la géométrie.
Référence : S. Bijakowski, V. Pilloni, B. Stroh, Classicité de formes modulaires surconvergentes, Annals of
Mathematics, 2016, sous presse, http://annals.math.princeton.edu/articles/9596
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Les diamants de Paris 13
Jocelyn Achard
et Alexandre Tallaire
LSPM - CNRS

Les centres colorés dans le diamant :
Il peut parfois être souhaitable de créer dans l’empilement parfait d’atomes de
carbone du diamant, des défauts dont la nature et la position sont bien contrôlées.
Ainsi un centre coloré qui suscite un très fort intérêt en raison de ses propriétés
physiques remarquables se compose d’un atome d’azote et d’un atome manquant
(voir Figure 2a) communément appelé N-V pour Nitrogen-Vacancy en anglais.
L’intérêt vient de son émission lumineuse très intense dans le rouge (Fig. 2b) qui
peut dépendre de son environnement proche comme de la présence d’un champ
magnétique, électrique ou d’une contrainte extérieure même extrêmement faible.
Les chercheurs ont pu exploiter cette propriété pour créer des détecteurs compacts
présentant une sensibilité inégalée pour des mesures à l’échelle nanométrique.
Ceux-ci ouvrent des perspectives extraordinaires en médecine (biomarqueurs,
IRM), en physique (imagerie magnétique), en stockage d’information (disques durs)
ou encore en informatique (ordinateur quantique).

Recherche à Paris 13

La synthèse chimique du diamant :
Les procédés d’élaboration de diamant permettent maintenant de synthétiser des
cristaux dont les propriétés sont proches voire supérieures à celle des meilleurs
diamants naturels. L’un des plus performants et développé depuis une vingtaine
d’années au LSPM est le dépôt chimique en phase vapeur, désigné par l’acronyme
anglais CVD (Chemical Vapour Deposition), assisté par plasma micro-onde
(Fig. 1a). Le principe général de ce procédé repose sur la mise en présence de
méthane CH4 et d’hydrogène moléculaire H2 dans des conditions de pression bien
spécifiques (quelques centaines de millibars) au-dessus d’une surface maintenue
à une température comprise entre 800 et 900°C (Fig. 1b). Sous l’action d’une
source énergétique (un rayonnement micro-onde dans notre cas), l’hydrogène et
le méthane se dissocient pour former les espèces clés conduisant à la croissance
du diamant. Des diamants d’une pureté extrême ont ainsi été produits au LSPM
(Fig. 1c).

Plasma micro-ondes

a
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Fig. 1. (a) Réacteur de croissance de diamant par dépôt chimique en phase vapeur du LSPM. (b) Vidéo
accélérée de la croissance d’un diamant. (c) Cristaux de diamant synthétiques fabriqués au LSPM
L e j o u r n al d e l’Unive rsité Paris 13

Ultra-pur

Centre N-V

Diamants synthétiques sous UV
Centres N-V homogènes

Centres N-V localisés

Fig. 2. (a) Centre azote-lacune (dit N-V), (b) Luminescence
de diamants synthétiques sous éclairement ultra-violet
montrant, ou non, la présence de centres colorés rouges.

a

Atome manquant

b

La création des centres NV :
La technique de synthèse du diamant maîtrisée au LSPM est donc devenue
incontournable car elle permet de créer, à façon, un diamant qu’il serait impossible
de trouver dans la nature. Ces centres peuvent en effet être générés in situ par ajout
d’azote moléculaire (N2) pendant la croissance ou a posteriori par implantation
d’ions azote (N+) dans le cristal. La mise au point de détecteurs innovants passe
néanmoins par l’intégration de ces centres dans des structures complexes, sous
forme de réseaux ou de piliers, de manière à améliorer les propriétés de détection
ou d’émission lumineuse. Les différentes étapes de masquage, lithographie et
gravure menées dans l’environnement propre de la centrale de proximité en
nanotechnologies de l’Université Paris 13 ont ainsi conduits à la fabrication des
structures présentées sur la Fig. 3.

a

b

c

Fig. 3. Structures en diamant contenant des centres colorés. (a) Image au microscope de NV au sommet
de nano-piliers. (b) et (c) Images de luminescence de centres NV localisés sur les bords d’un pilier ou
dans un réseau de trous.

Collaborations/partenariat :
Le LSPM est impliqué dans un projet Européen (www.diadems.eu) qui est porté
par l’entreprise Thalès TRT et qui réunit de nombreux partenaires académiques et
industriels.
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nomination

Bernard
Bétant
Après des études de gestion (1975), j’ai passé
quelques années en entreprise avant d’opter pour
l’enseignement en 1983. Suivent dix années dans le
secondaire (1983-1993), puis seize années dans le
supérieur (1993-2009) où j’ai successivement assuré les
fonctions de chef de département, directeur-adjoint
puis directeur de l’IUT de Montreuil, ainsi que chargé
de mission aux moyens et vice-président du conseil
d’administration de l’Université Paris 8.
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Simultanément (2006-2010), je deviens chargé de
mission auprès de trois délégués interministériels
à l’orientation successifs avant d’être mis à
disposition du recteur de Créteil en 2009 en tant
que conseiller pour le supérieur.
En 2010, je suis nommé inspecteur général (IGAENR)
et, en 2013, chef de la mission ministérielle d’audit
interne du MENESR, poste que j’occupe encore
aujourd’hui.
C’est à ce parcours, atypique à l’IGAENR, que je
dois d’avoir été nommé administrateur provisoire
de l’IUT de Saint-Denis où ma candidature a
recueilli l’assentiment de toutes les parties.

La nomination d’une personnalité extérieure à
Paris 13 a répondu à la volonté de dépassionner le
climat de l’IUT, notoirement tendu depuis de longs
mois. Ma lettre de mission, signée par la ministre,
exprime également la nécessité de la « remise en
ordre du pilotage et de la chaîne de décision »
dans « le respect de la réglementation et des
engagements de l’IUT ».
C’est dans cet esprit que s’inscrit mon action,
résolument tournée vers l’avenir, afin de contribuer
à restaurer la sérénité dans cet IUT qui fut un des
tout premiers créés en France, et au sein duquel je
mesure le dévouement de l’immense majorité des
personnels ainsi que le grand professionnalisme
des services, tant centraux que locaux, sur lesquels
je m’appuie au quotidien.

Développement
du nouveau logiciel
de gestion des heures
d’enseignement, sepia.

i n n ovat i on

En février 2015, la présidence de notre université
lance le projet du Pilotage de la Charge et des
Services d’Enseignement afin de renforcer le
pilotage de l’offre de formation et des moyens
alloués à celle-ci.

Ourda Harir-Tabakov
Chargée de mission à l’aide au pilotage
de l’offre de formation, Cheffe de projet

Ce projet a pour vocation d’améliorer le système
d’information de notre établissement en se dotant
d’une nouvelle application de gestion des heures
d’enseignement. Elle sera en interaction avec les
différentes applications de gestion de la formation
et de la vie universitaire et des ressources humaines.
Pendant un an, le comité de pilotage et le comité
opérationnel du projet ont travaillé de façon étroite
et régulière avec l’ensemble de notre communauté
universitaire. L’ensemble de ces échanges a permis
d’aboutir à une décision stratégique majeure :
développer cette nouvelle application par notre
Direction des Systèmes d’Information (DSI).
Sepia couvrira l’ensemble du processus, depuis
l’identification des charges d’enseignement jusqu’à
la mise en paiement des heures complémentaires en
passant par la déclaration des services prévisionnels
et réalisés. Il remplacera le logiciel actuel de mise en
paiement des heures complémentaires « Geisha »
et sera déployé sur l’ensemble de l’établissement à la
prochaine rentrée universitaire 2016-2017.
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Ce que va
apporter SEPIA :
• mieux connaitre et gérer les charges
d’enseignement, théoriques, prévisionnelles
ou réalisées

Les objectifs du projet :
• offrir un système d’information plus
intégré
• couvrir les besoins fonctionnels
des usagers, enseignants, directions
pédagogiques et politiques, DRH et
services du personnel de proximité
• renforcer la dématérialisation

• mieux partager l’information entre les
différents acteurs et instances impliqués dans
le pilotage de l’offre de formation
• produire des données descriptives et
d’exécution de l’activité d’enseignement et
de formation
• produire des données de pilotage pour faciliter
les prises de décision à tous les niveaux
• évaluer les moyens nécessaires à la mise en
œuvre de l’offre de formation
• anticiper la future campagne
d’accréditation
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Parties prenantes rencontrées
et PARTICIPANT aux différents
groupes et réunions de travail :
• 9 Composantes + DAPS
• 3 Services centraux :
DRH, DSI, SAJI
• 3 services rattachés à la présidence :
SPCG, BFVU, BRED
• 4 services communs :
CEDIP, SACA, SEL, SREI

1 Comité Opérationnel :

Sepia

1 Comité
de Pilotage (CoPil) :
• Elisabeth BELMAS, vice-présidente du conseil d’administration,*
• Joseph CERRATO, directeur du CEDIP,
• Roland CHERVET, vice-président chargé du système
d’information,*
• Jean-Marie GOURDON, vice-président de la commission
des moyens,*
• François LAIR, directeur général des services,
• André TARDIEU, vice-président de la commission de la formation
et de la vie universitaire.*

