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Interview de Jean-Yves Mérindol, président d’USPC
Quelle est votre vision pour la Communauté
d’Université Sorbonne Paris Cité (USPC)
et les prochaines étapes dans le rapprochement des différentes universités ?
Les huit établissements réunis depuis quatre
ans dans Sorbonne Paris Cité (SPC) sont
très divers, mais ils ont en commun une
vision sur les grands enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche : former
un nombre croissant d’étudiants ; lier la
formation, la recherche et les mondes
professionnels ; croiser des compétences de
plus en plus diverses et internationales, pour
favoriser l’insertion professionnelle ; aborder
de grands enjeux sociétaux complexes
via des programmes de recherche et de
formation interdisciplinaires ; former les
étudiants et les universitaires aux défis du
monde numérique. Sur tous ces sujets, il est
nécessaire de mobiliser des enseignantschercheurs de plusieurs disciplines. C’est
cet enjeu de coopération qui est au centre
des étapes à venir de la construction de
l’université Sorbonne Paris Cité. Ceci se
traduit par la rédaction d’un projet stratégique
qui va servir de base au contrat quinquennal
qui sera signé cet été entre SPC et le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. Nous avons, d’autre part,
à rédiger les statuts de l’USPC conformes à
la loi de juillet 2013. Ces textes, contrats et
statuts, seront soumis aux instances des
établissements membres, d’abord pour
consultation, puis, quand ils seront stabilisés,
pour délibération. Les instances nouvelles
devront se mettre en place entre la fin 2014
et le début 2015.

USPC en
International
IP RELWA
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Agenda
En bref

