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Le visiteur y est accueilli dans un hall d’entrée en forme d’atrium
surplombé par une immense verrière. Il s’agit du nouveau campus
de Paris 13. Inauguré en février à Argenteuil, il accueillera deux
nouvelles formations à la rentrée 2012.
La construction du bâtiment de
2000 mètres carrés a été entièrement
financée par l’agglomération d’Argenteuil-Bezons pour un montant de
6 millions d’euros.
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Le projet a été réalisé par Raphaëlle
Le Poncin, architecte au service
bâtiment de la ville d’Argenteuil. Le
résultat, ce sont neuf salles de cours,
quatre salles informatiques, cinq
bureaux, une salle des enseignants
et une cafétéria. Une bibliothèque est
également prévue.

l’Université
en

chiffres

5 campus
9 composantes d’enseignement
30 laboratoires de recherche
22581 étudiants
777 enseignants-chercheurs
177 enseignants
57 chercheurs
725 personnels administratifs
et techniques
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Des étudiants en alternance de quatre
masters à dominante économique et d’une
licence professionnelle mécanique y ont
pris leurs quartiers depuis le deuxième
semestre. Les formations dispensées correspondent à des secteurs porteurs ou sont
en lien avec les métiers du bassin d’emploi
de l’agglomération et du Val d’Oise.
A la rentrée, ils seront entre 300 et 400
étudiants à y poursuivre leurs études.
Par ailleurs de nouvelles formations
ouvrent en septembre : des cours de
première année de médecine en visioconférence et un diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU) pour les
étudiants non titulaires du baccalauréat.
Ce DAEU est réservé aux étudiants de
l’agglomération d’Argenteuil-Bezons. 35
candidats qualifiés ont déjà été recrutés.
Situé à cinq minutes de la gare
d’Argenteuil, ce site est accessible en
train depuis la gare Saint-Lazare. Il sera
relié au campus de Villetaneuse par
la Tangentielle Nord en moins de dix
minutes, à partir de 2018.
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Le point sur…
Le projet Université Sorbonne Paris Cité
Le point sur les avancées du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) et le projet Université Sorbonne Paris Cité avec Jean-Loup Salzmann, président de l’Université Paris 13.
Les avancées du PRES se mesurent d’ores et déjà dans le quotidien, dans celui des chercheurs et
enseignants-chercheurs, à travers les nombreux Labex, Equipex et travaux de recherche communs aux
laboratoires de différents établissements.
Des formations inter-établissements sont déjà proposées aux étudiants et, dès 2013, nos diplômes seront
au nom de l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, conférant aux étudiants une meilleure visibilité
internationale.
Chaque jour le PRES avance et notre université avec lui. Membre fondateur, nous pesons autant que les autres dans les prises
de décision qui concernent le projet Université Sorbonne Paris Cité. Ce projet USPC structurera la future université unifiée, c’est
pourquoi il doit faire l’objet d’une réflexion collective et participative.
Nous avons d’ores et déjà proposé deux rendez-vous (les 10 mai et 25 juin derniers*) auxquels de nombreux chercheurs,
enseignants-chercheurs, personnels ont activement participé. Nous allons continuer dès la rentrée, et pendant les quatre ans
qui viennent, à nous retrouver pour dessiner collégialement, et dans le grand ensemble du PRES, notre avenir pour 2016.
* Les contenus sont accessibles à tous sur le site sinfonie.univ-paris13.fr