• Ourda TABAKOV, chargée de mission à l’aide au pilotage
de l’offre de formation, cheffe de projet,
• Pierre-Yves MORVAN, DRH adjoint, chef de projet adjoint,
• Gilles De BOISSEZON, responsable du SI étudiant, DSI
• Hélène DEPLAGNE, DRH,
• Rodolphe DUPONT, responsable du pôle Services numériques, DSI
• Christine GIBERT, responsable du BFVU,
• Joëlle GIROUD, responsable administrative et financière,
UFR LLSHS,
• Jean-Marie GOURDON, vice-président chargé des moyens,*
• Marianne GRIFFON, responsable de la DRH enseignant,
• Claude GUEANT, directeur DSI,
• Lionel LEFEBVRE, contrôleur de gestion,
• Laurence JULIEN, responsable administrative et financière,
IUT de Bobigny,
• Mohamed SAÏT, responsable du SI Ressources humaines, DSI
• André TARDIEU, vice-président de la commission
de la formation et de la vie universitaire*
• Lina TAXIS-RIBEIRO, SPCG

Soit 15 membres

Soit 6 membres

* Vice-présidents jusqu’en mars 2016
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Jean-Marie Gourdon – Vice-Président Moyens
Lors de ma prise de fonction comme VP Moyens, le Président Jean-Loup
Salzmann m’avait confié, entre autres missions, celle de « renforcer le
pilotage budgétaire de l’offre de formation en veillant à ce que les services
opérationnels des composantes d’enseignement s’approprient la stratégie
de l’université ainsi que ses objectifs. » (Lettre de mission)
Cette mission, en relation étroite avec la DRH, la DSI, le contrôleur de gestion,
le DGS, mais aussi avec les vice-présidences CA, CFVU, CR, s’inscrivait dans l’aide
au pilotage qu’il était souhaitable de renforcer au sein de notre établissement.
La nomination d’une chargée de mission sur ces problématiques a été un catalyseur
indispensable à la réussite.

MARS 2015 :
37 collaborateurs rencontrés par les équipes de direction
des composantes (direction, RAF, représentants personnels
enseignants et BIATSS)

l’ensemble
des collègues de notre communauté
universitaire. Chacun dans sa partie ou dans son rôle a

Le projet en cours de réalisation est l’émanation du travail de

montré une motivation, un enthousiasme, un professionnalisme ayant permis
d’aboutir aujourd’hui à un
dont l’établissement peut
être fier. Bravo à tous pour cette implication.

« produit UP13 »
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Laurence Julien – Responsable Administrative et Financière
de l’IUT de Bobigny
Les composantes attendaient depuis un moment un outil d’aide au pilotage
concernant le déploiement
de la charge pédagogique, outil pouvant
leur permettre d’asseoir leurs choix pédagogiques et politiques. L’université a
entamé cette démarche il y a maintenant près d’un an et je tiens à apporter mon
témoignage quant à sa qualité.
En premier lieu j’apprécie que le comité opérationnel ait intégré deux représentants
de composante, en l’occurrence une RAF d’UFR et une d’IUT : c’est là une garantie
que le pilotage du projet marche sur toutes ses jambes. Ensuite j’apprécie
également que le comité opérationnel (« technique ») et le comité de pilotage
(« politique ») aient travaillé de concert, partageant les mêmes réunions de travail.

« local »

Claude Guéant – Directeur de la DSI
La DSI a été impliquée dès le départ dans ce projet de gestion globale des services
d’enseignement. En parallèle de la phase de
, nous avons lancé une enquête d’évaluation des logiciels couvrant
les fonctionnalités pressenties. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur plusieurs
rapports (AMUE et IGAENR) et sur des entretiens approfondis avec d’autres
universités. En effet, plusieurs universités se sont lancées dans le développement de
logiciels internes, par leurs propres moyens : Caen, Strasbourg, Lorraine, ClermontFerrand ou Grenoble. Pour combler ce même manque, des composantes de Paris 13,
à savoir l’IUT de Villetaneuse, l’Institut Galilée et l’UFR SEG, se sont également lancés
dans la réalisation d’applications avec des périmètres variables. Tous ces logiciels ont
été évalués dans la perspective de les adopter pour l’ensemble de notre université.

métiers

recueil des besoins

AVRIL 2015 :

MAI-JUILLET 2015 :

5 ateliers de travail animés par le Comité opérationnel
avec les représentants des composantes et des services centraux
et communs, BIATSS et Enseignants

Evaluation des applications existantes par l’équipe projet :
3 applications internes et 5 applications développées
dans d’autres universités
(USPC, Clermont, Caen, Strasbourg, Lorraine)

54 participants

Là encore c’est un moyen d’unifier la démarche tout du long. Enfin, et ce n’est
pas la moindre des choses, il faut souligner le souci d’associer tous les acteurs à
chaque étape : enquête approfondie auprès de toutes les composantes pour une
mise à plat de l’existant, sans à priori ; ateliers de travail intégrant responsables et
gestionnaires, administratifs et enseignants, pour définir les attentes et les besoins
de chacun ; séminaire étendu aux composantes (RAF et directeurs) afin d’avancer
ensemble sur le cahier des charges ; groupe de travail spécifique
avec association des personnels de composantes concernés ;
souci, à chaque étape du projet, de comprendre les attentes du
et d’y répondre ; volonté d’apporter un plus sans rien enlever à ce que chaque
composante a déjà mis en place… Je ne peux que me féliciter de la manière dont
ce projet a été et continue d’être mené, tant dans sa philosophie que dans sa
pratique.

du temps »

« emploi

« terrain »

Les axes d’analyse ont été très larges, couvrant le périmètre des fonctions proposées,
l’ergonomie des écrans pour les utilisateurs, la capacité d’intégration de nos systèmes
d’information existant, la capacité de soutenir le développement tant en termes
technologiques qu’humains, etc. Le comité de pilotage du projet a retenu qu’aucun
de ces logiciels ne donnait complètement satisfaction, que ce soit en termes
d’opérations possibles, de reporting, d’adaptation à notre université ou de garantie de
durée de vie. Aussi a-t-il été décidé de se baser sur

un développement
réalisé par le pôle Services numériques de la
DSI (Rodolphe Dupont), soutenu par le pôle
Applications métier (Mohamed Sait et Gilles
De Boissezon). Les enseignants titulaires ont d’ores et déjà saisi lors
service prévisionnel sur Sepia en septembre 2015. Le travail se poursuit pour être en
mesure de proposer une version aboutie
à la
prochaine
rentrée
universitaire.
Le j o ur
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Pierre-Yves MORVAN - Directeur des ressources humaines
adjoint, chef de projet adjoint
Le projet Sepia est une magnifique réalisation et l’exemple même de la
manière dont devront être menés les

de l’Université Paris 13

projets structurants

dans le futur.
En associant l’ensemble des acteurs concernés (composantes, services centraux,
enseignants et enseignants-chercheurs) afin de maitriser son cahier des charges,
son développement et son calendrier, nous avons pu créer un outil structurant et
performant au service de l’ensemble de la communauté universitaire.
En corrélation avec le développement de l’application Safran (outil de gestion
des vacataires), l’Université Paris 13 s’est dotée, en quelques années, d’outils
informatiques modernes et adaptés à une gestion dématérialisée.

NOVEMBRE 2015 :
Séminaire de travail animé par l’équipe projet pour spécifier le cahier
des charges fonctionnel avec les représentants des composantes
et services centraux et communs, BIATSS et Enseignants
36 participants

Je souhaite remercier l’ensemble des acteurs associés au développement de
Sepia, et tout particulièrement saluer la pugnacité dont a fait preuve Ourda
TABAKOV tout au long du projet, le soutien politique sans faille que nous
a apporté Jean-Marie GOURDON et la qualité du développement effectué
par Rodolphe DUPONT.
Nous pouvons être tous fiers qu’un tel projet ait pu être porté en interne.
Il montre la qualité du savoir-faire de l’Université Paris 13 quand elle sait
mobiliser l’ensemble de ses compétences internes et de ses forces vives.

36 vue
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Décembre 2015
à Juillet 2016 :
Travaux du groupe de suivi (équipe projet élargi)
pour le développement des nouvelles fonctions
et l’animation des tests avec les composantes

Septembre 2016 :
Utilisation généralisée de Sepia pour la déclaration et
la gestion des services des enseignants permanents et
des intervenants extérieurs

Le j o ur nal d e l’ U ni v e r si té Par i s 1 3
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LE SAVIE Z - VOUS ?
Nos étudiants, agents de liaison à la Cop21
Léa, agent de liaison pendant la COP21
La formation
Dans un premier temps, j’ai assisté à une formation proposée par
le groupe ACCOR. Nous avions le choix entre un renforcement
linguistique – en Anglais – et une autre à propos de la posture
professionnelle et l’interculturalité. Ayant plutôt un bon
niveau d’Anglais, j’ai opté pour la posture professionnelle
et l’interculturalité. Rejoignant un groupe d’une dizaine
d’étudiants, c’est sous la direction d’une comédienne – Jessica
Goldman – que nous prenons la parole, nous entraînons à
guider nos camarades par la voix et mise en confiance –
sous la forme d’un parcours d’obstacles en « aveugle » (yeux
bandés) –, des mises en situation et des échanges sur les
cultures qui nous sont étrangères. A la fin de cette dernière,

