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ÉDITO

Le vendredi 13 novembre 2015 restera à jamais marqué dans
nos mémoires. Au moins 130 personnes ont perdu la vie et plus
de 300 personnes sont grièvement blessées.
Les assassins ont frappé notre jeunesse et nos modes de vie, ils ont voulu
nous diviser, créer un sentiment de panique, susciter la haine et dresser les
communautés les unes contre les autres. Ce sont des misérables !
Nous, membres de la communauté universitaire, enseignants, personnels,
étudiants, concourons tous ensemble à lutter contre l’ignorance et l’isolement
idéologique, qui sont les armes des ennemis de la liberté dont nous sommes
les cibles.
Notre unité est la réponse à leurs crimes. Plus que jamais le terme « communauté
universitaire » est plein de sens et les rassemblements et témoignages reçus
depuis ces terribles événements en sont la preuve.
Nous rejetons l’obscurantisme, la discrimination, l’exclusion et la haine de
l’autre qui s’opposent à la tolérance, le respect, l’ouverture d’esprit, la liberté,
l’égalité et la fraternité.

L’UNIVERSITÉ EST DEBOUT !
Jean-Loup Salzmann,
président de l’Université Paris 13

LE J O UR NAL D E L’UNI V E R SI TÉ PAR I S 1 3

vue

en

3

4

vue

en

L E J O UR
U R N AL D E L’U
L’UNIVE
NIVE RSITÉ PARIS 13

S O M M A I RE
À LA UNE................................................................. p 6

RECHERCHE........................................................... p 24

Ouverture des logements étudiants
Travaux de la BU

Nos chercheurs travaillent avec les dauphins

PARIS 13 EN CHIFFRES............................................. p 7

INTERNATIONAL.................................................... p 25
Itv d’Armando Barriguete

Point sur les Réseaux Sociaux

POINT SUR // 13 SPÉCIAL – Le dossier................... p 8
2016, l’année du sport
Portrait d’un « prof » de sport à UP13
Nos étudiants font du sport
Retour sur événement

13 SPÉCIAL – Attentats.......................................... p 14
NOTRE PERSONNEL............................................... p 16
Décès
Nominations

INNOVATION.......................................................... p 20
Nouveau site web pour UP13

LE SAVIEZ VOUS..................................................... p 22
Médecine préventive - Prévention des addictions et la prévention routière
The Rise – UP13, la première université française à entrer dans le Challenge !

BRÈVES.................................................................. p 26
Le projet « 1 an @UP13 »
Pléiade lance la revue Itinéraires en ligne

PORTRAIT............................................................... p 29
Chantal Julia et le Code 5 couleurs – Nutrition

ILS ONT PARLÉ DE NOUS....................................... p 30
Blog foot – Team Caméléons & PSG
Visite JP Huchon
Le JetBaïk, l’innovation made in UP13

AGENDA................................................................. p 32
Retour sur un événement culturel dans les murs
Retour sur un événement culturel hors les murs
Agenda culturel à venir – 5 prochains mois

LA MOSAÏQUE........................................................ p 34
Mosaïque photos Instagram

LE J O UR
RNAL
NAL D E L’
L’UNI
UNI V E RSI
R SI TÉ PAR IS
IS 13

vue
ue

en

5

À LA U N E

OUVERTURE DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS
L’Université Paris 13 a vu, à la rentrée 2015-2016 l’ouverture de deux
résidences étudiantes. Au total, 540 nouveaux logements sont ouverts sur
les campus de Villetaneuse et de Bobigny.

Sur le campus de Bobigny,

après la réhabilitation de la Tour de
l’Illustration en logements étudiants-chercheurs et la construction de la
résidence Frida Kahlo, le dernier ouvrage du grand projet de 1000 nouveaux
logements étudiants est achevé sur le front ouest du site de l’Illustration.
Cette nouvelle résidence de 8510 m² comprend plus de 300 lits avec une
attention particulière à l’accueil d’étudiants en situation d’handicap.

Sur le campus de Villetaneuse,

la nouvelle résidence de 200
logements étudiants a également ouvert ses portes en septembre. Le caractère
innovant de cette résidence de la réussite en fait un projet singulier, optimisant
les coûts et délais de réalisation, puisqu’il s’agit d’un habitat modulaire à
grande qualité architecturale, fonctionnelle et technique. Inhérente au défi
initial de ce projet, l’optimisation des coûts de construction en fait un modèle
à reproduire avec une enveloppe de l’ordre de 10 M€ financée notamment
par le Cnous, la région Île de France, et l’Anru.
Les modules ont ainsi été produits en usine pour être ensuite acheminés et
assemblés sur site avant de recevoir une vêture isolante marquant l’identité
visuelle de l’objet architectural.
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TRAVAUX DE LA BU
Le projet immobilier suivant est l’extension de la bibliothèque
universitaire du campus de Villetaneuse avec une livraison
prévue pour le printemps 2016.
La Région Ile de France, partenaire premier de l’Université Paris 13,
finance et conduit sous sa maîtrise d’ouvrage le projet d’extension de la
bibliothèque actuelle de Villetaneuse. Si pour des impératifs réglementaires,
le nouvel équipement documentaire fonctionnera dans un premier temps
indépendamment de l’actuelle BU, c’est bien un ensemble global et
cohérent qui est prévu à terme une fois la réhabilitation du bâtiment
existant réalisée.
En quelques chiffres repères, le projet concerne une surface de plus de 6 000 m²,
environ 900 places de consultation constitués de plusieurs plateaux avec
près de 5 000 mètres linéaires de rayonnages, des magasins de documents
d’environ 3 000 mètres linéaires, des salles de travail en groupe, … ; le tout
dans un bâtiment de 3 étages de haute qualité environnementale conçu par
les architectes Bernard ROPA et Françoise SOGNO qui dirigent actuellement
son chantier de construction pour une durée prévisionnelle de 18 mois et
une réception des ouvrages à l’horizon été 2016.
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POINT SU R //
S P ÉCIA L
LE DOSSIER

PORTRAIT
D’UN « PROF » DE SPORT À UP13
Vincent LANGARD, 40ans

2016, L’ANNÉE DU SPORT
Dans le cadre d’une année 2015-2016 marquée par de grands évènements sportifs
tels que l’Euro 2015 de basket, les championnats d’Europe de Cross-Country et de
badminton, le championnat du Monde scolaire de Handball et l’UEFA-Euro 2016
de football, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche organise l’Année du sport de l’école à l’université, afin de
promouvoir la pratique sportive des jeunes et de mobiliser la communauté
éducative autour des valeurs véhiculées par le sport.
Retrouvez plus d’informations sur :
www.education.gouv.fr/pid32272/annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite.html

« Je suis professeur d’EPS au sein du DAPS de l’Université.
J’ai suivi un cursus STAPS à l’Université Paris XI Orsay et j’ai obtenu mon
CAPEPS en 1998.
J’ai d’abord enseigné dans un collège en zone d’éducation prioritaire du Val
d’Oise pendant 8ans.
En 2006, je suis arrivé à l’Université Paris 13 au sein du Département des
Activités Physiques et Sportives (DAPS) où j’enseigne principalement le
volley-ball, la natation et le badminton et le secourisme (diplôme du PSC1).
A mon arrivée, j’avais pour projet de mettre en place des stages de premiers
secours ainsi que de relancer la compétition sportive dans l’activité volleyball. J’entraîne à ce jour une équipe filles et une équipe garçons qui se
qualifient régulièrement pour les phases finales des championnats de France,
comme l’an dernier à Paris pour le 4/4. J’ai moi-même été pratiquant en
volley-ball pendant 10 ans. Depuis 9 ans maintenant je pratique le
badminton en compétition, activité dans laquelle j’ai obtenu un Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif en 2009. Mes projets actuels au sein du DAPS sont de
développer et pérenniser des cours et stages de plongée subaquatique ainsi
qu’un stage de formation au BNSSA (Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique, diplôme qui donne des ouvertures professionnelles
pour nos étudiants).
J’organise chaque année les journées d’accueil en sport pour l’ensemble des
étudiants arrivant à l’IUT de Villetaneuse. Une façon dynamique et agréable de
commencer un nouveau cycle d’étude loin des habitudes du lycée...
Je m’épanouis à travailler au sein d’un département qui rassemble 10 enseignants
d’EPS et qui me semble améliorer le quotidien des étudiants et du personnel de
l’Université Paris13. »
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NOS ÉTUDIANTS FONT DU SPORT
JR : Peux-tu te présenter ?
L : Je m’appelle Laurence ……. J’ai 21 ans ? Je suis en sciences de l’ingénieur,
à l’Institut Galilée, en licence 3,
JR : Tu as toujours été ici ou bien tu as changé d’université ?
L : Non, j’ai toujours été ici depuis 3 ans.
JR : Tu pratiques le sport à Paris 13 ? Lequel ?
L : Je fais du volleyball trois fois par semaine car un nouveau créneau vient d’ouvrir.
JR : Combien d’heures en tout ?
L : À peu près trois heures
JR : Tu pratiques d’autres activités en dehors de l’école ?
L : Oui, du kung-fu depuis 5 ans et du volley également en dehors de la pratique
à l’université en club.
JR : En club ? Tu prépares des compétitions ?
L : Oui, en club et effectivement, je prépare des compétitions, la première aura
d’ailleurs lieu demain.
JR : Peux-tu me parler un peu du volley, justement ; ton rôle dans l’équipe,
combien vous êtes sur le terrain, plus généralement, quelques éléments techniques.
L : Le volley est un sport collectif, on joue à 4 ou 6 sur le terrain en fonction des
enjeux. Personnellement, je suis « récep. 4 » donc j’attaque et je réceptionne sur
l’aile gauche.
JR : Vous avez des points stratégiques ?
L : J’essaie de mettre des points, je bloque quand il faut bloquer ; côté stratégique,
ça dépend du jeu de l’adversaire, du nôtre, de nos capacité à toutes.
JR : Il s’agit donc d’équipes féminines ?
L : Oui, absolument, ce n’est pas mixte, les compétitions en tous cas ne sont pas
mixtes. Mais pour l’entrainement, en revanche, ici, c’est mixte : on ne peut pas faire
d’équipe uniquement féminine.
JR : Un match dure combien de temps ?
L : Ça dépend : ce n’est pas comme au foot où on joue 90 minutes. Au volley, c’est
en fonction des points : il faut toujours avoir 2 points de différence. Par exemple,
un set c’est en 25 points, et si deux équipes sont à 25 / 25, on doit continuer…
Ça peut durer très longtemps !... C’est comme au tennis en quelque sorte.

