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Francophonies…
Le terme est évidemment connu de tous les habitants de Limoges et du 
Limousin, mais il se décline d’une manière particulière à l’Université de 
Limoges. Mise à l’honneur il y a plus de trente ans par certains de nos 
éminents collègues, dont certains ont été à l’initiative de l’Université de 
NC�(TCPEQRJQPKG��GNNG�C�UGTXK�FG�ƒN�EQPFWEVGWT�Ȍ�NC�EȕTȕOQPKG�FG�TGPVTȕG�
solennelle de notre établissement le 25 septembre.
&ȕƒPKT�NC�HTCPEQRJQPKG�PŦGUV�RCU�CKUȕ���NC�PQVKQP�HCKV�DKGP�UȤT�CRRGN�Ȍ�
la littérature, et notre Université est particulièrement connue dans ce 
FQOCKPG��/CKU�KN�UGTCKV�TȕFWEVGWT�FG�TGVGPKT�EGVVG�UGWNG�CRRTQEJG���NC�
francophonie irrigue un certain nombre d’initiatives dans des secteurs 
UEKGPVKƒSWGU�GV�RȕFCIQIKSWGU�VTȔU�XCTKȕU��EQOOG�NC�OȕFGEKPG��NGU�
sciences ou le droit… Ce numéro de LU met en évidence les multiples 
facettes de ces recherches variées. 
Allant plus loin, et dans le contexte national et international 
RCTVKEWNKȔTGOGPV�FȕNKECV�SWG�PQWU�EQPPCKUUQPU��NC�HTCPEQRJQPKG�RGWV�
TGHNȕVGT�CWUUK��FŦWPG�EGTVCKPG�OCPKȔTG��WP�KFȕCN�FȕOQETCVKSWG��.QTU�FW�
XVe sommet de la francophonie à Dakar, la France avait défendu une 
certaine idée de la francophonie : défendre le français, c’est protéger 
NC�FKXGTUKVȕ�EWNVWTGNNG��EŦGUV�HCKTG�NG�EJQKZ�FG�NŦCXGPKT��EŦGUV�CHƒTOGT�FGU�
valeurs, et la première d’entre elles, la démocratie. La francophonie est 
CKPUK�RQTVGWUG�FG�UQNKFCTKVȕ��OCKU�CWUUK�FG�XCNGWTU�FȕOQETCVKSWGU�HQTVGU��
SWK�VTCPUEGPFGPV�VTȔU�NCTIGOGPV�NGU�ENKXCIGU��%G�PWOȕTQ�FG�.7�GP�RQTVG�
témoignage, soulignant combien l’université, ouverte sur le monde et 
non pas frileuse ou repliée sur elle-même, peut contribuer à la défense 
de ces valeurs. Les étudiants internationaux, et plus particulièrement les 
étudiants francophones, sont les ambassadeurs de la France, mais aussi 
FG�PQU�ȕVCDNKUUGOGPVU��FG�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU��NQTUSWŦKNU�TGXKGPPGPV�
FCPU�NGWTU�RC[U��%ŦGUV�CWUUK�RCT�EGU�ȕEJCPIGU�SWG�NŦWPKXGTUKVȕ�EQPVTKDWG�Ȍ�
éloigner les discours de haine ou les incompréhensions entre cultures.
Et comme à l’ordinaire, le numéro de LU vous informe des nouveautés et 
TȕWUUKVGU�Ȍ�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU���NG�RTKZ�%CUUCKPI�SWK�C�TȕEQORGPUȕ�
les meilleures thèses de doctorat, en particulier, et cela mérite d’être 
UQWNKIPȕ��FCPU�NG�UGEVGWT�FGU�UEKGPEGU�FG�NŦJQOOG�GV�FG�NC�UQEKȕVȕ���
NG�UȕOKPCKTG�FG�TGUVKVWVKQP�ƒPCNG�FW�RTQLGV�'SWCNKO��SWK�C�RQWT�QDLGEVKH�
ambitieux d’atténuer les inégalités entre femmes et hommes dans les 
WPKXGTUKVȕU���NC�RTGOKȔTG�RTQOQVKQP�FG�FKRNȟOȕU�FG�NC�.KEGPEG�'1.'5Ű
Le reste est à découvrir dans le LU ! Un peu tardivement, je me permets 
de vous souhaiter à toutes et à tous, une nouvelle fois, une excellente 
rentrée !