Nominations
Nouvelles
directions à l’IUT
de Saint-Denis,
à l’Institut Galilée
et à l’UFR LSHS
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Portrait
Étudiants et sportifs, portrait croisé
Elle s’appelle Anissa, lui Alban. Ils se voient tous les mercredis au gymnase
Jackson Richardson du Campus de Villetaneuse.
Elle arrive en voiture, lui en bus, ou à pied quelquefois. Après un passage au
vestiaire, il lui tient courtoisement la porte pour entrer dans la salle de basket.
L’entraînement commence, les joueurs sont là, autour du coach. L’année se
termine et les deux équipes sont qualifiées pour les phases finales du championnat de France universitaire, c’est une première. A Montluçon pour l’équipe
féminine, à Agen pour les élites garçons, le top du haut niveau universitaire.
Anissa Hossain et Alban Suc sont des pièces maîtresses de leur équipe.
Ils sont toujours présents le jeudi après-midi, tout au long de la saison, au moment
des matchs, à domicile ou à l’extérieur. Même lorsqu’il s’agit d’aller jouer de l’autre
côté de Paris… ou à Toulon en partant à 5h du matin.
La passion du basket et l’engagement sportif au service de leur université ne sont
pas les seuls points communs qui les caractérisent.
Elle termine son Master 1 de droit social et, lui, sa deuxième année à Sup Galilée,
l’école d’ingénieur de l’Institut Galilée. Pas vraiment de point commun, me direzvous ? Justement, c’est là tout l’intérêt de la chose ; souvent les études juridiques
et scientifiques sont opposées les unes aux autres dans leurs méthodes et leur
conception même ; et souvent les études tout court et le sport le sont aussi, peutêtre plus encore !
Anissa et Alban nous font la double démonstration qu’en mixant enthousiasme
et sérieux, organisation et passion, il est possible de réunir ce que beaucoup
considèrent comme des extrêmes puisqu’ils réussissent à la fois, et avec brio,
leurs études et leur projet sportif à l’Université Paris 13.
Nous les avons choisis pour représenter les nombreux étudiants que nous croisons quotidiennement au département des sports, qui vont en cours puis viennent
au gymnase et retournent en cours, tout au long de l’année universitaire avec
régularité. Nous les voyons progresser, réussir, avancer dans leur vie d’étudiant,
sur nos campus, et préparant leur vie future avec dynamisme. Bravo à tous !

Samuel MAYOL est
le nouveau directeur
de l’IUT de SaintDenis. Elu le 29 mai
dernier, il succède à
Jean-Marie Gourdon.
Maître de Conférences en Sciences
de Gestion, il était jusqu’à présent
Directeur du Département Techniques de
Commercialisation de l’IUT de SaintDenis. Spécialisé en Marketing Comportement du Consommateur, il est l’auteur
du livre Le marketing 3.0.
Françoise DIBOS, professeur des universités
au Laboratoire Analyse,
Géométrie et Applications (LAGA) a été élue
directrice de l’Institut
Galilée, le mercredi 30
mai. Elle succède à Jean-Pierre Astruc.
Michel MOLIN,
professeur d’histoire romaine, Officier des Palmes
Académiques, a
été élu directeur
de l’UFR Lettres,
Sciences de l’Homme et des Sociétés le
lundi 18 juin 2012. Il succède à Elisabeth
Belmas.

Nouveau
Treizièm’Onde,
la webradio
de Paris 13
Recherche
Profession éthologue
Prenez un support media, ajoutez
des étudiants, mélangez des idées en
abondance, de la créativité à volonté et
beaucoup de motivation.
Voici la recette suivie pour créer Treizièm’Onde, la webradio de l’Université
Paris 13, imaginée et animée par des
étudiants qui ont leur mot à dire.
Cette radio en ligne est realisée par des
étudiants de licence 3 en Sciences de
l’Information et de la Communication de
Paris 13.
Vous y trouverez de tout : des sujets
d’actualité à la vie étudiante en passant par
la politique, des chroniques culturelles, des
billets d’humeur ou des faits de société.
Treizièm’Onde : un média qui nous
ressemble et nous rassemble.
http://webradio.univ-paris13.fr