JR : C’est facile pour toi d’allier le sport et les cours à l’université ?
L : Il faut faire avec, mais bien sûr, je privilégie les études. Mais j’arrive quand même
à pratiquer pas mal le sport parallèlement. Il faut s’arranger…
JR : Est-ce que tu penses que cette pratique sportive modifie ta façon d’envisager
les cours, de travailler ça te donne une rigueur par exemple ?
L : Oui c’est une partie à part entière de ma vie, mais j’essaie d’allier les deux ; le
sport m’apporte un équilibre.
JR : STAPS, ça ne t’a jamais tenté ?
L : J’y ai pensé, mais seulement après m’être engagée dans mes études actuelles,
mais je n’ai pas de regrets.
JR : Quand tu es arrivée à Paris 13, tu savais qu’il y avait autant de sport ?
L : Le campus est très grand, il y en a même plusieurs, à Villetaneuse, en tous cas,
c’est très intéressant ; c’est un des points forts de l’université ; je pense que dans
d’autres facs, on ne propose pas autant d’activités sportives.
JR : Quels sont tes projets en termes de sport, d’études ?
L : Pour l’instant, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre au volley.
On évoluera dans la compétition et les niveaux augmenteront.
JR : C’est dans ton club d’Epinay que tu vas faire de la compétition ?
L : Oui
JR : À Paris 13, ce n’est pas envisageable ?
L : Il y a des coupes, mais c’est ma première année à la FFSU, je n’y ai pas encore
trop mis les pieds je ne sais pas comment ça se passe.
JR : Peux-tu nous raconter un souvenir marquant lié au sport ?
L : Hier au volley, on attaque très fort, et il y a eu un « hot shot » en pleine face d’une
coéquipière. C’est des fois assez violent le volley.
JR : Ce n’est pas un sport de combat, mais presque ! - rire - Merci
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NOS ÉTUDIANTS FONT DU SPORT
JR : Bonjour, peux-tu te présenter ?
R : Bonjour, je m’appelle Rackib, j’ai 18 ans, je suis en licence 1,
en informatique, à l’institut Galilée.
JR : Tu pratiques le hip-hop depuis quand ?
R : Ca fait maintenant déjà trois ans
JR : Tu danses seul ou en groupe ?
R : Actuellement et depuis que j’ai commencé le hip-hop, je danse en groupe
JR : As-tu des projets de compétition ?
R : On a des projets de compétition et de faire un « groupe en duo ». Pour le
groupe de compétition, on n’a pas encore déterminé le nombre de personnes qu’il
y aura, mais aux alentours de 15-20
JR : Et vous dansez tous en même temps ?
R : Oui, mais en réalité, on est divisés en deux groupes pour mieux assimiler les
chorégraphies.
JR : Dans le hip-hop, tu as un style particulier ?
R : Oui, le « Lucking » qui vient des années 60, c’est d’ailleurs une des bases
du hip-hop. Le « Lucking » c’est tout ce qui est soul-funk des 60’s, ce sont
des mouvements exagérés, par exemple si on lève les genoux on va les lever
jusqu’aux épaules. Les mouvements sont codifiés.
JR : Il y a des noms particuliers pour les mouvements ?
R : Oui, et pour tous les styles, par exemple «le pointe », « le pace » qui est un coup
de poing circulaire, « le iron hall », un pas un peu difficile à faire…

10 vue
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JR : Tu as appris tout cela tout seul ?
R : Non, avec un professeur, dans un conservatoire, La salle on l’appelle la salle
de danse, la salle de warrior. Mon professeur s’appelle Loïc RIOU il est connu, il
a gagné trois fois le « Just Debout », une compétition de danse internationale
qui a lieu à Paris, à Bercy je crois. Avec son partenaire Manu, ils sont tous les deux
« style de lucking » c’est là où j’ai vraiment commencé à « kiffer » le lucking. Il donne
ses cours à Sevran.
JR : Tu pratiques le hip-hop à Paris 13 aussi maintenant, à raison de combien de
fois par semaine ?
R : Actuellement une fois par semaine seulement à cause des cours. Les mardis à
Paris 13 et le mercredi avec mon groupe à Sevran.
JR : Ca te prend combien d’heures par semaine ?
R : Au moins 1h30 le mardi et 1h30 le mercredi avec le groupe. La suite, ça dépend
du professeur, le week-end on a une salle de danse qui est libre de 14h à 18h.
JR : Dans le cours de Paris 13, quel est le niveau ?
R : Il y a beaucoup de débutants, donc là on fait juste les bases. Mais ça ne
m’embête pas, d’autant moins que le cours porte sur un style de danse que
je ne connais pas, « le hipe ». Je suis ouvert à tous les styles.
JR : Tu me parlais des styles : soul, funk c’est sur ces styles que tu danses aussi avec
ton groupe ou bien il y a des évolutions ?
R : Il y a des évolutions : ça dépend du « beat » : on peut danser sur du soul-funk
comme sur les dernières tendances (Meek Mill ou Beyonce… )
JR : Et ton groupe, comment s’appelle t-il ?
R : Il n’en a pas pour l’instant
JR : Vous dansez tous ensemble depuis 3 ans ou il y a des gens qui se rajoutent ?
R : On est 2 groupes séparés de base, alors d’année en année, on se « switch » en
fonction de nos disponibilités avec les cours. Je suis le seul de Paris 13 dans mon
groupe, mais ils font des études aussi.
JR : Le hip hop est enseigné en STAPS ?
R : Je ne sais pas. Le hip hop est surtout un passe-temps. Après trois heures de
cours en math on est fatigués. Au hip hop, on décompresse un peu.
JR : Tu penses que ça t’apportes quelque chose pour le travail, les études ?
R : Moi, ça m’aide à rester en forme !... Si je ne fais pas de sport, j’ai tendance à
dormir en cours. Ce n’est donc que du positif.
JR : Tu savais qu’il y avait hip-hop à Paris 13 avant d’intégrer l’université ?
R : Pas vraiment, mais je me suis renseigné avant. Mais j’ai été déçu car il n’y avait
pas de karaté, sport pour lequel j’ai un niveau compétitif.
JR : Il y a du judo néanmoins…
R : Oui, mais c’est très différent du karaté. Le judo est axé sur des prises que je
trouve « acrobatiques », le karaté c’est du contact.