« Quelques repères
sur l’interculturalité ».
nous conservons un dépliant

La délégation
Le jour qu’on attendait tous – le vendredi 27 novembre – arriva
enfin. Pourquoi attendait-on impatiemment ce jour ? On nous
dévoilait enfin nos délégations et nos tuteurs respectifs. Je cherche
mon nom, en face de celui-ci : GUYANE. Je prends connaissance
du nom de mon tuteur, l’appelle aussitôt pour le retrouver. Nous
nous rencontrons et échangeons sur la délégation qui nous a été
attribuée. On se dit que c’est étrange d’avoir un DOM-TOM. Plus
tard nous apprendrons qu’il s’agit du Guyana, un pays d’Amérique
du Sud, limitrophe du Suriname et de la Guyane française. Antoine
(mon tuteur) ne sait pas encore trop ce qu’il va devoir me faire faire.
Nous verrons cela au jour le jour.
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La COY
Samedi 28, petite visite à la COY (Conference Of Youth) où j’assiste
le matin à une simulation de négociations. Plusieurs étudiants sont
venus, nous formons des « équipes » qui représentent des pays
ou un regroupement de pays. Ainsi, je me retrouve aux côtés des
« Autres pays développés » en présence des Etats-Unis, l’Union
Européenne, la Chine, l’Inde et les autres pays en développement,
nous tenterons à l’aide de documents de convenir d’un accord sur
le climat. Une simulation de la COP21 en somme. Très intéressant,
on saisit vraiment la complexité de trouver un accord avec tout le
monde. Ce que les délégations feront pendant un peu plus de 10
jours, nous l’avons fait à basse échelle en 3 heures. Les étudiants
ayant assisté à l’atelier simulation sont conviés à déjeuner avant de
repartir en conférence sur le protocole de la COP21. A la sortie de
cette conférence on retient quelque chose qui nous parait évident :

ne divulguer aucune information aux
journalistes.

Le jour J

Deuxième temps fort : le lundi 30
novembre. Premier jour de la COP21,
la journée d’ouverture !
Je n’ai pas assisté physiquement à l’accueil des chefs d’Etat,
mais devant un des écrans dans l’espace du Bourget. J’ai pu
voir – encore sur écran – le discours du Président de la COP21 –
Laurent Fabius – dans la salle plénière (on en compte 2 : la
salle Loire et la salle Seine) avec mon tuteur. La délégation
guyanienne n’étant toujours pas présente, je choisis de
déambuler dans les nombreuses allées et d’explorer les
différents stands afin d’essayer de me familiariser avec ce vaste
espace. Je croise quelques personnalités politiques en accéléré ;
Angela Merkel, François Hollande, Ban Ki-moon… Tous suivis
d’une horde journalistes.
Première rencontre avec un membre de la délégation : jeudi
3 décembre ! Ce dernier nous demande plusieurs éléments
notamment si nous pouvons réserver un véhicule pour aller
chercher ses ministres à l’aéroport et les déposer à leurs hôtels
respectifs. Il nous sollicite également pour l’aider à regagner
une salle de conférence.

Un ministre dans le RER
La deuxième semaine s’est avérée être la plus riche. Je vis
une expérience des plus amusantes à raconter ; emmener le
Ministre guyanien avec quelques membres de sa délégation
à son lieu de rendez-vous en… RER ! Il y tenait. Mon tuteur et
moi avons pris plaisir à cela, tout en veillant à ce que tout se
passe bien, qu’on ne perde personne en chemin.
Mes journées se succédant respectaient un certain schéma :
arriver à 8h00 au Bourget, assister à quelques conférences,
consulter mes mails dans l’éventualité où ma délégation
me solliciterait et, le cas échéant, me rendre à sa rencontre.
Mes missions reposaient surtout sur l’administratif et le sens
du service. Une mission insolite : charger un téléphone et
le surveiller. Je suis restée discrète et serviable, le Ministre
m’acceptait à ses côtés lors des déjeuners notamment au
dernier.
Le j o ur nal d e l’ U ni v e r si té Par i s 1 3
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LE SAVIE Z - VOUS ?
Nos étudiants, agents de liaison à la Cop21 (suite)
Témoignage de la COP21 par Gerson GUTIERREZ
M2 Génie des Procédés Innovants
de Développement Durable
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la conférence des
Parties s’est tenue en France, plus précisément au Bourget.
Elle a été présidée par Monsieur Laurent Fabius. C’est en
raison de la lutte contre le réchauffement climatique, que la
conférence de Paris a réuni 196 délégations afin de trouver
un accord pouvant maintenir la hausse des températures en
dessous des 2 °C, même si à certains endroits, on privilège la
barre limite de 1,5 °C.
Dans cette conférence, des grands états ont été conviés
pour donner leurs objectifs et limiter leurs impacts sur la
planète. Cependant, des petits états sont aussi venus pour se
faire entendre du mieux possible. Ces états-là, sont plus
vulnérables aux changements climatiques, tel que j’ai pu
le constater lors d’une conférence au pavillon France, avec
l’intervention de la Polynésie française. Ils qui souhaitent
développer leur technologie en énergie renouvelable, tout en
ayant déjà les pieds dans l’eau.
J’ai également pu me rendre compte qu’en Afrique,
des futurs grands projets voient et verront le jour, tel
que le Mur Vert. Malgré cela, il y a tout à faire, tel est le
paradoxe entre les pays développés et les pays émergents.
Par exemple, il existe un projet au Sénégal qui consiste à
implanter un panneau solaire au centre de plusieurs maisons
pour les fournir en électricité. Avec une division du prix de la
location du panneau solaire, cette technologie reste abordable
pour des familles avec peu de moyens économiques.
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Pendant ces deux semaines, j’ai eu la belle opportunité de
voir et parler avec tous les pavillons. Cependant, j’ai pu passer
beaucoup de temps dans celui de l’Indonésie, qui mis à part le
fait qu’ils proposaient un petit buffet après chaque conférence,
avaient des problématiques assez intéressantes et très étudiées.
Par exemple, ils sont très avancés en matière d’huile et sucre
de palme. Ils connaissent leur domaine d’activité : ils savent
comment le cultiver et dans quelles conditions. Par ailleurs, ils
prennent très au sérieux le problème de la reforestation et la
protection des milieux marins. Ils ont vraiment des pratiques
qui vont dans ce sens tant dans l’implantation des graines, tant
l’utilisation des énergies renouvelables.
Pour moi, la COP21 a été une expérience enrichissante.
D’une part, j’ai pu me rendre compte autant qu’être humain,
que l’activité humaine a déjà commencé à porter ses
conséquences sur les plus vulnérables ; que ces derniers ont
une grande volonté de vouloir agir même si leur apport (et
« dégâts ») sont infimes et que beaucoup de projets ont été
proposés et vont voir le jour. D’un autre côté, j’ai rencontré
d’autres agents de liaisons, avec qui j’ai gardé contact et passé
deux semaines au Bourget et à s’aider lorsqu’il fallait prendre
des notes pendant une conférence par exemple.

Retour sur la Cop21 avec Ana Ivanov
Après le témoignage de Léa et celui de Gutierrez,
c’est au tour d’Ana Ivanov de partager sa vision sur la
COP21, la dernière conférence internationale sur le
changement climatique.
Ana Ivanov est étudiante en Master 1 Droit Public
à l’Université Paris 13 et vous fait part de son
expérience en tant qu’agent de liaison :

« Vivre, c’est bien. Savoir
vivre, c’est mieux. Survivre
c’est sans doute le problème
des hommes de demain. »
Roger Molinier

Je garderai encore longtemps en mémoire l’instant
merveilleux où j’ai appris ma sélection en tant qu’agent
de liaison affecté à l’évènement planétaire de la COP
21 organisé par la France à Paris. C’est à ce moment là,
que j’ai compris la véritable portée de cet événement
international qui allait réunir toute la planète face à la
lutte contre le changement climatique.
Il me restait peu de temps avant que la grande
aventure commence…

Pleine de dynamisme et de ferveur, j’attendais
avec impatience le moment de la rencontre de ma
délégation. C’est à cet instant précis que j’ai appris
que j’étais rattachée à la délégation de Kirghizistan,
un État d’Asie centrale, qui est bordé au nord par le
Kazakhstan, à l’est par la Chine, au sud par le Tadjikistan
et à l’ouest par l’Ouzbékistan.

Le travail, l’accompagnement de nos délégations et les
conférences enrichissaient notre univers intellectuel, les
rencontres des gens venus, parfois de l’autre bout de
la planète, nous aidaient au mieux à cerner la nécessité
de ce grand changement. Force est de reconnaître,
que c’est par notre comportement quotidien que nous
devrons agir pour les générations futures.

Je venais donc, non seulement participer à un
événement mais, j’allais être à l’écoute des
représentants d’un pays que je connaissais à
peine. La seule chose qui nous reliait c’était, bien
évidemment, la COP21, mais aussi la langue russe,
qui me permettrait de dialoguer avec aisance.

Pendant ces deux semaines, j’ai pu constater que les
Etats qui ne respectaient pas les quotas, ont vite compris
qu’ils devaient revoir les normes environnementales
dans leurs propres pays. Ce furent des décisions prises
en harmonie en vue d’améliorer les taux actuels de
pollution.

J’étais à la fois curieuse et
avide de savoir…

Il convient de remarquer, qu’au fur et à mesure, une
solidarité est née entre les agents de liaison. On
se donnait des conseils, on s’encourageait, on se
partageait les informations, les soucis, les expériences,
les bons plans, etc. Nous sommes devenus des amis,
nous continuons de l’être et nous poursuivrons nos
relations bien après la COP21.

Le grand jour de l’ouverture, lors duquel les chefs d’Etat
des 195 pays arrivaient à Paris, fut à la fois un moment
historique dans le cycle des Conférences des Parties,
mais aussi un moment d’émotion et de partage ;
même si, ce premier jour, je n’ai pas eu l’occasion
d’accompagner ma délégation puisque c’est ma tutrice
qui a pris le relais…

Je me sentais prête, comme
beaucoup d’autres, à servir au
mieux « l’intérêt de la planète ».