chiffres

17 873 étudiants à l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3
38 900 à l’Université Paris Descartes
25 576 à l’Université Paris Diderot
?????????
20
232 à l’Université Paris 13
???????
1 300 à l’EHESP
560 à l’IPGP
7 740 à l’INALCO
10 050 à Sciences Po
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Comment percevez-vous les interactions
avec les autres communautés et quelles
sont les complémentarités avec le
campus Condorcet ?
Je discute avec les responsables des
communautés parisiennes : nous devons
évidemment travailler en bonne intelligence.
Nous sommes d’accord pour œuvrer
ensemble à la stabilisation des périmètres
des regroupements en Île-deFrance et
aussi pour réfléchir à des partenariats entre
communautés. Par ailleurs, des accords
existent entre établissements, laboratoires
ou formations relevant de communautés
différentes. La construction du campus
Condorcet est d’ailleurs un exemple de
ce processus : il concerne trois regroupements, dont SPC, qui travaillent ensemble.
Nous sommes concernés de deux façons
par ce grand projet : à travers des équipes
de Paris 13 et de Sorbonne Nouvelle qui
vont s’installer dans ce nouveau campus
et par les huit axes de recherche de
Condorcet qui seront aussi présents au
sein de l’Inalco, de Sorbonne Nouvelle et à
nouveau de Paris 13. Il nous faut donc
veiller à la cohérence entre les politiques
scientifiques de Condorcet et celles de nos
établissements membres et SPC s’y emploie.
Comment envisagez vous la spécificité
de Paris 13 dans le grand ensemble SPC ?
La situation géographique de Paris 13, au
sein de la Seine-Saint-Denis, a créé un
rapport au territoire qui n’est pas identique
à celui des universités du centre de Paris.
Paris 13, comme toute université, a une
vocation mondiale. Mais elle a aussi une
obligation de réponse aux défis de formation
et d’innovation de son territoire proche.
Si nous devons veiller à établir une carte
cohérente des formations de SPC, nous
devons aussi être attentifs à cette dimension
essentielle. Enfin, Paris 13 apporte une
valence technologique moins développée
ailleurs. On voit tout l’intérêt pour chacun à la
présence de Paris 13 dans SPC.
L’Université Paris 13 est
membre fondateur de :
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Le point sur…
Livres au Trésor à Paris 13
Le laboratoire Pléiade et la bibliothèque universitaire ont organisé le 4 février 2014, dans les locaux
de la bibliothèque des sciences, une journée d’étude sur la littérature et la culture de jeunesse.
Jean Perrot, Michel Manson, Rose-May Pham-Dinh, Anne Larue, Vincent Berry et Luc Pinhas ont échangé
autour de Mathilde Lévêque pour évoquer la tradition de cet enseignement à Paris 13 et les enjeux actuels de la recherche dans ce domaine.
Les chercheurs et les bibliothécaires présents ont pu découvrir une collection de plus de 40 000 albums, contes, romans pour la jeunesse
et d’ouvrages critiques à destination des professionnels de l’enfance et de l’adolescence. Ce fonds constitué de 1989 à 2009 par la ville de
Bobigny et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a été donné à l’Université Paris 13 par la ville en avril dernier.
Bientôt « Livres au Trésor » ouvrira de nouveau ses portes !
Le 11 mars 2014 à 15 heures, une cérémonie d’inauguration se tiendra dans
les locaux de la bibliothèque des sciences en présence de Mme Peyge, maire de
Bobigny et de M. Salzmann, Président de l’université.
Accessible aux chercheurs et aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse,
le fonds « Livres au trésor » sera également ouvert à tous les citoyens de SeineSaint-Denis. Vous pourrez consulter à la bibliothèque des sciences cette collection
qui sera prochainement enrichie par de nouvelles acquisitions.
Contact : Véronique Palanché
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Portrait
Interview de Judith Mayer
Retour sur les rencontres littéraires Texto
Quel est le sens et l’objet des rencontres Texto qui se tiennent
depuis 2 ans régulièrement à la Chaufferie ?
Il s’agit de faire découvrir la scène littéraire contemporaine aux
étudiants en invitant des auteurs à parler de leurs œuvres récentes,
mais aussi de leur démarche de création et plus généralement d’écriture
et des thèmes qui leur sont chers.
Quel bilan et perspectives tirez-vous des premières rencontres
Texto, vu par les invités d’une part et les étudiants d’autre part ?
Le cadre très convivial enthousiasme les auteurs comme les étudiants,
qui ont la possibilité d’entrer dans l’intimité d’un créateur, notamment
en partageant un verre avec lui. Quant aux auteurs, sensibles à
l’accueil spontané et attentif, ils se réjouissent de pouvoir transmettre
leur passion dans un cadre universitaire, mais pas formel pour autant.
Comment les étudiants s’investissent dans la préparation et le
choix des invités ?
C’est l’équipe organisatrice des rencontres Texto qui s’occupe de la
programmation. Les étudiants, selon les séances, seront amenés à
préparer des questions, lire en public des extraits du texte, voire écrire
à leur tour dans le style de l’auteur...
Le prochain Texto se tiendra le mardi 18 mars de 12h à 14h à la Chaufferie
avec Fabrice Lambert.

Etudiants
Aides aux
projets étudiants.
Qu’est-ce que le FSDIE ?
Vous avez des projets et vous voulez en
faire profiter les autres étudiants ? Sport,
culture, rencontres étudiantes, bénévolat...
toutes vos idées peuvent être soutenues.
La commission sociale d’établissement est
chargée de la gestion du Fonds de Solidarité
et de Développement des Initiatives
étudiantes (FSDIE). Le texte de référence est
la circulaire du ministère de l’enseignement
supérieur et de la Recherche n°2011-1021
du 3 novembre 2011.
Elle est composée de personnalités qualifiées
et d’étudiants. Les crédits du FSDIE, alimentés
par une partie des droits d’inscription acquittés
par les étudiants de 16 €, sont affectés à
l’aide aux projets étudiants.
C’est la structure privilégiée pour susciter
et concrétiser les initiatives étudiantes dans
divers domaines : culturel, environnement,
artistique, sportif, humanitaire, civique...
La commission sociale se réunit plusieurs
fois par an pour examiner les demandes de
financement de projets collectifs présentés
par des étudiants.
Le FSDIE a permis l’organisation de
nombreux événements culturels comme le
déplacement au Festival d’Avignon dont le
retour a été mis en valeur à la cafétéria de
l’Illustration, mais aussi la plupart des tournois
sportifs ou encore la Coupe de France de la
robotique. Le FSDIE est aussi un solide point
d’appui pour toutes les initiatives en matière
de Handicap et tout particulièrement de celles
prises par l’association Handynamique.
Nous vous proposons un regard particulier
sur les initiatives prises par l’association
JEM Erasmus P13.
Avant tout dépôt d’un dossier de demande
de financement, le projet devra être soumis
au Bureau des formations et de la vie
universitaire (BFVU). Aucun dossier ne
sera présenté, en commission FSDIE sans
examen préalable par le Vice-président du
CEVU et la responsable de la vie étudiante.
Pour tout projet, initiative ou interrogation,
contactez avant le 10 mars :
alexandra.lepine@univ-paris13.fr.
La prochaine commission se tiendra le 25 mars.