JR : Bonjour, peux-tu te présenter ?
JA : Je m’appelle Johanna ANGOT, j’ai 18 ans, je suis en licence
2ème année d’AES à l’UFR de droit et sciences sociales et politiques que
j’ai intégrée après avoir passé un bac ES à Franconville.
JR : Quel sport(s) pratiques-tu à l’université et pour quelle(s) raison(s)
JA : L’escalade car cette année et pour beaucoup de licences, ils ont mis en place
des cours d’éducation physique obligatoires à raison d’une heure et demi, le mardi
après-midi en ce qui me concerne. Une activité pour toute l’année au premier et
deuxième semestre. Il y avait plusieurs choix qui nous ont été proposés ; j’ai choisi
l’escalade car elle était proposée et c’est une activité peu banale, il n’y en a pas
partout.
JR : Est-ce que tu savais, en venant à Paris 13, qu’il y avait de l’escalade proposée
aux étudiants.
JA : Non, je n’étais pas du tout au courant. Je savais seulement qu’il y avait un
département d’activités physiques et sportives et qu’il proposait tout de même
du tir à l’arc et de la musculation, mais je n’imaginais pas qu’il y avait un mur
d’escalade à l’université.
JR : Tu faisais déjà du sport l’an dernier ?
JA : Non, je n’avais pas le temps en première année.
JR : Ca t’arrange, en quelque sorte, que ce soit un cours imposé ?
JA : Oui. Curieusement, au début, je pensais qu’en arrivant à l’université, on en
avait totalement fini avec le sport. Mais une amie m’a informée qu’elle avait du
sport en deuxième année. Je me suis donc préparée un peu psychologiquement à
des sports comme on pouvait en pratiquer au lycée, du type natation, foot, basket,
hand. Mais j’ai découvert la variété des activités proposées fitness, cardio, zumba…
C’est donc une bonne chose finalement de « forcer » les étudiants à « bouger »
d’autant que c’est différent du lycée, où c’était hyper encadré, où les notes étaient
hyper importantes…

JR : Tu avais déjà pratiqué l’escalade ?
JA : Non, pas à proprement parler ; à part au MacDo !... ; juste de l’accrobranche et
de la « via ferrata » sur des parois rocheuses
JR : Ta première impression ?
JA : C’est vraiment cool, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi élaboré comme
installation, la salle dédiée recouverte de parois, les cordes, on peut pratiquer
ça de façon autonome : un grimpeur et un qui assure. J’appréhendais mais
c’est très sécurisé. Après trois séances, j’adore…
JR : C’est toujours le même binôme ?
JA : Non. D’ailleurs au début ca fait un peu peur : on ne connait pas la personne, il
faut faire confiance. Les fois suivantes je me suis mise en binôme avec des amies.
On verra après, au cours des séances s’il faut changer… si c’est proposé ou imposé.
JR : Dans le cours, vous faites tous partie de la même section ?
JA : Non : c’est varié : 3 AES, principalement des L2 de droit, des étudiants
d’hypokhâgne
JR : Tu fais du sport aussi en dehors de l’université ?
JA : Non, sauf de la natation, parfois, toute seule.
JR : Des objectifs pour terminer ?
JA : Pour l’escalade, je vais essayer les pistes les plus difficiles et en espérant
les monter plus facilement et plus rapidement – j’espère avoir plus de force car
ça fait assez mal au bras. Et j’aimerais pratiquer le pilate ou le cardio fitness au
2ème semestre.
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LE DOSSIER
Quand on parle de haut niveau !

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT
Les événements de la rentrée :
La rentrée en basket !
L’Université Paris 13 a l’esprit sportif, plus de 10 000 pratiquants annuels l’attestent,
du loisir à la compétition, de stages nature à la validation sportive pour une grande
majorité de ses étudiants. Et ça commence dès le premier jour !!! Invités au gymnase,
les nouveaux arrivants participent, avec leur promotion, à des tournois de basket
ou de futsal, se testent en escalade, tennis de table ou tir à l’arc, découvrent le
campus en course d’orientation d’équipe, avec des balises à trouver au restaurant
universitaire, à la bibliothèque, au service médical... à la présidence de l’université.
Certaines formations, particulièrement sur le campus de Bobigny, mais aussi à Saint
Denis, organisent des séjours hors campus, sur cette période de rentrée, afin que
les nouveaux étudiants se retrouvent ensemble pour une expérience sportive et de
vie commune.
Après une telle journée de sport tout le monde a fait connaissance avec ses
nouveaux lieux de vie, avec ses camarades de promotion, avec les enseignants de
sport, bref l’année a bien démarré. Il ne reste plus qu’à garder le rythme !!!
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Nous avons, à Paris 13, chaque année, quelques étudiants inscrits sur la liste
ministérielle des sportifs de haut niveau. Pour eux nous aménageons les cursus de
façon à ce qu’ils puissent continuer efficacement leur programme d’entraînement,
tout en réussissant leurs études. Nous encourageons ces sportifs à rester sérieux
sur les atouts universitaires qui leur garantiront un avenir professionnel une fois la
page sportive tournée. De leur côté, ils s’engagent à représenter leur Université
dans les championnats FFSU (fédération Française du Sport Universitaire) et sont
souvent leaders pour tout un groupe d’étudiants de très bon niveau qu’ils motivent
et entraînent dans leur sillage au championnat de France ou même d’Europe.
Depuis quelques années déjà, l’équipe féminine de rugby domine le paysage
universitaire. Les filles ont remporté plusieurs titres de championnes de
France et cette année encore un titre de championnes d’Europe !

Le groupe des judokas de Paris 13 s’illustre chaque année sur le podium de
championnats d’équipes avec pour capitaine Hamza Houchani, étudiant en licence
professionnelle après un DUT à l’IUT de St Denis). Champion de France et depuis
le mois de septembre champion d’Europe dans la catégorie des + de 100kg, c’est
un peu notre Teddy Rinner à nous !

Mais l’Université Paris 13 sait aussi accueillir le monde, par les programmes
d’échanges internationaux tels qu’Erasmus ou Erasmus Mundus, nous intégrons
quelquefois des sportifs de classe mondiale qui, de fait, portent le temps de leurs
études le maillot de Paris 13. Pour exemple Qi Wen, étudiante en M1 à l’UFR
Science Eco Gestion après une brillante licence dans cette même UFR et qui a
décroché le titre de championne de France en Tennis de Table. Elle ira sans doute
au championnat d’Europe en juillet prochain…

Le sport pour tous : étudiants et personnels !
Tous nos cours, de la musculation à la salsa, en passant par le tennis ou le volleyball sont ouverts à l’ensemble de notre communauté universitaire. Les étudiants
se côtoient quels que soient leur cursus et font équipe le temps d’un match avec
leur secrétaire pédagogique ou rencontrent le temps d’un round de boxe leur
professeur d’anglais.

Il en est de même pour nos stages, que ce soit au ski, en plein air, en plongée, au
golf ou en randonnée tout le monde partage la même expérience de découverte
sportive. Cette ouverture va même se généraliser de plus en plus à l’ensemble
de notre COMUE Université Sorbonne Paris Cité comme pour nos randonnées
d’automne et de printemps qui depuis plusieurs années réunissent des marcheurs
des huit établissements membres.

Le 10 octobre dernier nous avons profité du soleil d’automne pour découvrir la
forêt d’Ermenonville ainsi que le parc Jean Jacques Rousseau. Nos randonnées de
15 à 18kms sur la journée s’organisent toujours autour d’un thème alliant nature et
culture en partant d’une gare du réseau d’Ile de France pour rejoindre l’une des
nombreuses forêt de notre région facilitant ainsi l’accès à tous.

Demander le programme !
Retrouver notre offre sportive, planning des cours sur nos campus et programmes
des stages de l’année sur www.univ-paris13.fr/sport
En plus de cette offre annuelle nous organisons au fil des 2 semestres des tournois
de campus en futsal, badminton, tir à l’arc, volley et basket ball ouverts à tous,
renseignez-vous au secrétariat du DAPS pour les dates et modalité d’inscription de
vos équipes…
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SPÉCIAL
ATTENTATS

Texte lu lors de la minute de silence à l’IUT de Saint-Denis, par Jean-Claude PIAT, vice-président
politique d’accueil et d’insertion :

En Janvier
Un symbole a été meurtri ; la liberté ; mais n’a pas été abattu. Nous nous sommes levés ensemble
et beaucoup d’entre nous se sont éveillés, se sont réveillés en clamant « Nous sommes Charlie »