Jour après jour, nous avons dialogué… Les enjeux
étaient clairs, il fallait coûte que coûte se donner les
moyens pour un congrès réussi.

Je constate, également, que nous avons été formés,
guidés et accompagnés dans nos démarches par
d’« irremplaçables mentors », tels Flore Chauvin,
Aurore Brachet, Valérie le Galcher Baron, Hermine
Vial, Florent Stora, mais également nos tuteurs et
nos tutrices, sans lesquels la COP21 n’aurait pas
connu un tel succès.
A ce titre, j’ai le plaisir d’adresser un grand merci à
tous ceux qui m’ont fait vivre une si belle expérience !

J’en suis sûre, la COP21 restera
pour moi une expérience
inoubliable !
Le j o ur nal d e l’ U ni v e r si té Par i s 1 3
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LE SAVIE Z - VOUS ?
Nos étudiants ont participé au 4L Trophy

Après une année de préparation entre recherche de sponsors,
divers événements, achat et préparation de la 4L nous sommes
partis le 14 Février.
Nous avons choisi de partir quatre jours plus tôt pour aller voir
nos amis et famille avant le grand départ.
Quatre jours plus tard, nous voilà donc sur le départ pour Biarritz
pour les contrôles mécaniques, équipements de sécurité ainsi que
tous les documents administratifs.
Le jeudi 18 Février sonne enfin le départ officiel du 4L Trophy
2016. Nous avons donc pris la route direction Algésiras. Après une
nuit passée à Salamanca (Espagne) nous sommes enfin arrivés à
Algésiras le 19 Février.
Après un dernier briefing le lendemain, nous avons pris la route
pour le port mais malheureusement le temps n’était pas clément et
nous avons attendu plus de 10h avant d’embarquer. Nous avons au
final, foulé le sol marocain dans la nuit du samedi.
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Voici le détail de nos péripéties jour par jour.
Dimanche 21 : Arrivée à Tanger. Route jusqu’à l’université de Rabat
pour prendre le petit déjeuner. Reprise de la route pour finir l’étape,
ou la destination finale est Midelt.
Lundi 22 : Deuxième étape direction Merzouga. Nous avons
passé le col de Timahdite sur lequel il y avait de la neige. Sur celuici, les marocains en profite pour skier et faire de la luge. La voiture
a enfin foulé ses premières pistes ensablées et nous avons connu
notre premier ensablement.
Mardi 23 : 1ère boucle. Etape extraordinaire par ses paysages et
part son parcours mélangeant pistes en terre et caillouteuses, bac
à sable et le plaisir de se retrouver seul dans le désert. Bivouac à
Merzouga
Mercredi 24 : 2ème boucle. Etape tout aussi belle par ses paysages
mais un peu moins agréable par son parcours. Bivouac à Merzouga
Jeudi 25 : Début de l’étape marathon. Nous n’avons pas rejoint
l’endroit désiré mais nous avons bivouaqué dans le désert avec une
cinquantaine d’autres participants, nous avons passé une très bonne
soirée.
Vendredi 26 : Lever très matinal (5h30) pour un départ au lever du
soleil pour finir cette étape marathon et arrivée à Marrakech.
Nous avons franchi la dernière arche, celle de l’arrivée finale, dans
l’après-midi sous les applaudissements des familles et des amis des
participants.

une expérience hors du commun

Ce fut
et sommes ravis d’avoir pu vivre cette aventure. La solidarité, les
émotions fortes et de magnifiques paysages étaient les maîtres
mots de ce raid.

association AISG

Nous sommes passés par l’
qui nous
a permis de nous aider dans ce projet sans laquelle nous aurions dû
créer nous-même une association.

Herminia Alemany

La présidence
nous a aidé sur les
démarches administratives et nous la remercions sincèrement pour
tout le temps qu’elle nous a consacré pour nous.

Samedi 27 : Journée libre à Marrakech. Visite, restaurant et achat
de souvenir.
Dimanche 28, lundi 29 et mardi 1er : Retour en France.
Le j o ur nal d e l’ U ni v e r si té Par i s 1 3
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LE SAVIE Z - VOUS ?
Nos étudiants ont participé au 4L Trophy
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LE SAVIE Z - VOUS ?
L’IUT de Bobigny et le programme Wi-Filles deviennent partenaires
Philayvane Sydaphasavanh

En ce moment : Licence Pro, 3ème année - Filière MMI.
Parcours : Dut info-com en Normandie puis intégration
Licence Pro à l’IUT de Bobigny.
Objectif : allier communication, web design et web.
Ce qui lui plait : beaucoup de projets de groupe,
variété des projets effectués (graphisme, animation
graphique, print, 3D, ergonomie, code).

Nous travaillons ensemble comme si nous étions dans
une « vraie » agence de communication. Nous avons,
par exemple, une cheffe de projet, une responsable
communication (Philayvane). C’est un vrai travail
d’équipe dans lequel chacun peut donner son avis.
Cet aspect est très important car chacun de nous peut
apporter quelque chose en plus, ce qui rendra notre
création meilleure.

Mike-Steven Ponnoussamy

JR : Quel est le nom de votre agence ?

En ce moment : Licence Pro, 3ème année - Filière MMI.
Parcours : Bac professionnel « Systèmes électroniques
et numériques », une première année Ingénieur en
Inde, un DUT MMI (parcours infographie) à Bobigny via
APB, puis la Licence Pro MMI.
Ce qui lui plait : travailler en équipe sur des projets, le
web designe la programmation.
JR : Bonjour à tous les deux et merci pour cette
interview. Alors, si j’ai bien compris, en MMI, vous
travaillez sur un gros projet de groupe. Pouvez vous
m’expliquer en quoi il consiste ?
PS & MSP : Bonjour, cette année, notre projet principal,
celui que nous présenterons à la soutenance de fin
d’année, consiste à créer une agence spécialisée en
communication numérique et un site web pour le
compte d’une association (Cinévif).
Huit personnes travaillent sur ce projet, dont quatre
développeurs du parcours CWM (Concepteur et
intégrateur Web et Mobiles).

Les kiwis frappés !

PS & MSP :
Nous
voulions quelque chose qui sorte des sentiers battus,
quelque chose qui soit frais, moderne, vitaminé.
Nous voulions un nom qui traduise notre jeunesse.
Un enseignant nous a dit que c’était une prise de
risque, mais, nous, nous aimons. Alors nous sommes
confiants. Nous avons aussi créé une identité visuelle
à notre agence (un petit kiwi), attribué des valeurs, un
positionnement…
JR : Et ensuite ?
PS & MSP : Ensuite nous avons mené une veille ciblée sur
des associations culturelles. Puis nous avons démarché et
trouvé Cinévif, une association de cinéma, qui souhaitait
justement refaire son site web. Nous travaillons pour
eux. Nous les rencontrons pour des « briefs » mais aussi
pour des projections afin de voir ce que l’association
propose, rencontrer les membres, découvrir la cible.

Le site sera bientôt prêt ! La livraison
est prévue pour mi-mars.
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JR : Vous devez être impatient de voir votre projet
aboutir ! Bravo. J’ai aussi entendu parler de votre
participation au forum « La France s’engage ». Vous me
racontez votre expérience ?
PS & MSP : Nous avons effectivement participé tous les
deux au forum « La France s’engage » qui a eu lieu les
30 et 31 janvier 2016 au Carreau du Temple (Paris 3ème).

« La France s’engage »,

JR :
c’est quoi ?

PS & MSP : « La France s’engage » labellise
et accompagne chaque année des projets
socialement innovants portés par des associations,
des entrepreneurs ou des fondations. Depuis 2014,
62 lauréats ont bénéficié de l’accompagnement de
« La France s’engage ».
Pour ce forum, nous avons accompagné le programme
Wi-Filles. WI-FIlles est un programme d’initiation aux
métiers techniques de l’informatique réservé aux filles.
L’objectif est de faire d’un groupe de collégiennes et de
lycéennes des ambassadrices des filières informatiques.
Après avoir rencontré les ambassadrices, nous leur avons
proposé de les aider à créer un logo, le leur logo. Nous
avons animé un atelier en ce sens sur le forum. Nous
nous sommes d’ailleurs engagés auprès de David à finir
le logo que nous avons commencé ! Elles ont aussi fait
une démonstration : changer le logo google par le logo
« La France s’engage » sur leur ordinateur. Ces jeunes
filles nous ont impressionnés.
Pour finir, nous avons rencontré le Président de la
République : impressionnant mais intéressant !...

Salwa TOKO,

Cheffe de Projet au club d’Entreprises FACE
Seine-Saint-Denis – Membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion –
a fondé WI-FIlles avec pour objectif de minimiser les inégalités
hommes/femmes dans la Tech. Après avoir signé des partenariats
avec des entreprises comme DELL, ERDF et Orange, ou encore la
Région Île-de-France elle a un nouvel objectif : former encore plus
de filles au code d’ici 2020 et déployer le programme sur toute la
France. Ambition soutenue par l’Initiative Présidentielle « La France
s’engage » dont WI-FIlles est un tout nouveau lauréat.
Pour s’assurer d’une pédagogie et d’une méthodologie unique de
haute qualité et accompagner un déploiement sur tout le territoire,
WI-FIlles est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec l’IUT de
Bobigny.
« Nous sommes ravis de ce partenariat. L’accompagnement que peut
apporter une équipe pédagogique comme celle du département
informatique, de l’IUT de Bobigny, est un « plus » non négligeable
pour les participantes au programme. Depuis maintenant 2 ans, nous
avons décidé, avec le programme WI-FIlles, de lutter concrètement
contre les préjugés et les stéréotypes de ce secteur d’activité, avec
le soutien de nos partenaires entreprises et maintenant celui de l’IUT,
WI-FIlles s’attache à montrer aux jeunes filles une image positive et
ambitieuse de l’informatique ce qui peut avoir un impact très fort sur
leurs choix d’orientation et leur future carrière professionnelle ».
Salwa TOKO, fondatrice du Programme WI-FIlles.