Hélène Pauliat
Présidente de l’Université de Limoges
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CAP’SUP 
faciliter les échanges entre 
les lycées et l’université
Cap’Sup est un outil au service du parcours des 
élèves permettant aux lycées de l’Académie 
et aux établissements de l’enseignement 
supérieur de construire des moments 
d’échanges et de partages. Mis en place par 
le Rectorat, il permet aux établissements 
d’accueil de participer au continuum Bac-3/
Bac+3 en proposant différentes actions (visites, 
immersions, forums, conférences, etc.) à 
destination des lycéens. 
Pendant l’année 2014-2015, 633 offres ont 
été saisies sur CAP’SUP par 5 composantes 
de l’Université (FDSE, FST, FLSH, IUT du 
Limousin, ENSIL). Ces offres ont permis à plus 
de 1 300 lycéens (dont 60 % originaires d’un 
ȕVCDNKUUGOGPV�JQTU�.KOQIGU��FG�DȕPȕƒEKGT�FŦWP�
temps d’échange avec l’Université. 
&ŦCRTȔU�WPG�GPSWȖVG�TȕCNKUȕG�CWRTȔU�FGU�
établissements utilisateurs, CAP’SUP 
permet de faciliter les échanges entre les 
établissements (86 %) et d’augmenter la 
visibilité des offres d’accueil (86 %).
'PƒP�������FGU�ȕVCDNKUUGOGPVU�FŦQTKIKPG�
GUVKOGPV�SWG�NGWTU�ȕNȔXGU�QPV�ȕVȕ�UCVKUHCKVU�FG�
leur immersion.

COMUE 
Hélène Pauliat désignée 
administratrice provisoire  

Le décret du 13 
juillet 2015 a 
QHƒEKGNNGOGPV�
créé l’Université 
confédérale 
Léonard-de-Vinci, 
sous la forme d’un 
établissement 
public à caractère 
UEKGPVKƒSWG��

culturel et professionnel (EPSCP). Le 
comité de pilotage de cette Communauté 
d’universités et établissements, réuni à Poitiers 
le 1er septembre, a désigné Hélène Pauliat, 
Présidente de l’Université de Limoges, comme 
administratrice provisoire de cette nouvelle 
%1/7'��.C�%1/7'�UŦGPICIG�FȕUQTOCKU�FCPU�
WPG�RJCUG�FG�EQPUVTWEVKQP�F[PCOKSWG�GV�
CODKVKGWUG���RNWUKGWTU�FQUUKGTU�PQWU�CVVGPFGPVş��
mise en place des Ecoles doctorales, 
préparation du contrat de site, réponse à des 
appels d’offres européens et internationaux, 
développement de la formation tout au long de 
la vie... Ces travaux associeront l’ensemble de 
PQU�EQOOWPCWVȕU�RQWT�RQTVGT�WPG�F[PCOKSWG�
collective envers les étudiants, pour leur 
réussite et leur insertion, et envers la société, 
RQWT�NGU�FȕƒU�FG�NŦKPPQXCVKQP��FG�NŦGORNQK�GV�FG�
la progression des savoirs.
Les élections aux conseils de l’université 
EQPHȕFȕTCNG�kş.ȕQPCTF�FG�8KPEKşz�RCT�
l’ensemble des personnels et étudiants des 
établissements membres seront organisées le 
15 décembre 2015.