Aujourd’hui
D’autres symboles ont été violemment et lâchement agressés : des lieux de vie, des lieux de culture,
des lieux de joie et de plaisirs partagés, que cela soit à Paris mais également, à deux pas d’ici, au Stade
de France où les terroristes n’ont manifestement pas pu aller au terme de leurs funestes plans.
Ces symboles ont été honteusement attaqués et instrumentalisés à la veille d’une réunion internationale
à Vienne. Et ceci n’est certainement pas un hasard du calendrier. N’oublions pas, ni la Russie, ni l’Iran –
à travers Beyrouth-, également et récemment meurtris.
Ce sont des lieux d’échanges et de partage, où la jeunesse, notre jeunesse mais pas qu’elle, aime à
se retrouver. Ce sont des lieux où, naturellement, étudiants et enseignants aiment également à se
retrouver et à vivre ensemble. Et aujourd’hui, ces lieux ont été ensanglantés et marqués par la désolation.
La communauté universitaire, mais pas qu’elle, est touchée. La communauté universitaire est meurtrie
mais elle est debout, elle est vivante, elle sera toujours vivante, quelles que soient les intimidations.
À l’heure où d’aucuns tentent, sous des prétextes fallacieux de nous instrumentaliser et de nous diviser,
affirmons tous ensemble que l’Université véhiculera toujours ses valeurs fondamentales d’humanisme,
de partage et de tolérance.
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130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10,
(Paris Est Marne la Vallée)
Nicolas CLASSEAU,
directeur de l’IUT de Marne la Vallée
Matthieu GIROUD, maître de conférences
en géographie à l’IUT de Marne la Vallée
(INALCO)
Véronique de BOURGIES,
étudiante en licence 3 de malgache
(Bordeaux Montaigne)
Alban DENUIT, artiste plasticien et enseignant
(Paris 1)
Valeria SOLESIN, doctorante en sociologie
Aujourd’hui, des collègues, enseignants-chercheurs, étudiants … de Marne-la-Vallée, de l’Inalco, de
Bordeaux, de Montpellier, de Paris 1, de Paris Sorbonne sont au nombre des victimes. Mais hier, en
1996, souvenons-nous : dans l’attentat du RER B à Port-Royal ce sont deux thésards de Villetaneuse,
Mohamed et Younès, qui avaient rendez-vous avec cette mort aveugle, stupide et injuste.
Aujourd’hui, ayons peur de cette barbarie sans nom mais ne cédons pas aux sirènes du
communautarisme, du repli sur soi, du rejet de l’étranger. Ne nous divisons pas. N’utilisons pas
cette ignominie pour satisfaire de basses visées partisanes.
Regardez à droite, regardez à gauche, nous ne sommes qu’une communauté : nous sommes
l’Humanité.

Un vieux proverbe dit « Quand le Sage désigne la Lune, l’Idiot regarde le doigt ». Eh bien, je crois
qu’aujourd’hui, il faut battre ce proverbe en brèche. Il est venu le temps de regarder lucidement le
doigt, la main, le bras … et derrière … ceux qui commanditent cette « lune ». Vous ne serez pas des
idiots. Bien au contraire, votre sagesse canalisera votre peur, votre sagesse nous sauvera.

(Paris Sorbonne)
Kheireddine SAHBI,
étudiant en master d’ethnomusicologie.
Marion LIEFFRIG-PETARD, étudiante en première
année du master-franco-italien de musicologie.
Suzon GUARRIGUES,
étudiante en licence de Lettres modernes appliquées
(Montpellier)
Hugo SARRADE, étudiant en informatique
Ainsi que Mohamed BENCHAOU
et Younès NAÏT SLIMANE,
thésards à Villetaneuse, disparus en 1996.

Je vous propose, tous ensemble, dans un décompte de respect, d’espérance et d’espoir, de nous associer à la communauté nationale et d’honorer ces innocentes victimes.
Aujourd’hui, je ne suis plus « Charlie »,
je ne suis pas « Paris » ou « Saint-Denis »,
je suis « l’Humanité »
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N OT RE P E RS ON NEL
DÉCÈS
Artin ABDALIAN
Nous avons la douleur d’apprendre le décès de
Monsieur Artin ABDALIAN, Maitre de Conférences
au LPMTM (Institut Galilée) de 2001 à 2010.
La cérémonie religieuse a eu lieu lundi 26 octobre à
14h30 à l’église arménienne - 15 rue Jean Gougeon,
Paris 8e.
Artin Abdalian faisait partie des premiers enseignantschercheurs recrutés dans notre université au début
des années 70. A l’issue de sa thèse de troisième cycle
(suivant un DEA de physique des solides), il entre au
laboratoire PMTM pour préparer une thèse d’état sous
la direction de Philippe MOCH, thèse qu’il soutient
en 1985. Il continue son activité de recherche au
laboratoire LPMTM (devenu plus tard LSPM) jusqu’à
son départ en retraite en 2010. Parallèlement,
il enseigne au CSP comme maître-assistant puis
comme Maître de Conférences.
Physicien du solide, spécialiste de l’étude
des excitations magnétiques, notamment par
spectroscopie Raman, il était l’auteur de nombreuses
publications dans des revues scientifiques d’audience
internationale. Il a exercé un enseignement très
apprécié par les étudiants en premier et second cycle,
tant dans des formations traditionnelles que dans des
formations d’ingénieurs. Il a été chargé de cours et de
travaux dirigés relevant de nombreux secteurs de la
physique : électromagnétisme, mécanique quantique,
physique des solides, radio-cristallographie.
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Voici une liste non exhaustive des publications de
Artin Abdalian :

• Raman Scattering Studies of Optical Magnons
and of High Energy Magnetic Excitons
P. MOCH, A.T. ABDALIAN and B. BRIAT
in « Magnetic Excitations and Fluctuations II » (Proc. of an
International Workshop, Turin, Mai 87) Springer Proceedings
in Physics 23, p. 191 (1987), Springer-Verlag)

• Electronic Raman scattering from magnetically
ordered Ni compounds
A.T. ABDALIAN, P. MOCH
J. Appl. Phys. 49, 2189 (1978)

• Electronic Raman Scattering from 3d8 inter-term
magnetic excitons in the planar antiferromagnet K2NiF4
A.T. ABDALIAN and P. MOCH
Journal of Physics C 21, 767 (1988)

• Electronic Raman scattering from 3d8 inter terms
magnetic excitons in KNiF3 and K2NiF4
A.T. ABDALIAN, P. MOCH
Proceedings of the sixth International Conference
on Raman Spectroscopy, résumé publié, 410 (1978),
Heyden

• Magnetic and Structural Transitions in the 2-D system
Rb2CrxMn1-xCl4 : a Raman Study
P. MOCH, A.T. ABDALIAN, C. DUGAUTIER, B. BRIAT and M.
NEROZZI
J. de Physique C8, 1503 (1988)

• Raman scattering in the one dimensional ferromagnet
CsNiF3
A.T. ABDALIAN, J. CIBERT, P. MOCH
Journal of Physics C 13, 5587 (1980)
• High energy electronic Raman scattering
in the one-dimensional ferromagnet CsNiF3
A.T. ABDALIAN, J. CIBERT, P. MOCH
J. Appl. Phys 52, 1980 (1981)
• Electronic Raman scattering by high energy magnetic
excitons in KCoF3
A.T. ABDALIAN and P. MOCH
Journal of Physics C 19, 7307 (1986)
• Magnon and Phonon Raman scattering of the planar
ferromagnet Rb2CrCl4
A.T. ABDALIAN, B. BRIAT, C. DUGAUTIER
and P. MOCH
Journal of Physics C 20, 2465 (1987)

• Raman Studies of Magnetic and Structural Transitions in
Rb2CrCl4 and Rb2CrxMn1-xCl4 (extended abstract)
A.T. ABDALIAN, C. DUGAUTIER, B. BRIAT and P. MOCH
Phase transitions 14, 317 (1989)
• Structural and magnetic transitions in the 2D crystals
Rb2CrxMn1-xCl4 : Raman scattering results
A.T. ABDALIAN, C. DUGAUTIER, P. MOCH and B. BRIAT
hase Transitions 33, 177 (1991)
• Magnon Raman Scattering in the two-dimensional
antiferromagnet KFeF4
A.T. ABDALIAN, A. DESERT, C. DUGAUTIER, A. BULOU,
P. MOCH and J. NOUET
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 104-107,
1047 (1992)

Jean-Louis SAGOT

Robert ETIEN

Jean-Louis SAGOT est né le 27 août 1954 à Clamart.
Après une longue carrière dans le secteur privé en tant
qu’agent technique, il a intégré l’Université Paris 13 en
1997.
Jean-Louis SAGOT était menuisier sur le campus de
Bobigny, il est décédé le 25 mai 2015. L’Université perd
un de ses agents très dévoué.

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre
le décès de Robert Etien ce mercredi 16 septembre.
Il était l’ancien doyen de la faculté de Droit Sciences
politiques sociales de l’université.
Né en 1948, il débute sa carrière en 1975 comme
assistant de Droit Public à l’Université d’Alger, sa ville
natale, après avoir obtenu simultanément en 1973 à
l’Université Paris I un D.E.S. de Droit Public et un de
Sciences Politiques, ainsi qu’une Licence de Sociologie
à Paris V en 1975.
En 1979, il est nommé conseiller technique à la
direction de la sécurité sociale du ministère des affaires
étrangères jusqu’en 1980, année de sa prise de
fonction à l’Université de Nantes, comme assistant de
Droit Public.
En 1981, il devient Docteur d’Etat en Droit Public,
diplômé de l’Université Paris I avec les félicitations
du jury.
En 1985, il quitte Nantes pour rejoindre Paris 13, suite
à sa nomination en tant que Maître de Conférences.
En 1987, nommé Directeur du département
Administration Economique et Sociale (A.E.S.), il est
parallèlement membre élu du Conseil d’Administration
de l’Université et du Conseil de l’U.F.R. de Droit,
mandats qui seront plusieurs fois renouvelés.
En 1989, il devient Président de la Commission des
Statuts de l’Université pendant près de 20 ans et, de
1991 à 1993, il est nommé Vice-Président du Conseil
d’Administration.