Nouveau
Le campus Condorcet,
c’est parti
Le projet de
campus transpériphérique
Condorcet est
sur les rails. Le montage financier et
les protocoles d’accords ont été votés
par le CA de l’EPCS campus Condorcet,
Plaine Commune, la Ville d’Aubervilliers
et la Ville de Paris en attendant le vote du
Conseil régional Île-de-France mi février.
Le projet unit 10 membres fondateurs :
le CNRS, l’EHESS, l’ENC, l’EPHE, la FMSH,
l’INED et les Universités Paris 1, Paris 3,
Paris 8 et Paris 13. Le campus se déploiera
sur 2 sites, l’un à Paris porte de la Chapelle
avec 3 500 étudiants de licence et master pro
et l’autre à Aubervilliers, entre la station de
métro Front Populaire et la station de RER B
Stade de France. Il réunira plus de 12 000
personnes dont 4 500 doctorants, 3 200
étudiants de master et une centaine d’unités
de recherche dans 4 domaines : sciences
de l’histoire, sciences des textes, sciences
des territoires, sciences sociales.
Ce campus de dimension européenne et
internationale réunira un espace d’exception
pour la formation et la recherche et aura pour
objectif :
- de mieux accueillir la communauté
universitaire, ses personnels et ses
étudiants
- de faire émerger des pôles de recherche
et de formation de visibilité internationale
- d’outiller la recherche et la formation en
sciences humaines et sociales en remédiant
au déficit d’infrastructures
- d’unir le Campus et la Cité, dans un
contexte urbain marqué par la concomitance
et la nécessaire interaction entre la création
du Campus et de très importantes opérations
d’aménagement.
Ce campus sera accompagné de très nombreux logements étudiants, d’équipements
de restauration et de santé étudiante mais
aussi d’une Maison des Initiatives Etudiantes.
La première phase du campus devrait ouvrir
ses portes à partir de 2018.