A propos du club FACE Seine-Saint-Denis et du programme
WI-FIlles.
Le club d’entreprises FACE Seine-Saint-Denis est un acteur de la
Responsabilité Sociale des Entreprises et de l’innovation sociale. Il se
positionne comme un développeur de nouvelles idées, approches
ou actions qui mettent les entreprises au cœur de la lutte contre les
exclusions. Grâce à son programme WI-FIlles, qui œuvre à combler
le fossé entre les sexes dans le secteur de l’informatique, FACE
Seine-Saint-Denis, se positionne comme un des acteurs majeurs
d’un mouvement pour inspirer les jeunes filles d’aujourd’hui vers
des carrières ambitieuses dans l’informatique et leur permettre ainsi
de saisir les opportunités technologiques du XXIème siècle.
WI-FIlles est un parcours de formation intensif, hors temps scolaire,
proposé aux filles dès le collège. Il associe une initiation des sciences
de l’informatique, via des ateliers de formation en matière de
programmation, conception de site web, avec des rencontres et des
échanges avec des professionnel-le-s de l’industrie informatique, du
parrainage, des visites d’entreprises et de lieux de formation.
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LE SAVIE Z - VOUS ?
L’IUT de Bobigny et le programme Wi-Filles deviennent partenaires
1 – Wi-Filles, c’est quoi ?
• Un projet pilote de la FACE Seine-Saint-Denis, réservé
aux collégiennes et lycéennes, qui a pour objectif de
« lutter contre les idées reçues et promouvoir les filières
scientifiques auprès des jeunes filles »
• 5 mois de formation intensive (hors temps scolaire)
• 60 heures d’ateliers numériques
• De l’initiation au coding
• Apprendre la robotique
• Monter en compétences, d’apprenties à expertes
• Les participantes au dispositif sont des ambassadrices
et participent à la promotion des métiers du numérique

Les Wi-Filles en 4 mots :
INSPIRER, DéVELOPPER,
TRANSMETTRE,
RéVOLUTIONNER

2 – Comment a commencé l’idée d’un
partenariat entre Wi-Filles et l’IUT de
Bobigny ?
A l’IUT de Bobigny, tout a commencé par un constat : le
nombre de filles inscrites dans des filières du numérique
était bien plus bas, ces dernières années, que celui des
garçons. Il a alors été question de repenser l’orientation
des filles dans ces filières afin de les sensibiliser avant
leur orientation post bac.
A ce moment, l’IUT était déjà en contact avec
l’association Wi-Filles, sans avoir de projet commun.
Dès l’entrée en 2016, l’IUT et Salwa Toko, la responsable
de Wi-Filles, ont parlé de partenariat afin de s’entraider
dans leur envie commune : « orienter des filles vers les
métiers du numérique ».
Aujourd’hui, les rapports s’inversent. L’IUT de Bobigny
compte 56% de filles en MMI (Métiers du Multimédia
et de l’Internet).

3 – Les autres ingrédients pour que le
partenariat voit le jour :
• Un bon timing, les débuts d’APB
• Une thématique d’actualité et en développement
• Le forum JEM NUM du 26 janvier 2016 et une
rencontre avec Guy Mamou-Mani, Président du Syntec
Numérique
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4 – Le rôle de l’IUT de Bobigny dans le
programme Wi-Filles
Ce qui a déjà été réalisé :
• Une animation d’un atelier de design pour refaire le
logo de l’association. Cette animation a été réalisée en
public au cours d’un événement très médiatisé, dans le
cadre de « La France s’engage », label récompensant
les projets les plus innovants au service de la société,
initié par François Hollande
De nombreux projets vont être mis en place :
• Tutorat pour chaque jeune fille du dispositif
• Possibilité pour les jeunes filles du dispositif d’assister
à des enseignements magistraux et à des TD
• Participation à des forums métiers
• Organisation de rencontres avec des professionnels
des métiers du numérique

6 – Et la suite ?

5 – L’IUT de Bobigny et le principe d’orientation
active

L’IUT souhaite travailler sur la notion d’entreprenariat avec
notamment des projets tutorés en licences professionnelles ou des
projets portés par Pépite.
Pour 2017, la dynamique entrepreneuriale de l’IUT pourrait aboutir
à la création d’une start’up, ce qui mettrait en valeur l’offre de
formation du département numérique de l’IUT et de l’Université
Paris 13. Dans la filière jeu vidéo, deux jeunes travaillent déjà dans
cette dynamique.

L’IUT de Bobigny pratique l’orientation active, qui consiste à
faire des candidats et des équipes pédagogiques des acteurs
de l’enseignement supérieur dans le but de dédramatiser
l’intégration des établissements du supérieur et la poursuite
d’études.
Pour cela, l’IUT travaille notamment avec le lycée professionnel
Alfred Coste de Bobigny en proposant aux élèves des stages
d’immersion de 3 semaines. Au cours de ces semaines, les jeunes
s’auto évaluent afin que la filière MMI puisse leur proposer une
intégration au cursus.
Le dispositif a déjà fait ses preuves : les étudiants issus de ce
dispositif ne décrochent que très peu et intègrent parfois des écoles
de prestige telles que les Gobelins.
L’IUT accueille également deux classes de collégiens du 93.
Ces actions à destination des futurs étudiants permettent de
ne pas déshumaniser le recrutement, d’aller à la rencontre des
candidats moins « visibles », d’ancrer l’IUT dans son territoire et de
valoriser les métiers du numérique dans le 93.
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INTERNATIONAL
Focus sur Erasmus
Le programme de mobilité de formation ERASMUS s’adresse à tout le
personnel de l’université Paris 13 (personnels enseignants, administratifs,
techniques, etc.). L’objectif de cette mission est de suivre, sur une durée
d’une semaine maximum, une période de formation dans un établissement,
une entreprise ou un organisme de formation d’un autre pays d’Europe.
La valeur ajoutée de cette action pour les enseignants, enseignants-chercheurs ainsi
que pour l’ensemble des personnels est l’acquisition de connaissances et de savoirfaire à partir d’expériences à l’étranger, l’enrichissement des cours et des contenus
offerts développent la dimension européenne de l’enseignement supérieur tout en
renforçant les coopérations entre établissements européens et entreprises.
Les objectifs du programme ERASMUS de formation sont :
• De permettre aux personnels de l’enseignement supérieur l’acquisition de
connaissances ou de savoir-faire à partir des expériences et des bonnes pratiques à
l’étranger ainsi que de compétences pratiques pouvant leur servir dans leur travail
actuel et dans leur développement professionnel
• De rencontrer ses homologues et encourager les échanges académiques
• D’aider au développement de la coopération entre les établissements
d’enseignement supérieur titulaires de la Charte Erasmus et les entreprises
• De motiver le personnel et les étudiants à devenir mobile et les aider à préparer
la période de mobilité
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Quelles sont les destinations ?
Tous les pays participant au programme ERASMUS. La liste des établissements
partenaires ERASMUS est consultable en ligne sur le site web de Paris 13, rubrique
International.
Quelles sont les conditions de participation ?
• Être membre du personnel de l’Université Paris 13
• Effectuer une mobilité comprise entre 4 et 7 jours (jours de voyage compris)
• Faire un séjour pour une courte période de détachement, une visite d’observation
en situation de travail, une visite d’études avec participation à des ateliers, etc.
• Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire ERASMUS ou dans une
entreprise
Finalement, les participants à cette action obtiendront une allocation ERASMUS,
qui a pour but de participer aux frais liés au séjour et au déplacement. Le montant
est fixé selon la destination et la durée de la mobilité.

Qu’attendez-vous pour partir
vous former à l’étranger ?

N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions au SREI,
bâtiment de l’IUT, bureau L105.