Maimouna
CISSE DIARRA
C’est avec tristesse
que nous venons
d’apprendre le décès de Maimouna CISSE DIARRA
le jeudi 24 septembre 2015.
Elle était assistante en gestion des données
patrimoniales à la Direction du Patrimoine et
de la Logistique depuis le 1er septembre 2008 à
l’Université Paris 13. Mariée et mère de 2 petites
filles, nous adressons nos sincères condoléances
à la famille et aux proches, dans l’émotion de sa
disparition soudaine.
Ses obsèques auront lieu aujourd’hui, le 25
septembre 2015.

Poursuivant ses enseignements, ainsi que ses
nombreuses recherches de qualité en Droit
Constitutionnel et Economique notamment, Robert
Etien avait particulièrement à coeur de rendre les
mécanismes juridiques accessibles à tous : il publie ainsi
des ouvrages de référence, dont « L’initiation au droit
public » chez Ellipses, tout en devenant le responsable
des relations internationales de la Faculté, développant
des partenariats européens, en Chine, aux Etats-Unis,
au Moyen-Orient et en Inde.
Plusieurs années responsable de la chronique de
jurisprudence constitutionnelle de la Revue
administrative, Robert Etien devient en 1995, pour
trois ans, membre élu du Conseil Scientifique.
Devenu directeur du Master « Affaire et Commerce
International avec les pays émergents », il est élu en
2002 doyen de la Faculté de Droit et est de nouveau
porté à la tête de l’UFR en 2007. Robert Etien a été
directeur du laboratoire CERAL (Centre d’Etudes et
de recherches administratives et politiques) de 2008 à
2014. Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, de
l’Ordre National du Mérite, ses 10 années passées à
la tête de l’UFR DSPS seront à la fin de son mandat
en 2012, puis à son départ en retraite quelques mois
plus tard, l’aboutissement d’une riche carrière, qui a
durablement marqué l’Université.
Père de quatre enfants, nous adressons nos sincères
condoléances à ses proches, dans l’émotion de sa
disparition soudaine.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 25 septembre
à 14h30 en l’église Saint-François de Sales, 6 rue
Brémontier, Paris 17ème, suivie de l’inhumation au
cimetière parisien de Saint-Ouen.

LE J O UR NAL D E L’UNI V E R SI TÉ PAR I S 1 3

vue

en

17

NOMINATIONS

N OT RE P E RS ON NEL

Hélène
INSEL ZAJDELA
Hélène Insel Zajdela, professeure de sciences
économiques à Paris 13 et chercheure attachée au
Centre d’économie de Paris-Nord, est nommée
rectrice de l’académie de Reims à compter du 16
septembre.
Elle succède à Philippe-Pierre Cabourdin, nommé à la
tête de l’académie de Caen.

Sandra ALLAIN
Sandra Allain devient à compter du 1 er juin,
responsable du pôle de développement des
compétences et des ressources humaines. Elle va
renforcer l’équipe de la DRH et aura pour principales
missions de conseiller et accompagner les
responsables et les services en matière de mise
en œuvre des plans d’actions RH. Elle conseillera
également les agents dans la mise en oeuvre de
leur parcours professionnel (mobilité, reconversion,
réintégration, réaffectation ou en difficulté
professionnelle).
Elle apportera à la DRH sa connaissance parfaite de
tous les interlocuteurs au sein de l’université.
Elle est joignable par mail à sandra.allain@univ-paris13.fr
et par téléphone au 01 49 40 36 96.
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Philippe BARBET
Suite au départ à la retraite de Solange MontagnéVillette, Philippe Barbet devient, au 1er octobre 2015,
Vice-Président Relations internationales.
Philippe Barbet est professeur d’économie à
l’université Paris 13 depuis 2000, il a été vice président
du CEVU, directeur du CEPN puis directeur de l’UFR de
Sciences Economiques et de gestion de 2010 à 2015. Il
est désormais, vice-président Relations internationales.

Hélène DEPLAGNE
Hélène Deplagne, administrateur de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche, a été nommée le 15 septembre 2015
directrice générale des services adjointe directrice des ressources humaines.
Elle a débuté sa carrière en 2002 à l’administration
centrale du ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche à
la DGRH avant de rejoindre l’équipe d’appui du
Secrétaire général du ministère, en qualité de chef
du département de la modernisation.
Hélène Deplagne est joignable au 33 58 ou
helene.deplagne@univ-paris13.fr. Son bureau est
situé au 1er étage du bâtiment de la présidence en
AP204.

Nathalie REY

Homère NKWAWO

Jean-Luc DUMAS
La CIDMEF Conférence Internationale des Doyens
et des Facultés de Médecine d’Expression Française
a tenu, à Sfax, les 1er et 2 octobre sa 23ème assemblée
générale au cours de laquelle elle a élu, pour un
mandat de deux ans, le Doyen Jean-Luc DUMAS
(Paris Bobigny) à sa présidence. La CIDMEF rassemble
les différentes conférences nationales de Doyens
en un réseau de l’AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie) comprenant 130 facultés de médecine
dans 40 pays.
Les axes stratégiques des activités sont la
Responsabilité Sociale des facultés de médecine en
lien avec l’accréditation des facultés de médecine.
Cette position place l’UFR de Bobigny et notre
université, en excellente visibilité internationale par la
reconnaissance des actions innovantes qui y sont
conduites au sein de son territoire universitaire de
santé. Le nouveau président s’attachera à mobiliser
tous les partenaires de cette Conférence, dont la
Conférence française des doyens de facultés de
médecine, autour de ces activités transversales
partagées entre pays du Nord et pays du Sud.

Il est élu directeur de l’IUT de Villetaneuse à compter
du 1er janvier 2016.
Le Conseil d’Institut de l’IUT de Villetaneuse Université Paris 13 - réuni le jeudi 12 Novembre
2015, en séance extraordinaire, a élu Monsieur
Homère NKWAWO à la direction de l’IUT pour une
durée de cinq ans.
Il succèdera ainsi à Monsieur Pascal COUPEY au
1er janvier 2016.
Monsieur NKWAWO est maître de conférences en
Génie Électrique au département Génie Électrique et
Informatique Industrielle.

Nouvelle directrice de l’UFR SEG.
Nathalie Rey, ancienne étudiante de l’Université Paris
13, est docteur des sciences économiques. Elle a été
contrôleur financier dans une banque et concepteur
senior de progiciels financiers dans une société de
services informatiques.
Elle est maître de conférences à l’Université Paris 13
depuis septembre 1999. Elle enseigne principalement
la théorie financière, les marchés financiers et la
gestion des risques. Elle dirige le Master Ingénierie
Financière et Modélisation. Elle est membre du CEPN,
ses recherches portent principalement sur l’intégration
financière, la finance de marché, les risques financiers.
Elle a été directrice adjointe à l’UFR SEG.
Elle est membre du Conseil d’Administration et de la
Commission des moyens de l’Université Paris 13.
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I N N O VAT I O N

NOUVEAU SITE WEB POUR UP13
Poursuivant le développement de ses outils numériques,
l’Université Paris 13 déploie son nouveau site web !
Outre une refonte graphique totale et un design plus convivial faisant la part
belle aux visuels, le site propose de nouvelles fonctionnalités, qui vont faciliter la vie
de nos internautes…
L’architecture du site est articulée autour de l’idée que chaque contenu doit être
accessible en deux clics maximum depuis la page d’accueil. Afin d’atteindre cet
objectif, le site propose plusieurs outils d’affichage, à commencer par un menu
unique regroupant toutes les pages du site. Fini les sous-menus et la double
navigation labyrinthique ! Dans le même esprit, certaines informations pratiques
sont visibles simplement en déroulant le menu principal. Ainsi des horaires
d’ouverture des bibliothèques, qui s’affichent en temps réel. De même, notre
agenda permet aux internautes de consulter nos événements depuis la page
d’accueil, sans recharger la page et sans en changer. Par ailleurs, les deux
prochains événements culturels, sportifs et scientifiques sont toujours visibles
depuis le menu principal.