Recherche
Création d’un Réseau
des Personnels
Ressources Recherche
Dans la dynamique impulsée par les défis du nouveau contrat quinquennal
(2014-2018), par les modalités actuelles de la Recherche en France et au
niveau européen (H2020) et à la suite des réflexions du Séminaire de Roscoff
en septembre 2013, le besoin de fédérer les personnels administratifs dédiés
à la Recherche au sein de notre établissement s’est fait ressentir.
Pourquoi et comment s’est créé ce réseau ?
Ce regroupement est une émanation des agents eux-mêmes partis d’un
constat simple : pour agir au mieux, il faut se connaître, échanger, faire circuler
les informations, partager de bonnes pratiques et travailler ensemble.
Cette mutualisation des savoirs est essentielle, tant pour optimiser nos méthodes de
travail que pour servir et épauler au mieux la communauté scientifique.
Nous avons pour trait commun d’être dispersés dans les composantes, les services
centraux et communs ou les unités de recherche, mais aussi sur l’ensemble des sites
de l’Université Paris 13. Nous évoluons aussi bien dans des rôles d’expertise très
spécifiques que sur des missions polyvalentes.
A l’échelle de l’SPC, chacun éprouve un sentiment d’isolement dans ses
missions. Il était donc pertinent de bénéficier de soutiens et d’outils adaptés
aux nouveaux besoins d’une recherche de plus en plus exigeante dans ses
modalités d’organisation, de décision et de réflexion.
SPC, Campus Condorcet, ANR, Appels d’Offres, HCERES, HAL, Idex, Labex :
la complexité et la multiplicité de la nouvelle configuration de la recherche
aujourd’hui, ainsi que la nécessité de trouver des financements extérieurs,
expliquent le besoin de bénéficier de conseils, de compétences, liés à la
pratique et à l’expertise des uns et des autres.
Comment fonctionne le réseau ?
Sur la base du volontariat, les deux premières rencontres, qui se sont tenues le
6 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, ont permis de faire remonter des besoins
précis auxquels répondront des ateliers de travail sur des thèmes spécifiques et
en invitant des acteurs de la recherche de Paris 13 ou d’autres établissements.
Le Réseau souhaite aussi développer sa visibilité afin de permettre aux
chercheurs et enseignants-chercheurs de se repérer au mieux et d’identifier
des interlocuteurs efficaces pour leurs projets. Ce groupe se veut un espace
de réflexion quant à la professionnalisation des fonctions dédiées à la recherche.
Si l’aventure vous tente, rejoignez-nous !
Le Réseau des Personnels Ressources Recherche UP13 - SPC
Aris Rose, Baudette Arabelle, Birard Viviane, Celer Isabelle, Cottrant Mariama, Derbois Cécile,
Domergue Jean-Philippe, Fernandez Christine, Fernandez Olivier, Grangier Carole, Guéveneux
Brigitte, Guezennec Solen, Lamy Stéphanie, Le Bihan Maëlle, Machy Delphine, Mas
François-Xavier, Meziane Lobna, Moutardier Claudine, Nanguy Nathalie, Plesel Loïc, Quimpert
Pascaline, Rodriguez Morales José, Schiratti Houda, Waty Bérénice

Contact : reseau.recherche@univ-paris13.fr

International
IP RELWA
Dernière édition du programme européen IP RELWA à l’IUT de Saint-Denis
Le département Génie Industriel et Maintenance (GIM) de l’IUT de Saint-Denis a organisé du 15 au 26 avril 2013, avec le soutien de la
commission européenne, un programme intensif sur les thèmes des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IP RELWA :
Renewable Energies for Living and Working Areas).
Durant deux semaines, les étudiants de 8 universités européennes partenaires ainsi que ceux des IUT de Saint-Denis et Villetaneuse
(Université Paris 13), soit 70 étudiants et 20 enseignants au total, se sont retrouvés autour d’activités pédagogiques variées : cours, projets,
visites d’entreprises et d’installations, éco-rallye dans Paris, présentations et visites de musées.
Cette troisième édition à l’IUT de Saint-Denis clôt le programme IP RELWA en France. L’IP SEB (Sustainability of Existing Buildings,
Développement Durable dans les Bâtiments Existants) lui succèdera pour les trois prochaines années. Il se déroulera en Grèce, à l’université
des sciences appliquées de Patras (Technological Educational Institute of Patra), des étudiants et enseignants du département GIM y
participeront dès mai 2014.
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Agenda

En bref

Du lundi 10 au vendredi 14 mars
Exposition « La campa »
Foyer de l’Illustration - Campus de Bobigny

Mercredi 12 mars

Elections
Michèle Vincent,
a été élue à l’unanimité présidente du
Conseil d’Institut de l’IUT de Bobigny le
26 novembre dernier.

Conférence Jean-Louis Debré
à 16h - Amphi 4 - Campus de Villetaneuse

Jeudi 13 mars
Ciné club
à 12h30 - Amphi Hannah Arendt - Campus de Bobigny

Mardi 18 Mars
Texto : Judith Mayer / Francis Lambert Danse et littérature
à 12h - La Chaufferie - Campus de Villetaneuse

Jean-Pierre Astruc,
a été élu directeur du SAIC (Service
d’activité industrielles et commerciales),
en remplacement de Michel Roux.