Je suis ravie de partager mon

expérience en tant que personnel
BIATSS ayant profité de la Mobilité ERASMUS en Espagne
à Murcia. J’ai effectué un séjour de 5 jours très riche et très intéressant tant

Témoignage sur mon experience à Aarhus, Danemark.
Après avoir passé quatre mois à Aarhus, je comprends désormais pourquoi
le Danemark est aujourd’hui considéré comme étant le pays le plus heureux au
monde. Avoir effectuée mon échange universitaire dans ce pays m’a permise de
découvrir l’un des meilleurs systèmes éducatifs en Europe ainsi que la culture
scandinave notamment le « hygge » danois. Ce terme n’a pas de traduction
directe mais, en m’immergeant dans leur culture chaque jour, j’ai tout de suite
compris ce que cela signifiait : c’est, en quelque sorte, une atmosphère positive
où se mélangent le confort, la joie et la douceur. Quant aux danois, ils sont
timides, ils ne vont pas forcément aller vers vous, mais une fois que vous faites
le premier pas, ils vous accueilleront avec un grand plaisir. Ce sont également
de grands écolos et sportifs, il est d’ailleurs nécessaire d’avoir un vélo là-bas
pour pouvoir se rendre à l’université, aller au centre-ville ou tout simplement
découvrir la ville.
Cependant, cet échange nous fait découvrir bien plus que le pays d’accueil.
Il nous permet de faire la connaissance de personnes intéressantes venues des
quatre coins du monde qui vont également nous faire partager leur propre
culture. En effet, le programme Erasmus n’est pas un simple programme qui
nous permet de vivre et d’étudier dans un pays étranger tout en parlant une
autre langue. C’est bien plus que ça. C’est vivre dans un nouveau chez-soi
avec une nouvelle famille tout en tirant le meilleur de chaque moment. Il nous
change également d’une manière inattendue et nous donne des réponses à des
questions que nous ne nous posions même pas. Le programme Erasmus nous
fait également tomber amoureux du monde entier. Il nous donne encore plus
l’envie de l’explorer, mais il nous fait également davantage apprécier notre pays
d’origine.

sur le plan professionnel (découverte du système universitaire espagnol), culturel
(visite de la ville, des cathédrales…), que relationnel (rencontre avec d’autres
personnels administratifs : allemand, suédois, anglais…).
J’ai pu mettre en pratique mon anglais et mon espagnol car tout se déroulait
dans ces 2 langues (présentations, réunions, discussions et repas avec les
« collègues européens ».
J’ai pu présenter l’Université Paris 13 à une vingtaine de représentants
d’autres Universités Européennes via des réunions « classiques » mais aussi via
le système « Speed dating ». Ce furent des moments de travail très instructifs
notamment durant un atelier de réflexion autour de la prise en charge des
étudiants lors de leur arrivée dans l’université d’accueil, quels sont les moyens
mis en œuvre pour les recevoir et leur permettre de passer son année Erasmus
dans les meilleures conditions (intégration, choix des cours, nombres ECTS,
notes...).
J’ai beaucoup parlé avec les collègues européens lors des réunions/ateliers
de travail mais aussi lors de visites du campus, des déjeuners, diners, et ce qui en
ressortait était toujours la même chose : notre objectif était de travailler ensemble
au sein de notre service ou notre secrétariat pour le bien de notre université et
celui de nos étudiants et ce, quel que soit l’endroit où l’on se trouvait en Europe.
ça m’a donné une autre vision de mon travail au quotidien. Cela m’a confortée
dans mon choix quant à la direction que je donnerai à ma carrière.
Ce projet a demandé une préparation personnelle mais aussi une collaboration
très efficace avec M. Morales et Mme Rassemont du SREI pour la création, le
suivi de mon dossier et la préparation de mon voyage. J’ai pu aussi compter
sur le soutien et les encouragements de Mme Giroud, ma cheffe, sur le bienfondé de découvrir une autre façon de travailler à l’Université via le programme
Erasmus.
L. Karrout

Nathalie Zhou.
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la Journée Portes Ouvertes
Toute l’équipe de l’Institut Galilée, de l’IUT de
Villetaneuse et des UFRs Communication, SEG et
LLSHS a accueilli des visiteurs lors de la Journée Portes
Ouvertes organisée le samedi 23 janvier 2016. Tout
au long de la journée, les nombreux visiteurs ont pu
découvrir nos locaux et échanger avec nos enseignants,
étudiants et personnels administratifs.
Toutes les équipes des différentes composantes
étaient mobilisées et très actives. Les équipes
pédagogiques et administratives étaient très présentes
pour répondre aux différentes questions des visiteurs.
L’engagement des étudiants actuellement en Licence
et Master a également été remarqué. Leur présence
a permis des échanges plus décontractés avec les
potentiels candidats.
Les différentes conférences proposées en
présence d’enseignants et de professionnels ont
permis de conforter les candidats dans leurs choix de
poursuite d’études.
Pour sa part, la visite du campus a été d’un certain
attrait car les candidats et leurs parents avaient une
multitude de questions concernant l’université, ses
locaux, son fonctionnement et la vie universitaire ellemême.

« Les parents ont été rassurés
par notre établissement, la
proximité entre les équipes
pédagogique et administrative
et les étudiants ».
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L’unique ombre au tableau a été le manque de vie car
le samedi, la vie du campus n’est pas à son apogée.
Merci à tous d’être venus nombreux nous rendre
visite, de nous avoir témoigné votre intérêt, de
nous avoir aussi remercié pour notre accueil... Nous
attendons vos candidatures pour la rentrée prochaine.
Merci aussi aux étudiants, enseignants et
administratifs de s’être investis avec enthousiasme,
énergie et sérieux pour faire de cette journée une
réussite.
Merci aux différents services centraux : Direction de
la communication, SCUIO-IP, Service culturel, Service
de scolarité de bourse et de logement d’avoir assuré
un accueil de qualité pendant la journée.
Merci également à tous ceux qui nous ont apporté un
soutien dans l’organisation de cette journée.
Une belle réussite pour cette JPO qui reprend, après
des années d’interruption, au regard des retours
positifs. Cette Journée sera sans aucun doute réitérée
l’année prochaine avec des nouveautés et une formule
adaptée en répondant aux différentes attentes des
participants et visiteurs.

Coupe de France de Robotique :
Les robots de l’Institut Galilée
partent à la plage…

Présentation du Club de Robotique
de l’Institut Galilée (CRIG) :
L’association Club de Robotique de l’Institut Galilée
(C.R.I.G) a été fondée en 2001 à l’initiative d’un groupe
d’étudiants participant pour la première fois à la Coupe
de France de Robotique.
Le CRIG a aujourd’hui pour objectifs de développer
le savoir-faire, l’autonomie et l’esprit d’initiative des
étudiants dans le cadre de projets robotiques. Le Club
participe régulièrement à divers événements comme la
Fête de la Science (Savante Banlieue) ou la Coupe de
France de Robotique. Chacune de ces manifestations
est l’occasion de valoriser le travail des étudiants et,
plus largement, de promouvoir l’Université Paris 13,
le CRIG et ses sponsors.
Les étudiants participant pour le CRIG à la Coupe
de France de robotique sont issus des différentes
formations scientifiques de l’Institut Galilée. Pour cette
édition 2016, le Club présentera quatre équipes de la
formation d’Ingénieur spécialité Télécommunications
et Réseaux (en 3ème année et 4ème année), une équipe
de la formation d’Ingénieur spécialité Energétique (en
4ème année), une équipe de la formation d’Ingénieur
spécialité Informatique (en 5 ème année) et une
équipe d’étudiants de Licence mention Sciences
pour l’Ingénieur (en 3ème année). Au total, près d’une
quarantaine d’étudiants aura travaillé tout au long
de l’année pour concevoir une dizaine de robots
autonomes qui devra se mesurer aux robots des
meilleures écoles et universités Françaises.

Présentation de la compétition
(la Coupe de France de Robotique) :
Cette année, se tient la 23ème édition de la Coupe
de France de Robotique organisée par l’association
Planète Sciences. La compétition se déroulera du 5 au
7 mai 2016 au Parc des Expositions Les Oudairies de la
Roche-sur-Yon (Vendée).
Ce défi, qui oppose près de 200 équipes de jeunes
amateurs venus des quatre coins de la France est à
la fois ludique et technologique. Les compétiteurs,
principalement des étudiants, devront avoir fabriqué et
programmé un ou deux robots par équipe. Les équipes
doivent être constituées de participants de moins de
30 ans, encadrés par un ou plusieurs enseignants. Si
les encadrants peuvent aider leurs élèves, les robots
doivent obligatoirement être conçus par les jeunes
amateurs eux-mêmes. Le jour de la compétition, les
robots doivent être totalement autonomes dans leurs
actions (non télécommandés) et s’affrontent lors de
matchs durant lesquels ils devront réaliser plusieurs
actions afin de marquer le maximum de points. Pour
cette édition, les robots autonomes s’affronteront
sur une table de jeu de 6m2 pendant 90s, autour du
thème de la plage : pêche à la ligne, châteaux de sable
et coquillages seront donc au rendez-vous. Les trois
meilleures équipes participeront ensuite à la Coupe
d’Europe.
Souhaitons bonne chance au Club de Robotique de
l’Institut Galilée pour cette aventure…
Lien Coupe de France de Robotique :
www.planete-sciences.org/
robot/?section=pages&pageid=79
Auteurs : Feriel Chergui, Othmane Ghars, Justin
Guirautane, Lina Hariate et Akash Mohammad
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JEM’NUM
Le 26 janvier 2016, l’Université Paris 13 a
accueilli l’événement JEM’NUM (Journée des
Entreprises et des Métiers du Numérique),
organisé en partenariat avec le Syntec Numérique.
Les étudiants des universités franciliennes ont
pu rencontrer des professionnels du numérique
qui leur ont fait découvrir un secteur dynamique
et plein d’avenir.
RH et opérationnels d’une vingtaine d’Entreprises
de Services du Numérique (ESN), d’éditeurs de
logiciels et de sociétés de conseil en technologies
ont partagé leur passion du numérique en animant
des micro-conférences sur les nouveaux métiers
et les opportunités d’un secteur en évolution
permanente.
Forum de référence dans ce secteur, les JEN’NUM
ont également proposé aux étudiants visiteurs
des ateliers « coaching », un espace « Handicap
et Numérique » ainsi que de nombreuses offres de
stages, de contrats en alternance et d’emplois.
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Jacques Antoine Granjon :
rencontre avec un entrepreneur
hors norme
A Saint-Denis, le lundi 8 février 2016 un groupe
d’étudiants de l’Université Paris 13 a rencontré
l’atypique et charismatique entrepreneur français :
Jacques Antoine Granjon, PDG et co-fondateur de
Vente-privée.