Dans le détail, au sein des pages, les contenus adoptent une mise en page
« en onglets » horizontaux, ce qui réduit la hauteur des pages, évitant aux
internautes un « scroll » fastidieux. Trouver une information devient plus
rapide, plus intuitif.
De l’optimisation, du partage sur les réseaux sociaux à l’ouverture d’une
boutique en ligne (prochainement), les nouveautés sont nombreuses. Parmi
ces nouveautés, la plus importante est sans doute l’accessibilité du site sur
smartphones et tablettes. 40% des visites sur le site principal de l’université
sont effectuées depuis des smartphones. En conséquence, l’Université Paris 13
s’adapte et propose un nouveau site dont l’intégralité du contenu est accessible
sur smartphone ; avec une navigation adaptée, via un menu vertical façon
« appli ». De même, sur ces écrans plus étroits, la taille de police est augmentée
et les contenus secondaires (horaires des services, vidéos, documents …) sont
replacés sous le contenu principal afin de garantir un confort de lecture optimal.
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LE S AVI E Z - VO U S ?
MÉDECINE PRÉVENTIVE / PRÉVENTION DES ADDICTIONS ET LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
La lutte contre la violence routière

est un problème
majeur de santé publique. C’est un volet important de la politique
de santé que le Service de Médecine Préventive met en place
chaque année en faveur des étudiants. Les jeunes de 18 à 24 ans
sont en effet les premiers ciblés par les accidents de la route.
Ils forment une catégorie à risque, puisque les accidents de la
route représentent la première cause de mortalité dans cette
tranche d’âge.

L’alcool et le cannabis font partie des principaux
facteurs d’accident ; ceci, au même titre que de nombreux
autres produits stupéfiants qui altèrent les comportements et
l’état de santé des conducteurs (ecstasy, LSD, dopants, etc.).
Mélanger l’alcool avec le cannabis démultiplie les risques
d’accident mortel. L’usage de produits aux propriétés
neurosensorielles et psycho-actives doit également faire
l’objet d’une démarche de prévention en raison du danger
que cela représente sur la route, mais également en raison des
retentissements que ces substances entraînent sur le plan
médical, psychologique et social.
Aussi, le Service de Médecine Préventive a-t-il effectué cette année
deux campagnes de prévention sur les thèmes des addictions et
de la sécurité routière intitulées : « Permis pour l’indépendance ;
les stupéfiants au volant, ça peut être violent ! ». La première
campagne s’est déroulée le mardi 16 décembre sur le campus
de Bobigny, dans le Grand Hall du bâtiment de l’illustration.
La seconde s’est déroulée le jeudi 9 avril sur le campus de
Villetaneuse, dans le Forum. Ces actions s’inscrivent dans le
cadre de la « Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et la Toxicomanie » (MILDT) visant à réduire les
conduites à risque et dans le cadre du « Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière » (PDASR) pour la lutte contre
l’insécurité routière.
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Nombreux sont les professionnels de la prévention et les étudiants
qui ont mobilisé leurs efforts pour participer à ces campagnes :
la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement
(DRIEA), le Service d’Addictologie de l’hôpital Avicenne, la MACIF,
la SMEREP, la LMDE, la MGEN, la Fédération des Association
Générales Étudiantes (FAGE) et le Département des Activités
Physiques et Sportives (DAPS) de l’Université. Dans le cadre de
leurs projets tuteurés, des étudiants en master 2 MQSE à Bobigny
et en deuxième année de DUT GEA à Villetaneuse ont également
participé à l’organisation de ces évènements.
Pour ces campagnes, le Service de Médecine Préventive a
souhaité apporter des réponses de proximité en matière de santé
et de sécurité routière ; ceci, autour d’échanges et d’activités
pédagogiques animés par des ateliers interactifs. Les ateliers ont été
configurés sous la forme d’un circuit pédagogique (accueil,
informations, questionnaires pour évaluer les connaissances : quizz,
simulateurs d’alcoolémie, parcours vélo et simulateur de conduite).
Ils avaient pour but de rappeler les risques de la conduite sous
l’influence des produits psycho-actifs, de développer des
comportements responsables et de promouvoir l’éducation
aux règles fondamentales de sécurité (port de la ceinture ou du
casque de sécurité). Pour compléter le dispositif pédagogique, des
expositions sur l’alcool, le tabac, les drogues et la sécurité
routière ont été mises à disposition des étudiants. De la
documentation et des brochures d’information ont été distribuées
avec des éthylotests et des gilets de sécurité.
Les deux campagnes ont suscité un vif intérêt auprès des étudiants
qui se sont prêtés volontiers aux activités d’éducation à la santé et aux
échanges avec les équipes de prévention. Ces rencontres ont permis
de responsabiliser les étudiants en les encourageant à renoncer
aux habitudes susceptibles de nuire à leur santé afin de diminuer
les comportements à risque sur la route. La contribution des projets
tuteurés et leur implication active ont créé une dynamique de travail
et un relais efficace entre étudiants, ce qui a contribué largement au
succès de ces évènements.

,
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THE RISE / UP13, LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ
FRANÇAISE À ENTRER DANS LE CHALLENGE !
L’Université Paris 13 a participé pour la première
fois au challenge « The Rise » organisé par la plateforme
de financement participatif Babyloan. The Rise met en compétition
plusieurs équipes d’étudiants appartenant à différents campus de
Grandes Ecoles.
Les 24 et 25 novembre derniers, l’objectif des participants de
l’équipe 13’solidaire était d’obtenir le plus de prêts solidaires pour
soutenir des projets éthiques de différents pays, visibles sur le site
de Babyloan. Ces fonds récoltés sont des prêts remboursables
(micro crédit) avec une mise minimum de 10 euros.
L’équipe 13’solidaire était constituée d’une trentaine d’étudiants
provenant des masters Conseil en Entreprise, IMPI (Innovation et
management de la propriété intellectuelle) et EGE (Economie et
Gestion des entreprises) de l’UFR de sciences économiques.
Les félicitations pour ce projet qui a été une véritable réussite à
la fois éthique avec 3 340 euros de levés, 7 projets intégralement
financés et une 10ème place sur 28 au challenge.
La solidarité et l’éthique étaient au cœur de l’Université Paris 13
durant ces deux journées, de quoi offrir une belle visibilité pour
notre établissement.
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RE C H E RC H E
Elle bénéficie d’un co-encadrement par le professeur Heiko Rödel (LEEC) et la
responsable scientifique au parc d’attraction aux 2 millions de visiteurs annuels,
Fabienne Delfour, chercheuse associée dans le même laboratoire.
Dédié aux loisirs familiaux et à l’amusement,
le Parc Astérix est aussi un espace où la
recherche est présente : ses promoteurs
ont ainsi constitué un comité
scientifique avec une dizaine
de chercheurs européens et,
l’équipe du delphinarium
collabore fréquemment avec des
scientifiques (par. ex. étude sur
les pratiques de jeu des dauphins
et leurs jouets préférés2).

NOS CHERCHEURS TRAVAILLENT AVEC LES DAUPHINS

Par Toutatis, ils sont fous ces Gaulois : ils participent même
à des programmes de recherche !
Connaissez-vous Guama, Femke ou Baily ?
Sauter à plus d’un mètre de haut, lancer des ballons, le tout dans l’eau, occupent
leur quotidien. Ce sont des membres d’une troupe de grands dauphins et d’otaries
de Californie, artistes du spectacle Révérence au Parc Astérix.
Quel est le rapport avec la recherche ?
C’est justement en lien direct, grâce à un projet scientifique porté par une jeune
doctorante énergique, Isabella Clegg, rattachée au Laboratoire d’Ethologie
Expérimentale et Comparée (LEEC – EA 4443)1 dont il est ici question.
Son sujet de thèse porte sur des critères objectifs qui permettraient de mesurer
le bien-être des grands dauphins hébergés en parcs marins, dont le delphinarium
gaulois. Depuis septembre 2014, la doctorante combine différentes approches
dans une étude marquée de pluridisciplinarité : elle filme les animaux pour analyser
leurs comportements dans différentes situations, elle collecte des données
éthologiques, physiologiques et morphologiques pour noter des changements
d’état et enfin elle s’intéresse aux relations que les dauphins établissent et
entretiennent avec leurs soigneurs animaliers. Il s’agit là d’un travail inédit à ce
jour et Isabella Clegg observe ces mammifères marins afin d’évaluer et d’optimiser
leurs conditions de vie à long terme, dans des delphinariums.