International

Le LEEC, Laboratoire d’Ethologie expérimentale et Comparée,
composante de l’UFR LSHS, est installé sur les toits de l’Institut
Galilée. Enseignants-chercheurs, doctorants mais également fourmis,
souris et abeilles explorent ensemble le comportement social, le nôtre
et celui de l’animal, comparables en bien des points…
Patrizia d’Ettorre, Patrick Gouat, et Christophe Féron, enseignants-chercheurs
au LEEC, font partie des deux équipes de recherche : éthologie des hyménoptères
sociaux (fourmis, abeilles, guêpes) et éthologie sociale et cognitive des
mammifères. Ils nous éclairent sur la profession d’éthologue et sur la diversité
des disciplines qu’elle embrasse.
Issus de formations psychologie, psycho-physiologie, biologie, les étudiants
qui souhaitent intégrer les masters recherche et professionnel d’éthologie de
Paris 13 sont de plus en plus nombreux. Ils se destinent à la recherche ou à
l’exercice de la profession en tant que consultant.
L’éthologue est un interlocuteur privilégié dans le cadre du bien-être animal,
que ce soit pour évaluer les pratiques et les conditions d’hébergement des
animaux d’élevage, de laboratoire ou de parcs zoologiques. Il intervient très
souvent dans des problèmes d’interface entre l’homme et l’animal, tels que
les impacts des activités humaines sur la faune sauvage, ou sur celui de nos
animaux de compagnie en milieu urbain, ou lors de l’utilisation de l’animal
comme une aide pour l’humain. Les méthodes utilisées pour observer le
comportement de l’homme et celui de l’animal étant sensiblement les mêmes,
il peut être consulté également par des secteurs dédiés à l’humain tels que le
marketing, la muséologie ou l’aménagement urbain. En basant ses conclusions
sur l’étude du comportement et non sur des enquêtes, l’éthologue apporte un
point de vue novateur dans ces différents domaines.
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L’organisation du travail, la mise en place d’un système de communication
pour apaiser les conflits, les stratégies comportementales pour se
fondre dans une société qui n’est pas la sienne, autant de similitudes de
comportement des sociétés humaines et animales que nous révèlent les
éthologues de Paris 13.
Pour en savoir plus : www-leec.univ-paris13.fr

Erasmus a 25 ans
Erasmus fête en 2012 ses 25 ans. Ce programme, lancé en
1987 à l’initiative de la Commission européenne, a permis à ce
jour à environ 2,5 millions d’étudiants d’effectuer un séjour
d’études et/ou un stage dans l’un des 33 Etats membres qui
y participent.
Parmi eux, près de 400 000 Français et plus de 2 000 étudiants
de notre université. L’Université Paris 13 dispose d’environ 200 accords bilatéraux avec des
universités européennes et met tout en œuvre pour permettre à ses étudiants, quelle que soit leur
formation, de partir vers la destination de leur choix, tout en validant leur période de mobilité.
Différentes aides financières apportées par la Commission européenne, la Région Ile de France
ainsi que le CROUS viennent compléter le dispositif.
Erasmus est synonyme de maîtrise d’au moins une langue étrangère, d’ouverture d’esprit,
d’adaptabilité et d’autonomie, autant de critères recherchés par les entreprises. Erasmus
est la préfiguration du semestre obligatoire de mobilité internationale (SOMI) appelé à se
développer au sein du PRES Sorbonne Paris Cité dans les années à venir.
Toutes les informations relatives au programme Erasmus sont disponibles sur www.univ-paris13.fr,
rubrique « international ».

“

J’ai choisi de venir étudier
un semestre à l’Université
Paris 13 en raison de la
qualité des enseignements
dispensés dans la filière qui
est la mienne.
J’ai été surpris par la
diversité de la population
étudiante, par rapport à mon
université d’origine. Et j’ai
tout particulièrement apprécié la variété des activités
et des manifestations proposées par le Service culturel
de l’université.
Barna, étudiant en Sciences
Economiques de l’Université
Corvinus, à Budapest (Hongrie)

”

Agenda
Inscriptions à l’université
Via le site www.inscriptions.univ-paris13.fr
(et reprise du 27 août au 31 octobre)

Du mardi 25 au jeudi 27 septembre
« Les midis de la rentrée » - Villetaneuse
Rendez-vous de 12h à 14h dans le Forum pour tout savoir
sur les services proposés à Paris 13, rencontrer les associations
étudiantes et découvrir le campus de manière ludique.

Vendredi 28 septembre
La Nuit des Chercheurs - Bobigny
« Imaginons le futur », c’est le thème de cette soirée originale,
qui invite étudiants, élèves et familles à dialoguer avec des
chercheurs des différents labos de Paris 13, qui construisent le
monde de demain.
Rencontres, spectacle, expérimentations, atelier culinaire et jeux
sont au programme, dès 18h. Des animations pour les scolaires
sont également proposées de 16h à 18h.
www.nuitdeschercheurs-france.eu

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Savante Banlieue - Villetaneuse et Bobigny
La science est en fête à Paris 13 sur le thème « Energie, Santé,
Environnement » : stands de laboratoires, animations, conférences
ouverts à tous. www.savantebanlieue.com

Vers une nouvelle desserte du campus
de Villetaneuse
Les travaux du tramway T8 et de
la Tangentielle Nord vont bon
train à quelques pas du campus
de Villetaneuse.
Le premier reliera le campus à la Porte
de Paris et permettra des correspondances avec la ligne 13, le transilien
H, le RER D, le tramway T1 et le RER C.
Mise en service prévue en 2014. La Tangentielle Nord est un
tram-train qui reliera Sartrouville à Noisy-le-Sec. Le premier tronçon
(d’Epinay-sur-Seine au Bourget) ouvrira en 2014 et desservira
la gare d’Epinay-sur-Seine ainsi que la future nouvelle gare
Villetaneuse-Université.