Pstage :  
un nouvel outil de gestion 
des stages 
Depuis le 1er septembre 2015, l’Université de 
Limoges est dotée d’un nouvel outil de gestion 
des conventions de stage : Pstage. Proposé à 
toutes les composantes, celui-ci permet aux 
utilisateurs d’éditer/gérer les conventions de 
stage et les avenants associés, de produire 
FGU�FQPPȕGU�UVCVKUVKSWGU��FŦKFGPVKƒGT�FGU�
terrains potentiels de stage à partir d’un 
ƒEJKGT�GPVTGRTKUGU�RTQRTG�Ȍ�EJCSWG�HCEWNVȕ�GV�
d’accéder à des offres de stage/alternance/
GORNQK��Ǳ�EGVVG�ƒP��2UVCIG�GUV�EQWRNȕ�CXGE�NG�
Réseau Social Interne de l’Université. 
#ƒP�FŦCUUWTGT�WP�RCTCOȕVTCIG�FG�NŦQWVKN�CW�
plus près des attentes des composantes, 
diverses rencontres avec les référents Pstage 
ont eu lieu et un groupe de travail est organisé 
CƒP�FG�ƒPCNKUGT�NŦQWXGTVWTG�FGU�FKHHȕTGPVGU�
fonctionnalités de l’outil : il s’agira notamment  
FŦȕVCDNKT�GV�XCNKFGT�NGU�SWGUVKQPPCKTGU�
d’évaluation contenus dans Pstage. 
%ȟVȕ�RTCVKSWG��FGU�HQTOCVKQPU�CWRTȔU�FGU�
TGURQPUCDNGU�CFOKPKUVTCVKHU�GV�RȕFCIQIKSWGU�
QPV�ȕVȕ�GHHGEVWȕGU�FGRWKU�NC�TGPVTȕG�CƒP�FG�
permettre une meilleure prise en main de l’outil. 
&GU�OQFGU�FŦGORNQK�URȕEKƒSWGU�Ȍ�EJCSWG�V[RG�
d’utilisateurs étudiant / personnel administratif 
/ enseignant ont également été édités.

Visite de François Hollande
le SPCTS à l’honneur
A l’occasion de sa venue à Limoges pour 
la signature du contrat de plan Etat-Région 
(CPER) le 28 mai, François Hollande s’est 
rendu au laboratoire Science des Procédés 
%ȕTCOKSWGU�GV�FG�6TCKVGOGPVU�FG�5WTHCEG�
(UMR CNRS / Université de Limoges / 
ENSCI), en présence des présidents du 
Conseil Régional du Limousin, du Conseil 
départemental de la Haute-Vienne, des 
parlementaires du département, du Maire de 
Limoges et du Député européen Jean-Paul 
Denanot.

Sa visite a été l’occasion de prendre 
connaissance des recherches menées sur 
NŦJ[FTQIȔPG�GP�RCTVGPCTKCV�CXGE�#KT�.KSWKFG�
Ţ�RTQLGV�ƒIWTCPV�CW�%2'4�Ţ�GV�UWT�NGU�
technologies additives avec la fabrication de 
RKȔEGU�GP�EȕTCOKSWG�

Pour sa visite, François Hollande et l’ensemble 
des personnalités étaient accueillis par Hélène 
Pauliat – Présidente de l’Université de Limoges, 
Claire Peyratout – Directrice de l’École 
0CVKQPCNG�5WRȕTKGWTG�FG�%ȕTCOKSWG�+PFWUVTKGNNG�
(ENSCI) et Thierry Chartier – Directeur du 
laboratoire SPCTS.
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Formation
1ère journée de l’innovation 
RȕFCIQIKSWG���NGU�PQWXGNNGU�
RTCVKSWGU�
 
.C�LQWTPȕG�FG�NŦKPPQXCVKQP�RȕFCIQIKSWG�UŦGUV�
tenue le 3 juillet à la Faculté des Sciences 
GV�6GEJPKSWGU�
(56���'NNG�UŦGUV�CFTGUUȕG�
aux enseignants et enseignants-chercheurs 
FȕUKTGWZ�FŦȕEJCPIGT�UWT�NGWTU�RTCVKSWGU�GV�
curieux de découvrir d’autres approches, ainsi 
SWŦȌ�VQWU�NGU�OGODTGU�FG�NC�EQOOWPCWVȕ�
CECFȕOKSWG�SWK�UŦKPVȕTGUUGPV�Ȍ�EGU�SWGUVKQPU��

%GVVG�LQWTPȕG��Ȍ�NŦKPKVKCVKXG�FG�NC�PQWXGNNG�ȕSWKRG�
FG�FKTGEVKQP�FG�NC�(56��FQPV�NG�FQ[GP�1NKXKGT�
Terraz, correspond à un mouvement national 
FG�TȕHNGZKQPU�UWT�NGU�OȕVJQFGU�RȕFCIQIKSWGU�
CKPUK�SWŦȌ�WPG�XQNQPVȕ�FG�UG�HQTOGT�Ȍ�EGU�
PQWXGNNGU�RTCVKSWGU��

&GU�GPUGKIPCPVU�EJGTEJGWTU�RTCVKSWCPV�
ces méthodes (pédagogie inversée, amphi 
interactifs…) ont témoigné de leur expérience 

2T��'XCKP��FQ[GP�(56�FG�0CPVGU���2T��#PPG�
Bordron, FST de Bretagne et Christophe Morin, 
président Promosciences, Université Paris Est 
Créteil). Cette journée a été une réussite, avec 
pas moins d’une soixantaine de personnes 
inscrites la matinée en séance plénière et une 
SWCTCPVCKPG�FG�RGTUQPPGU�KPUETKVGU�NŦCRTȔU�
midi, en session de trois ateliers. 

Portes ouvertes
L’université fait salon : 
tout le calendrier
%QOOG�EJCSWG�CPPȕG��QWVTG�FWTCPV�UC�LQWTPȕG�
2QTVGU�1WXGTVGU�SWK�CWTC�NKGW�samedi 30 
janvier 2016, l’université informe ses futurs 
étudiants lors de différents salons régionaux et 
nationaux. Voici le calendrier. 

Sam. 7 novembre 2015
1er Salon Studyrama des Formations 
Art-Mode-Design et Luxe
2e Salon Studyrama Grandes écoles
2e Salon Studyrama des Formations Santé, 
Paramédical et Social 

Lun. 16 / mar. 17 novembre 2015 
Infosup Studyrama Périgueux

Mer. 25 novembre 2015 (13h30 à 18h30) 
Cap-Sup Montluçon

Mer. 13 > ven. 15 janvier 2016
Forum LEA Limoges

Ven. 27 novembre 2015 
Forum du futur étudiant Brive

Mer. 2 > sam. 5 décembre 2015 
Salon Infosup Toulouse

Ven. 5 / sam. 6 février 2016 
Salon des Métiers et de la Formation 
à Angoulême

Jeu. 21 (jusqu’à 20h) / ven. 22 janvier 2016 
Carrefour des Métiers et des Formations 
à Châteauroux

Jeu. 21, vend. 22 / sam. 23 janvier 2016
Salon Infosup Auvergne

Rentrée 2015 
des manifestations 
d’intégration pour les 
étudiants et les personnels
&CPU�NG�ECFTG�FG�NC�RQNKVKSWG�FŦCOȕNKQTCVKQP�
continue, le dispositif d’accueil et d’intégration 
des étudiants s’est décliné en 5 temps forts, 
cette année :

Ů�7PG�réunion d’accueil au sein des UFR, 
Instituts et Ecoles avec pot d’accueil et remise 
FG�ECFGCWZ��
Ů�7PG�après-midi d’intégration ouverte à tous 
les étudiants et à tous les personnels, le 1er 
octobre au service des sports avec barbecue, 
démonstrations sportives et festives, tournois 
sportifs, remise de récompenses, cocktail et 
CPKOCVKQP�OWUKECNG��
Ů�.G�Challenge Musical, parrainé par Vladimir 
%QUOC��NG����QEVQDTG����
Ů�.C�journée d’accueil international pour les 
ȕVWFKCPVU�ȕVTCPIGTU�NG����QEVQDTG��
Ů�7P�concours photo autour de la mascotte de 
l’université pendant tout le mois d’octobre.