La recherche d’Isabella Clegg
a aussi la particularité d’être
réalisée dans le cadre d’une
convention industrielle de formation par la recherche (appelée
thèse CIFRE). Ce dispositif, initié
depuis une trentaine d’années,
permet de développer une collaboration
scientifique entre une entreprise française et
un laboratoire public, le tout en embauchant durant
trois ans le doctorant.
Les dauphins, la doctorante, les promoteurs et le LEEC collaborent donc
tous activement, pour améliorer le bien-être de ces mammifères marins,
affichant le dynamisme du LEEC, dont la réputation et la qualité scientifiques
ne sont plus à démontrer.
1 : http://dauphins.parcasterix.fr/
2 : Pour une présentation du laboratoire et de ses membres, voir son site web : http://leec.univ-paris13.fr/new/
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I N T E R N AT I O N AL

PR. J. Armando BARRIGUETE MELENDEZ

PARIS 13 - Pourquoi avoir décidé de faire vos études à Paris 13, qu’en
retenez-vous ?
AB - La notion d’innovation fait partie de la formation en France et c’est ce
que je recherchais dans mes études.
L’Unité de Formation et Recherche offrait dans les année 80 un axe de recherche
innovant. A cette époque, le Pr. Serge LEBOVICI, de la fac de médecine de
Bobigny, travaillait sur « les interactions précoces » et avait pour ligne d’étude
la parentalité, les bébé et le transculturel, en partenariat avec Tobie Nathan.
Aujourd’hui, ses recherches se poursuivent avec le Pr. Marie Rose MORO.
En 1986, nous avons pu créer la première clinique pour les « Troubles des
Conduites Alimentaires » au Mexique. En 1995, nous avons également pu
développer le premier DU « Psychopathologie du Nourrisson » à distance au
monde. Plus de 80 élèves nous suivaient depuis les Amériques. Nous avions
pour ambition de partager notre passion pour le partage, la transmission,
le débat, la recherche et l’observation.
La Fondation Franco-Mexicaine pour la Médecine IAP a été créée en 2004
et compte plus de 80 publications scientifiques franco-mexicaines. En 2009
la Conférence LEBOVICI.
Depuis, nous avons travaillé avec Paris 13, avec l’appui de Jean-Loup SALZMAN
et du Doyen DUMAS, dans la recherche et l’enseignement au Mexique et
l’Amérique Latine. Notre travail s’est principalement porté sur la « Maison des
Adolescents » avec les Prs. BAUBET et MORO et la « NutriNet Santé » avec les
Prs. Serge HERCBERG et Pilar GALAN.

PARIS 13 - Vous êtes venu en France en juillet dernier dans le cadre des assises
Franco-Mexicaine de la santé où vous avez rencontré l’Unité de recherche en
épidémiologie nutritionnelle. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre ?
AB - La visite du Dr. KERSHENOBICH, directeur de l’Institut National des Sciences
Médicales et de la Nutrition et du Dr. Eduardo JARAMILLO, directeur national
de prévention de la Ministère de la santé, a permis la signature d’un accord pour
développer « NutriNet Santé au Mexique », entre la ministre JUAN et l’association
de l’Académie Nationale de Médecine.
PARIS 13 - Quels sont vos prochains travaux avec des universités françaises
ou Paris 13 ?
AB - Nous allons travailler au développement des versions mexicaines et
Latino Américaines de «NutriNet Santé», modèle innovant d’e-Epidémiologie.
Nous avons également pour projet d’exporter aux Amériques la « Maison des
Adolescentes », développée à Paris 13.

Le Pr. BARRIGUETE, psychiatre de APF et psychanalyste à la SPP, a été conseiller du
Ministre de la Santé et de l’Education Nationale du Mexique, professeur invité de
Paris 13 et a reçue différents prix internationaux , notamment la Légion d’Honneur
de France comme Officier.
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LE PROJET « 1 AN @UP13 »
Le parcours sportif, culturel
et scientifique de l’étudiant engagé…

BR È VE S

Version courte

La philosophie de notre projet

• Une offre globale et variée d’animation pour les
campus de Bobigny et Villetaneuse permettant à
chaque étudiant de composer à la carte son agenda
culturel, sportif et scientifique pour toute l’année
• Un concept facilement reproductible
• Une ouverture des campus aux riverains et acteurs
locaux
• Une part d’investissements pérennes
• Des coûts de fonctionnement maîtrisés
• Des partenariats institutionnels et avec le tissu
économique régional
• Une prise en compte des enjeux structurants
pour le territoire
• Une implication dans les manifestations de portée
nationale
• Une place importante donnée à l’emploi étudiant et
aux dispositifs valorisant l’engagement de la jeunesse.

Le projet est conçu autour des pratiques préférées des
jeunes d’aujourd’hui que sont le sport, la musique, le
cinéma, l’expression orale et bien sûr le numérique.
À l’image des étudiants voyageurs, des « backpackers »
ou des explorateurs, chaque étudiant sera en mesure
de constituer son parcours d’animation sur mesure et
pourra, à la fin de l’année, personnaliser et télécharger
un album recueil de souvenirs.

Notre compréhension
De nombreux travaux montrent, depuis 20 ans,
l’importance de la socialisation étudiante et de
l’apprentissage du « métier d’étudiant » dans la réussite
académique, comme dans le bien-être et l’épanouissement des étudiants.
« viser le développement global de l’animation
dans un petit nombre de campus »
L’appel à projets lancé par le CNOUS traduit donc
la volonté que cet engagement étudiant trouve sa
traduction dans des parcours, activités et évènements
dont l’évaluation, à la fin de l’année universitaire, devra
être facilitée.
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« Le concept : 1an@... »
Pour faire vivre ce projet, Crous et Université
mobiliseront leurs ressources internes et s’entoureront
de compétences et partenaires de renom dans les
champs d’activités retenus.
L’emploi étudiant sera également au cœur du dispositif
avec d’une part, les missions de service civique et
d’autre part, les recrutements que l’université effectuera
pour le tutorat ou les accompagnements.

Ce qui sera
Un agenda culturel, sportif et scientifique à la carte.
Retour a la nature
Ferme pédagogique / Potagers mobiles
Handicap
Des espaces de travail et de détente ouverts et
accessibles sont localisés au rez-de-chaussée des
nouvelles résidences. Ils permettront à l’ensemble
des étudiants et plus particulièrement aux étudiants
en situation de handicap de bénéficier d’un tutorat
plus adapté. De surcroit ces espaces seront dotés de
mobilier adapté et d’accès à internet.

Détente
Des espaces de convivialité généreusement
dimensionnés seront aménagés afin de privilégier
l’échange entre les étudiants et leurs liens de solidarité.
Conseil
Un bureau localisé au rez-de-chaussée de la résidence
permettra aux étudiants de bénéficier de conseils
sur les démarches administratives courantes (CAF,
Sécurité sociale….), aide juridictionnelle, médiation
(problématiques liées à la résidence). Cet espace
pourrait être animé dans le cadre du tutorat par un
étudiant inscrit en Master de droit ou un agent du
service civique le cas échéant.
Culture
Arts culinaires / Arts plastiques / Livres / Résidence
d’écriture / Livre participatif / Musique / Marathon de
la création
Sport
Organisation d’évènements ponctuels, tournois de
résidence, rencontres amicales plus ou moins formelles
participant à l’amélioration de la vie de campus.
L’implantation se fera à proximité du gymnase existant
afin d’optimiser la gestion de la fréquentation.
E-sport
Le sport électronique, dont les débuts remontent aux
années 80-90, connait un essor important depuis, avec
notamment la création d’une ligue professionnelle.
Cinema
Deux grands moments festivaliers seront prévus sur
l’année universitaire sur Villetaneuse et Bobigny.
• Décembre 2015 et avril 2016
Cinéma en plein air / Festivals
Speedworking et tutorat
Les nouvelles résidences ont été dimensionnées afin
d’accueillir des espaces de travail collaboratifs bien
équipés et connectés.
Événements specifiques
Troc / Conférence climat

PLÉIADE LANCE LA REVUE
ITINÉRAIRES EN LIGNE

Littérature, textes, cultures paraît

désormais en ligne, et en libre accès, sur la plateforme
revues.org. Après deux ans de travail et d’investissement
de l’équipe éditoriale et grâce au soutien de Pléiade,
de l’UFR LLSHS et de la Commission recherche de
l’Université Paris 13, trois numéros sont déjà parus
en 2015. Tous les volumes publiés depuis 2008 sont
également disponibles en version intégrale. Cette
migration en ligne se traduit en une amélioration de
la diffusion de la revue, avec une moyenne de 4 000
visiteurs uniques par mois provenant majoritairement,
après la France, des Étas-Unis, d’Allemagne et du Japon.

La revue, créée en 1982, est historiquement tournée
vers l’espace francophone et les contacts de culture.
En 2008, elle évolue pour mieux refléter les travaux
du Centre d’études des nouveaux espaces littéraires
et devient Itinéraires. LTC. Aujourd’hui intégrée au
laboratoire pluridisciplinaire Pléiade, elle maintient
sa ligne éditoriale en études littéraires francophones
et postcoloniales, analyse des discours, innovations
théoriques et pluridisciplinaires, études comparées et
transculturelles avec pour point d’ancrage la littérature
et les textes. Elle accueille avec intérêt les études
portant sur textes, cultures et théories à la marge ou
émergentes. Dans le cadre d’un projet quadriennal
sur le livre et ses avatars, elle est ouverte à tout dossier
ou varia portant sur l’histoire des livres à la marge, dans
la tradition orale ou la constitution culturelle d’une
littérature du livre.