Vente-privée,
un concept dans l’air du temps
Dans les années 1980, deux étudiants se rendent dans
le Marais pour récupérer les vêtements invendus des
jeunes marques, un objectif : les revendre à moindre prix.

« Un entrepreneur, c’est
quelqu’un qui a de l’instinct, de
l’imagination et du courage »,

cet instinct, Jacques Antoine Granjon et ses deux
associés l’ont eu à nouveau en 2001 quand ils décident
de créer Vente-Privée. Lorsqu’il nous conseille sur
l’entreprenariat il nous recommande de ne jamais
perdre confiance en son projet, d’oser se tourner vers
de nouvelles opportunités de marché et surtout de
penser différemment. Ainsi, malgré un concept déjà
existant, les créateurs ont su tirer leur épingle du jeu en
profitant des débuts du numérique et de l’implantation
de l’ADSL et la hisser au sommet.

Un modèle interne unique

La culture au centre de sa communication

Avec plus de 2 000 salariés, la petite entreprise française
s’est très vite transformée en un géant de la vente en
ligne internationale. Près de 2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires annuel, chaque jour 4 millions de
visiteurs et 90 000 acheteurs en moyenne, l’entreprise
a tout de même su conserver un esprit familial.
Salle de shooting photo, atelier créa, service
commercial, Service après-vente... La machine Venteprivée, réunit l’ensemble des étapes de la vente au sein
même de son entité. La force de l’entreprise consiste à
intégrer au maximum tous les services afin de maîtriser
la chaîne de production et d’innover.

Dès le hall d’accueil de l’entreprise, on mesure
l’importance de la culture et de l’art pour Jacques
Antoine Granjon. Il n’est pas seulement philanthrope,
il sait les utiliser pour promouvoir, là où on ne l’attend
pas, son entreprise. Il refuse la publicité traditionnelle
et entend bien communiquer à travers des événements
aux retentissements importants dans les médias. Avec
le rachat des théâtres de la Michodière et de Paris, la
culture se fait une place de choix dans le catalogue
Vente-privée. Présent sur tous les fronts, l’entreprise
produit en 2012 l’album d’Iggy Pop et le vend sur son
site, c’est une première mondiale. Vente-Privée n’en est
pas à son coup d’essai : Alain Chamfort était déjà passé
par les studios d’enregistrement de l’entreprise pour
réaliser son album d’hommage à Yves St Laurent en
2010. Plus récemment, Matt Pokora et Johnny Halliday
ont également mis en vente des places pour leurs
concerts via le site de vente en ligne offrant ainsi une
exposition médiatique appréciable pour l’entreprise.
Dans la même veine, les bâtiments roses de l’entreprise
sont des vitrines et l’inauguration de son nouvel
immeuble, “Le Vérone” a attiré Emanuel Macron, ainsi
que le président de la République, lesquels ne tarissent
pas d’éloges face à la réussite de ce modèle français
unique.
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p ort r a i t
Archiver à l’Université Paris 13

Dossiers d’archives

On aperçoit souvent la mention « archiver » dans nos boîtes de messagerie et
nos outils de communication, nous faisant croire qu’il s’agit là d’une opération
simple et automatique. Mais quelle est la signification exacte de ce terme ? En
quoi consiste la profession d’archiviste ? Cet article vise à mieux la comprendre.
La feuille de route des archivistes est simple : conseiller, collecter, classer,
conserver et communiquer les documents d’archives. Ces actions sont
communément appelées « les 5 C ».

Conseiller

L’archiviste est régulièrement appelé à apporter son expertise sur la gestion
et la conservation des documents. Ce processus est permanent et universel
dans la mesure où toute structure produit et reçoit, de manière continue, une
volumétrie documentaire importante. Dans un établissement comme le nôtre,
les besoins de stockage, d’élimination et de conservation sont aigus. Le service
des archives peut donc conseiller un service producteur sur les durées pendant
lesquelles il peut ou doit conserver un ensemble de documents – rapports,
dossiers de personnel, correspondance… Ces préconisations, si elles peuvent se
fonder sur une réglementation précise, peuvent aussi s’élaborer d’un commun
accord entre le service producteur et le service des archives.

Collecter

Toute opération d’archivage débute par une collecte des documents – quels
que soient leur date, leur forme et leur support – qu’on a choisi de garder
durant un temps relativement long en fonction de l’intérêt qu’ils détiennent
pour l’établissement, les agents, leurs ayants droit ou les chercheurs (historiens,
sociologues, spécialistes de l’éducation, etc.). Le service des archives, en tant
que service support, permet donc aux services producteurs de désencombrer
leurs bureaux en prenant en charge, physiquement et intellectuellement, un
ensemble de documents d’archives qu’on nomme « fonds ». Lorsque le service
producteur est à l’initiative de cette collecte, on parle alors de « versement » :
dans ce cas, le service d’archives contrôle et valide le processus.
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Dossier avant et

Classer

Avant de conserver les archives, il faut garantir leur intelligibilité et s’assurer
que l’on pourra facilement retrouver le document que l’on souhaite. Pour cela,
les archivistes procèdent au tri et au classement des archives. Le tri consiste à se
séparer des documents ne présentant pas ou plus d’intérêt pour l’administration
ou la recherche. Le classement consiste à ranger les archives à l’intérieur
de dossiers et à organiser l’agencement de ces dossiers entre eux selon un
ordre cohérent. Une fois le classement effectué, les archivistes décrivent ces
documents, ce qui constitue une étape primordiale pour la connaissance des
fonds. Lorsque le tri et le classement sont terminés, les documents peuvent
enfin être conservés sur le long terme.

Rayonnages d’archives, bâtiment
de la présidence (Villetaneuse).

Conserver

La conservation protège les documents importants des éventuels facteurs de
dégradation extérieurs. Pour cela, les archivistes rangent les boîtes d’archives
sur des étagères dans de grands espaces fermés, sécurisés et soumis à des
températures et des taux d’hygrométrie précis. Tout risque d’endommagement,
de vol ou d’acte de malveillance est ainsi prévenu. À l’Université Paris 13,
les espaces de conservation sont situés au rez-de-jardin du bâtiment de la
présidence, sur le campus de Villetaneuse. Chaque boite d’archives reçoit
ensuite une cote, c’est-à-dire un identifiant unique : cette cote permet de
localiser les boites sur les rayonnages et, ainsi, de les retrouver rapidement.

Communiquer

après tri (archives électorales).

Depuis 2008, la loi dispose que les archives publiques, à l’instar de celles de
Paris 13, sont librement communicables, sauf exceptions : données touchant à
la vie privée, au secret industriel ou médical, etc. L’archiviste doit donc, d’une
part veiller à ce que certaines informations ne soient pas divulguées, d’autre
part satisfaire les demandes de consultation quand rien ne vient entraver ce
droit. Les interlocuteurs peuvent être internes ou externes (chercheurs, usagers,
grand public). Si ces derniers souhaitent un document en particulier pour leur
besoin propre, on procède alors à l’envoi d’une copie afin de ne pas perdre
l’original.
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p ort r a i t
Archiver à l’Université Paris 13

Zoom sur un chantier de reconditionnement d’affiches
En octobre dernier, le service des archives a entamé la collecte des archives du
Service culturel. Ce dernier conservait, dans ses bureaux, un nombre important
d’affiches des événements et manifestations organisés au sein de l’Université
(spectacles, concerts, performances, etc.).
La question de la bonne conservation de ces affiches a posé un certain nombre
de problèmes : en effet, la règle consiste à les dérouler et les conserver telles
quelles de manière à leur garantir un aplanissement total. Or, les boites
d’archives classiques ne sont pas adaptées à ce type de document. D’ailleurs,
si certaines affiches étaient relativement petites, d’autres mesuraient plus d’un
mètre de long ! Il y avait donc nécessité à utiliser un matériel de conservation
spécifique, suffisamment grand et dont le PH est neutre.
Par ailleurs et parce qu’elles témoignent de la vie culturelle de l’Université
depuis les années 1980, ces affiches devaient faire l’objet d’une description
minutieuse. Ainsi, pièce par pièce, le service des archives a procédé à la
saisie des informations clés, c’est-à-dire le type, la date et le lieu de chaque
événement correspondant : c’est la seule manière de retrouver la bonne affiche
au bon moment !
Au total, ce sont près de 200 affiches qui, durant 2 mois, ont été soigneusement
décrites, mesurées et rangées dans du matériel spécifique. Voici en images les
étapes de ce chantier.
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On est pas que des cobayes et le LPL
Star Wars : Le LPL et Atouts Sciences à la TV
On est pas que des cobayes, Le Laboratoire de Physique des Lasers (LPL)
et l’association Atouts Sciences de l’Institut Galilée participent une nouvelle
fois pour France 5 à l’émission On n’est pas que des cobayes.
A l’occasion de la sortie de l’épisode VII de Star Wars, les Cobayes cherchent à
décrypter la science de cette célèbre saga. Le maniement du sabre laser ou encore
la réalisation d’illusions d’optique en 3D n’ont plus de secrets pour vous. Émission
diffusée sur France 5 le vendredi 11 décembre 2015 à 20h45.
Sur la planète Cobaya, Laurent Skywalker va porter secours à la Princesse
Leiagathe grâce aux conseils de Maître YoDavid. Afin d’y parvenir, notre cobaye va
devoir s’entraîner et améliorer ses réflexes pour devenir un véritable Jedi. Laurent
s’entraîne à maîtriser l’art du sabre laser avec des escrimeurs. C’est du côté des
cascades cinématographiques qu’il va travailler ses voltiges de combat...
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Paris 13 à l’honneur sur France Culture
Université Paris 13, une fac dans ma banlieue
Chaque matin, des étudiants se destinant aux métiers de la communication et
des médias traversent le Val d’Oise ou la Seine-Saint-Denis pour rejoindre le
campus de Villetaneuse, qu’ils apprécient pour sa convivialité.
L’émission « Sur les docks », sur la radio France Culture, porte sur l’Université Paris
13 de Villetaneuse.
Judith Mayer, enseignante à Paris 13 et Julie Beressi ont réalisé ce documentaire
intitulé « Paris 13, une fac dans ma banlieue », enregistré en partie au cœur du
campus. Elles ont donné la parole à des étudiants de 2e et 3e années.
Inscrits en troisième année de licence de Sciences de l’information et de la
communication à l’Université Paris 13, Thibaut, Jeanice et Sydney sont bien placés
pour aborder le thème de « la banlieue au-delà des clichés » dans l’émission
semestrielle de leur radio, TreizièM’Onde. En cours, leurs camarades de deuxième
année s’interrogent : existe-t-il une culture caractéristique de la banlieue ou bien
est-ce une image construite par les médias ? « La banlieue est cultivée, la banlieue
a de l’ambition », affirment-ils.
Ainsi depuis un studio de radio monté pour l’occasion dans l’enceinte de la fac, les
étudiants débattent des stéréotypes auxquels ils restent confrontés. Ces « jeunes
de banlieue » manifestent leur lassitude vis-à-vis de leur représentation dans les
médias et les productions culturelles.