Inauguration prochaine de la Maison
des Sciences de l’Homme Paris Nord
Premier projet du Campus
Condorcet à sortir de
terre, la nouvelle Maison
des Sciences de l’Homme
Paris Nord ouvrira ses
portes l’année prochaine à
la Plaine-Saint-Denis.
Avec près de 300 chercheurs,
cette structure portée par le CNRS, Paris 13 et Paris 8 deviendra l’un
des premiers pôles européens en sciences sociales. Un auditorium de
300 places permettra d’y accueillir le public.

Samedi 20 octobre
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Randonnée d’automne du DAPS
Le département des sports organise une randonnée pédestre
d’environ 15 kilomètres en Ile de France. Ouverte aux étudiants et
personnels de Paris 13 et des établissements du PRES Sorbonne
Paris Cité. Inscriptions auprès de sec-daps@univ-paris13.fr

Forum de l’alternance

Jeudi 15 novembre

La 5ème édition du Forum de l’alternance
organisé par les 3 IUT de Paris 13 s’est
tenue à l’IUT de Villetaneuse le 7 juin.
La manifestation a mobilisé plus de 120
étudiants et 20 entreprises venues avec 120
postes à pourvoir.

Forum Etudiants Entreprises - Villetaneuse
Des entreprises viennent rencontrer les étudiants dans le Forum
du campus et le hall de l’Institut Galilée. Emplois et stages à la
clé pour les étudiants qui viendront passer de mini-entretiens
d’embauche, CV en main.

Extension de la bibliothèque Droit-Lettres
du campus de Villetaneuse

Fermeture estivale des bibliothèques universitaires
- B.U. Sciences (Villetaneuse) et B.U. Jean Dausset (Bobigny) :
du 14 juillet au 2 septembre inclus
- B.U. Droit-Lettres (Villetaneuse) : du 21 juillet au 2 septembre inclus

13 en vue
Directeur de la publication :
Jean-Loup Salzmann
Rédactrice en chef :
Johanne Ferry-Dély
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de ce numéro :
Caroline Barjon
Patrizia D’Ettorre
Johanne Ferry-Dély
Nathalie Léman
Nicolas Morin
Philippe Olivier
Bruno Telleschi

Ce journal a été conçu sur une idée d’Ariane Desporte, vice-présidente en
charge de la politique de communication jusqu’en juin 2012. Il est le fruit d’un
travail commun entre la Direction de la Communication et les correspondants
communication de l’Université Paris 13.
Pour faire une suggestion ou proposer un article, contactez la rédaction :
communication@univ-paris13.fr

Les travaux d’extension de la
bibliothèque débuteront au
cours du premier trimestre
2013. Ils permettront d’atteindre
une surface de 4800 m2 et de
doter l’espace d’environ 800 places
de consultation et de salles de travail
en groupe. La maîtrise d’œuvre a
été confiée aux cabinets Ropa Architecture et Sogno Architecture.

Les énergies renouvables à l’honneur
L’IUT de Villetaneuse et l’Institut
Galilée se sont associés au département Génie Industriel et Mécanique
de l’IUT de Saint-Denis, qui a organisé
en mai le projet européen « IP RELWA »,
sur les énergies renouvelables.
Ce programme a réuni 75 étudiants de 8
pays (Allemagne, Belgique, Finlande, Grèce, Lituanie, Pays-Bas,
Roumanie, France). Pendant 15 jours, ils ont pu suivre des cours et des
« project works » dispensés par des enseignants venus eux aussi de
toute l’Europe. Ils ont également visité des entreprises engagées dans
le développement durable, ainsi que des musées parisiens. Le tout en
langue anglaise.
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