Informations pratiques :

Le dernier numéro paru s’intitule Le polar en Europe :
réécritures du genre. Ce dossier privilégie les regards
croisés pour aborder, à travers le roman policier, les
questions de genre (littéraire et sexué), de hiérarchie
littéraire et de fonction sociale du récit. Il démontre
également l’enracinement du polar dans le réel et la
façon dont ses règles supposément restrictives offrent
à l’auteur dissident la possibilité de défier l’idéologie
dominante, d’offrir à un public complice, ou non, une
lecture séditieuse du monde, de son histoire et de nous
mettre face à nos propres préjugés et préconceptions.

La périodicité est de trois numéros par an.
La revue accueille des articles en français et en anglais.
Les articles et propositions de dossiers thématiques
sont évalués par le comité de rédaction ad hoc puis
envoyés (en double aveugle) à un comité de lecture
international composé pour moitié de membres
permanents et pour moitié de spécialistes invités.
Toute proposition de dossier ou d’article varia (recueil
de pièces diverses et variées) peut être envoyée à
l’adresse suivante : itineraires@openedition.org.
Compte twitter : @Itineraires_LTC
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BR È VE S
ÉLECTIONS ÉTUDIANTES

Résultats des élections des 3 conseils centraux de l’Université Paris 13 faisant suite aux scrutins des 23 et 24 novembre 2015
Conseil d’administration :
- UNEF, la DREAM, UEAF avec les associations
étudiantes : 4 sièges
- Bouge ta Fac avec Inter-Asso : 1 siège
- UNI : Des élus qui défendent le mérite et l’égalité
des chances : 1 siège
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Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire :
- UNEF, la DREAM, UEAF avec les associations
étudiantes : 11 sièges
- Bouge ta Fac avec Inter-Asso : 3 sièges
- Energie étudiante Une ouverture dans la fac : 1 siège
- UNI – des élus qui défendent le mérite et l’égalité
des chances : 1 siège

Commission de la Recherche :
- DOCTORANTS ET INTERNES : 1 siège
- UNEF, la DREAM, UEAF avec les associations
étudiantes : 3 sièges

P O RT R A I T
CHANTAL JULIA
ET LE CODE 5 COULEURS / NUTRITION
Pour aider les consommateurs dans leurs choix alimentaires,
la mise en place d’un système d’information nutritionnelle à 5 couleurs sur la
face avant des emballages
g alimentaires (système
y
5C) a été proposé
p p
en France.

Ce système de classification des aliments selon leur qualité nutritionnelle
repose sur le calcul d’un score qui prend en compte plusieurs éléments
présents sur l’étiquetage nutritionnel (calories, sucres simples, acides gras saturés,
sodium, fibres, protéines et pourcentage de fruits et légumes) pour aboutir à un
indicateur unique de la qualité nutritionnelle de l’aliment.
Des études de validation ont montré que ce score permet un classement
des aliments selon leur qualité nutritionnelle de façon cohérence avec les
recommandations du Programme National Nutrition Santé et qu’il permet de
caractériser la qualité nutritionnelle de l’alimentation des individus. Par ailleurs,
il est associé à la prise de poids, à la survenue de cancers, de maladies
cardiovasculaires et de syndrome métabolique. Enfin, le 5-C permet de mieux
comprendre la qualité nutritionnelle des produits alimentaires et de réaliser des
achats alimentaires de meilleure qualité nutritionnelle.
Plus d’information sur : https://www.youtube.com/watch?v=GAwTyEEHnOs
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I LS ON T PA R LÉ D E NO US

BLOG FOOT – TEAM CAMÉLÉONS & PSG

« À la découverte de la Team Cameleons, l’équipe de street foot qui a tourné
une pub avec le PSG »
- Article dans La Grinta www.lagrinta.fr/a-la-decouverte-de-la-team-cameleons-lequipe-de-street-foot-quia-tourne-une-pub-avec-le-psg&7245/

LE JETBAÏK, L’INNOVATION MADE IN UP13
« Villetaneuse : elles ont créé le Jetbaïk, un tricycle électrique avec toit »
- Article dans leparisien.fr www.leparisien.fr/villetaneuse-93430/villetaneuse-elles-ont-cree-le-jetbaikun-tricycle-electrique-avec-toit-28-09-2015-5134273.php
« Villetaneuse : elles ont créé le Jetbaïk, un tricycle électrique avec toit »
- Article dans niooz.fr http://infos.niooz.fr/villetaneuse-elles-ont-cree-le-jetbaik-un-tricycle-electriqueavec-toit-4030790.shtml
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VISITE DE JEAN-PAUL HUCHON

« Villetaneuse : la grande bibliothèque de Paris-13 sera livrée au printemps 2016 »
- Article dans leparisien.fr www.leparisien.fr/villetaneuse-93430/villetaneuse-la-grande-bibliotheque-de-paris-13-en-plein-chantier-16-09-2015-5097895.php
« Visite de Jean-Paul Huchon à l’Université Paris 13 »
- Article dans nadegeabomangoli.fr http://nadegeabomangoli.fr/visite-de-jean-paul-huchon-a-luniversite-paris-13/
« Visite de Jean-Paul Huchon à Villetaneuse »
- Article dans plainedefrance.fr www.plainedefrance.fr/centre-ressources/actualites/visite-p-huchon-villetaneuse
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RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL
DANS LES MURS

A GE N D A

Photo : © Mylène Florentin

Mercredi 14 octobre les étudiants de Bobigny, ont assisté au Foyer de
l’Illustration à une performance de Jann Gallois.
La veille, certains étudiants spectateurs avaient suivi un stage avec elle, des
étudiants de MMI ont filmé la prestation.
Cette compagnie a été programmée avec le soutien d’Arcadi, un dispositif régional
d’aide à la diffusion.

RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL
HORS LES MURS
Saut de joie à l’opéra !
Cette saison, le service culturel de l’université offre aux étudiants des places
en avant-première à l’Opéra de Paris.
Le 22 septembre, ils ont vu un spectacle de Boris Charmatz : 20 danseurs pour
le XXème siècle : parcours dansé dans l’opéra Garnier…
Cette pirouette prise par une étudiante en hommage à ce qu’elles ont vécu
ce jour là.
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AGENDA CULTUREL À VENIR – 5 PROCHAINS MOIS

Agenda Bobigny
Battle street dance
(en partenariat avec l’UNEF)
Les 4 et 6 novembre 2015 de 12h30 à 14h30 / hall de l’Illustration

Agenda Villetaneuse
Waka Africa
Exposition sur l’Afrique urbaine contemporaine dessinée
Du 23 novembre au 18 décembre 2015 au Café expo
Jeux de language
Exposition en partenariat avec le FRAC Ile-de-France et les étudiants
de Master 2 Dynamiques Culturelles parcours Conception d’événements
et Circulation des savoirs
Du 20 janvier au 18 février 2016 au Café expo
CONCERT
Patrick Kabré accompagné de Ezechiel Niekiema, Adrien et Lucas Spirli
Dans le cadre du festival Africolor
Le 3 décembre à 12h45 dans le Forum
CIRQUE
Noos
Justine Berthillot et Frédéri Vernier
Le 28 Janvier à 12h30 dans le Forum
RENCONTRES
TEXTO
Dieudonné Niangouna
Le 24 novembre à 12h à la Chaufferie
Bernard Friot
Le 15 décembre à 12h à la Chaufferie

Débat Science et croyance
(en partenariat avec des étudiants de l’IUT département Carrières sociales.)
Jeudi 5 novembre à 12h30 / foyer
THÉMATIQUE (IN)JUSTICES CLIMATIQUES
Table-ronde « Le dérèglement climatique : de l’expérience personnelle
à la mobilisation collective »
avec Jade Lindgaard, Eros Sana, Razmig Keucheyan
+ Fresque réalisée en direct par le plasticien Gilbert Petit
Jeudi 19 novembre à 12h30 / foyer
+ Exposition de planches du livre La Grande Transformation
(Editions Cambourakis, 2015)
Du 12 novembre au 11 décembre / foyer
+ Programme de films documentaires
The Carbon crooks, film documentaire de Tom Heinemann
Gasland, film documentaire de Josh Fox
Tous les midis du 12 novembre au 11 décembre (sauf autre événement) /
mezzanine du foyer
Concert de Moustapha Maïga
Dans le cadre du festival Africolor
Jeudi 26 novembre à 12h30 / hall de l’Illustration
Battle piano
Mercredi 2 décembre de 12h30 à 14h30 / foyer
Conférence concert Hair
(en partenariat avec la MC93)
Jeudi 10 décembre à 12h30 / foyer
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LA M OS A Ï QU E
PHOTOS INSTAGRAM
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