Etudiants de la radio de Paris 13 • Crédits : Elodie Melgo

De la cafétéria à la salle de cours, tous leurs camarades prêtent l’oreille à leurs
exposés et à leurs confidences.
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La résidence fanny taillandier
à l’université paris 13

« S’il fallait un geste, un
signe, pour aligner
rêve et réalité ? »
« Traverser la
matière urbaine
à bord du bus,
c’était la couper
en deux. »

agenda

« Le vent qui te
souffle à toute
vitesse enveloppe
ton voyage de
superbe, il
te crie dans
les oreilles
des chants
nouveaux. »
« Ouvrir les
portes d’un
futur incertain
qui serait
ailleurs. Qui
serait meilleur,
plus ici. »
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« J’éprouve depuis peu un sentiment nouveau
indescriptible. Une chose est sûre : la soif de
vérité qui ne cesse de grandir en moi. Chaque
jour à présent, alimente ce sentiment. »
« Des doutes m’envahissent une dernière fois,
et si il n’y avait rien derrière ? Rien de meilleur,
rien de différent ? Et si tous mes efforts
s’avèrent vains et que je me retrouve en train
de redescendre les marches. »

Autant d’univers et d’ambiances extraits des textes écrits par la douzaine
d’étudiants des campus de Villetaneuse et Bobigny qui ont suivi l’atelier
d’écriture mené par Fanny Taillandier, en résidence au 1er semestre 2015-2016.
Le point de départ était : Quelles frontières côtoyons-nous ?
De ces séances d’écriture sont nés des textes que les étudiants ont pu mettre en
voix et en espace lors de deux performances, l’une à l’occasion de l’inauguration
du Tram8 avec la compagnie de danse Alfred Alerte le 16 décembre, puis le
lendemain à Bobigny, accompagnées des musiciens de Amadiro.
La résidence de Fanny Taillandier a été organisée par le service culturel, l’IUT de
Bobigny, l’UFR COM, l’UFR LLSHS de Villetaneuse, avec le soutien de la Maison
des écrivains.
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Témoignages d’étudiants
sur le spectacle à Chaillot

agenda

4h30 de spectacle en néerlandais sous-titré, voilà le programme que l’on
m’annonçait avant d’aller voir la pièce King Of War au théâtre National de Chaillot,
une modernisation par Ivo Van Hove des œuvres Henri V, Henri VI et Richard III de
Shakespeare. Je dois avouer que pour un non-initié au théâtre comme moi qui
s’y rend une à deux fois par an à « tout casser, » c’était un peu décourageant...
Et pourtant ! C’était une très belle surprise avec un jeu d’acteur bluffant qui m’a
tenu en haleine et m’a convaincu de ne pas fuir à l’entracte. Comme quoi, c’est
souvent dans les nouvelles expériences dans lesquelles on se lance à reculons que
l’on trouve grande satisfaction.
Elie Munoz d’Avila
King of War mis en scène par Ivo Van Hove reprend trois oeuvres emblématiques
de Shakespeare : Henri IV, Henri V et Richar III. A travers ces trois pièces le metteur
scène traite le thème du pouvoir. La particularité de Ivo Van Hove est « d’actualiser »
les pièces ; par là j’entends faire en sorte que le spectacle se déroule à notre
époque. De cette façon, il créée une esthétique particulière ; nous sommes au
XVème mais les personnages sont en costumes cravates et utilisent le téléphone
(pour appeler Obama et Merkel). Le lieu où l’action se déroule était tout aussi
particulier. La scénographie est impressionnante et saisissante. L’espace de jeu est
un intérieur d’un lieu de pouvoir mais avec peu de meubles selon les scènes, un
grand miroir côté cour (mur à droite de la scène regard public). Des couloirs blancs
des deux côtés communiquent avec l’arrière scène. Un grand écran surplombe la
scène où est retranscrit en direct ce qu’il se passe dans les couloirs qui représentent
l’extérieur du lieu de pouvoir. La musique est très bien travaillée. Elle est utilisée
aussi bien pour donner un rythme au spectacle (notamment pour accompagner les
couronnements des rois) que pour instaurer une ambiance à une scène. Au fond,
un peu surélevé comme une sorte de balcon, des musiciens sont présents tout au
long de la pièce et jouent par moments. L’histoire peut être compliquée à suivre. Ce
spectacle reprend trois oeuvres qui se suivent dans le temps. Elles présentent une
multitude de personnages qu’il faut identifier pour ne pas se perdre. L’avantage de
ce spectacle est que le nombre de personnages a été réduit. Dans mon cas, je ne
connaissais aucunement les trois oeuvres et il est vrai que je me suis perdu mais je
me laissais porté par l’histoire. J’ai été plus que satisfait par ce spectacle. Si vous
avez l’opportunité d’aller assister à une mise en scène de Ivo Van Hove, saisissez-la !
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Agenda culturel
Campus de Villetaneuse
MARS
Exposition
Retour(s) Bourges, Avignon, Aurillac
Du 4 mars au 25 mars
Campus de Villetaneuse – Café expo
teXto
Annie Ernaux
Mardi 15 mars à 12h
Campus de Villetaneuse – La chaufferie
Exposition
Faire Vivre Verlaine
E. Absalyamova
Du 28 mars au 8 avril
Campus de Villetaneuse – Café expo
Côté cour - Projections
Ma banlieue
Exposition et projections du 29 au 31 mars
Campus de Villetaneuse – Forum

AVRIL
Concert
King Biscuit
Jeudi 7 avril à 17h
Campus de Villetaneuse – La chaufferie
Concert
La chaufferie invite le Conservatoire de Villetaneuse
Vendredi 8 avril à 16h30
Campus de Villetaneuse – La chaufferie
Entrez dans la danse, voyez comme on danse
Cours de Tai-Chi dans le Forum
Lundi 7 mars et lundi 11 avril à 12h
Campus de Villetaneuse – Forum

teXto
Sylvain Prudhomme et Raphaëlle Delaunay
Mercredi 13 avril à 12h
Campus de Villetaneuse – La chaufferie

Scène ouverte + Bal
Paris 13 en scène(s)
Jeudi 31 mars à 13h et 17h
Campus de Bobigny - Hall et couloir

Scènes ouvertes aux amateurs
Jeudi 14 avril de 17h à 20h
Campus de Villetaneuse - forum

AVRIL

MAI
Exposition
Jatakas bouddhistes
Exposition photographique sur le Buddha
Campus de Villetaneuse – café expo

Campus de Bobigny
MARS
Exposition et concert
Apollon était Balbynien
Carte blanche à l’Association des étudiants
de Médecine (AESP13)
Exposition du 3 au 16 mars. Concert le mardi 15 mars
Campus de Bobigny - Foyer et hall
Conférence DJ
RAP
Avec Mehdi Maïzi
Jeudi 10 mars à 12h30
Campus de Bobigny - Foyer
Battle
Jeux vidéo
Jeudi 17 mars à 12h30
Campus de Bobigny - Foyer
Exposition
Reflets
Parcours photo/infographie du département MMI
de l’IUT
Du 24 mars au 1er avril
Campus de Bobigny - Foyer

Concert
King Biscuit
Jeudi 7 avril à 13h Campus de Bobigny
Battle
Ride
En partenariat avec des étudiants du département
MMI de l’IUT, le DAPS
vendredi 5 avril de 12h30 à 14h30
Campus de Bobigny - parking
Exposition
Retour de voyage à Berlin
Projet tutoré des Licence pro de l’IUT de Bobigny
Du 11 au 15 avril
Campus de Bobigny, foyer

MAI
Expo, spectacle, films
Quel genre ?!
Du 9 au 27 mai
Campus de Bobigny

Dates des séjours culturels
Le service culturel organise chaque année des séjours
culturels pendant les vacances scolaires.
- Printemps de Bourges du 12 au 17 avril
- Festival d’Avignon du 17 au 23 juillet
- Festival d’Aurillac du 16 au 20 août
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LA MOSA ï QUE
photos Instagram
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