Samedi 22 mars
Randonnée de printemps du DAPS :
sur les pas de Vincent Van Gogh
Auvers-sur-Oise

Vendredi 28 mars

Exemple de JEM Erasmus P13

Remise des diplômes d’ingénieurs
à 15h - Amphi D - Institut Galilée - Campus de Villetaneuse

L’association JEM a eu
plusieurs opportunités de
re c e v o i r l e s o u t i e n d u
FSDIE pour réaliser des
projets de nature différente.

Mardi 1er avril
Texto : Pauline Klein / Hélène Iratchet Danse et littérature
à 12h - La Chaufferie - Campus de Villetaneuse
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Jeudi 10 avril
Nuits de la forme et Nuit de l’escalade du DAPS
à partir de 18h Gymnase Jackson Richardson - Campus de Villetaneuse

Du mercredi 18 mars au vendredi 11 avril
Exposition « Homenaje a Zurbaran »
Café expo - Campus de Villetaneuse

Mardi 29 Avril
Texto : Rencontre avec Marie-Hélène Lafon
à 12h - La Chaufferie - Campus de Villetaneuse

Jeudi 15 mai
Ciné club
à 12h30 - Amphi Hannah Arendt - Campus de Bobigny

Maquette et impression :
Direction de la communication
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Didier Guillot
Alexandra Lépine
Judith Mayer
Jean-Yves Mérindol
Véronique Palanché
José Rodriguez Morales

Enfin, ce mois-ci, le 4 février précisément, nous avons exposé des
photographies, suite à un concours photo organisé par nos soins sur
le thème de la mode à Paris. Pour la tenue de cette exposition, nous
avons fait une nouvelle fois appel au FSDIE afin d’acheter le matériel
et les récompenses pour les gagnants. Ces derniers ont remporté des
chèques-cadeaux.

Samedi 17 mai
Journée Portes Ouvertes : le Printemps à la fac
de 9h30 à 13h - Campus de Villetaneuse
Retrouvez l’agenda complet sur : www.univ-paris13.fr/agenda.html

Directeur de la publication :
Jean-Loup Salzmann
Directeur de la rédaction :
François Lair
Rédactrice en chef :
Tiphanie Pons
Tirage : 400 exemplaires

Tout d’abord, je rappelle que notre association a pour but d’aider
au quotidien, à l’intégration en France des étudiants faisant partie
du programme d’échanges d’étudiants ERASMUS et des différents
programmes de ce type à l’international. Puis, dans un second temps,
nous leur faisons découvrir la culture française en organisant de
nombreux événements culturels.
Pour certains événements nous avons sollicité le FSDIE afin d’obtenir
des subventions pour leur financement.
Par ordre chronologique, le FSDIE nous permet, depuis environ 2 ans,
d’éditer des guides à l’intention des étudiants étrangers qui contiennent
toutes les informations nécessaires lors d’une installation en France.
Il a également contribué à la tenue d’un événement important pour notre
association il y deux ans, celui des 25 ans d’Erasmus. Cet événement qui
consistait à montrer toute la vitalité des étudiants autour des programmes
d’échange et à les promouvoir, a eu lieu à la fois au forum de l’université
Paris 13 et surtout à Paris. Au forum, nous avons fait la promotion des
échanges internationaux en compagnie du Service des Relations
Internationales (SREI) et de l’Espace Langues et grâce à quelques
animations. Dans la capitale, il a été organisé par notre association et
toutes celles du réseau associatif universitaire s’occupant des étudiants
étrangers d’Ile-de-France réuni sous le sigle EIAP (Echanges
internationaux à Paris), un concert, une pièce de théâtre et un concours
photo accompagné d’un buffet. De nombreux invités ont assisté à ces
réjouissances comme de nombreux officiels de la mairie de Paris et
quelques administrateurs de l’Université Paris 13.

450 ans de Galilée
de 9h à 17h - Campus de Villetaneuse

13 en vue

Interview
de Garry Londinière,
président de l’association

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.

Contact : jemerasmusp13@gmail.com

Pour faire une suggestion ou proposer un article, contactez la rédaction :
communication@univ-paris13.fr
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