.GU�PQWXGCWZ�RGTUQPPGNU��SWCPV�Ȍ�GWZ��QPV�ȕVȕ�
accueillis le 15 septembre à la présidence de 
l’université. Forum d’accueil avec petit déjeuner, 
réunion d’information, repas et sensibilisation 
CWZ�QWVKNU�PWOȕTKSWGU�QPV�T[VJOȕ�NC�LQWTPȕG�
'PƒP��NC�EȕTȕOQPKG�FG�TGPVTȕG�UŦGUV�VGPWG�NG����
septembre à la Faculté de Droit et des Sciences 
'EQPQOKSWGU��'NNG�CXCKV�RQWT�VJȔOG�kş.C�
(TCPEQRJQPKG��PQWXGNNGU�XKUKQPUşz��&GWZ�VCDNGU�
rondes illustrées de témoignages et de vidéos 
QPV�RGTOKU�FG�HCKTG�NG�RQKPV�UWT�NG�TȟNG�OCLGWT�
SWG�LQWG�NŦWPKXGTUKVȕ�FCPU�NC�(TCPEQRJQPKG�
mondiale. Les reportages de la cérémonie 
seront en ligne sur la chaîne Youtube de 
Canalsup.

.
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Fête du sport  
1er OCT. / 11h30

Challenge musical 
12 OCT. / 18h30

Journée d’Accueil 
International 

15 OCT. / 10h00

Jeu concours

 

Programme sur : www.unilim.fr
 facebook.com/unilim
 twitter.com/unilim

à l’Université de Limoges

r e n t r é e 2 0 1 5

Ce jour peut changer
 votre vie ! 

Journée portes ouvertes

samedi 30 JaNVieR 2016

Programme complet sur www.unilim.fr  /  ��ş��ş��ş��ş��
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.C�HTCPEQRJQPKG�GUV�Ȍ�PQWXGCW�UWT�NG�FGXCPV�FG�NC�UEȔPGş��

PQWXGNNG�CEVWCNKVȕ�IȕQRQNKVKSWG��PQWXGCW�TGICTF�ȕEQPQOKSWG��

PQWXGNNG�FKTGEVKQP�Ȍ�NC�VȖVG�FG�NŦ1TICPKUCVKQP�KPVGTPCVKQPCNG�

FG�NC�HTCPEQRJQPKG��CRRTQEJG�RNWU�F[PCOKSWG�RQWT�NŦCXGPKT�

de la langue française, nous sommes à la croisée des 

chemins. Le rapport Attali dans ses grandes conclusions 

souligne l’extrême nécessité pour la France d’en faire 

une préoccupation de premier plan, non seulement en 

VCPV�SWŦGURCEG�EWNVWTGN��OCKU�RCTEG�SWŦKN�UŦCIKV�CWUUK�FŦWP�

XȕTKVCDNG�GPLGW�ȕEQPQOKSWG�GV�FG�UVTCVȕIKG��5K�CWLQWTFŦJWK�

les universités françaises en sont totalement conscientes, 

l’Université de Limoges, dans les domaines du droit, des 

lettres, des sciences de l’éducation, de la médecine… a 

toujours fait de la francophonie l’un des axes majeurs de 

UGU�FȕXGNQRRGOGPVU�VCPV�GP�OCVKȔTG�FG�TGEJGTEJG�SWG�FG�

formation. Ces derniers temps, elle a encore renforcé son 

implication par une approche particulièrement offensive 

dans sa stratégie internationale : signature de nombreux 

RCTVGPCTKCVU��FȕXGNQRRGOGPV�FG�FKXGTUGU�CEVKQPU�UEKGPVKƒSWGU�


OCPKHGUVCVKQPU�UEKGPVKƒSWGU�KPVGTPCVKQPCNGU���VJȔUGU�GP�

EQVWVGNNG���RWDNKECVKQPU���TGPHQTEGOGPV�FG�UC�RQNKVKSWG�

d’échanges d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants 

avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur 

de l’espace francophone. L’esprit de ce dossier est de faire 

découvrir l’Université de Limoges à travers ses multiples 

CEVKQPU�CW�E�WT�FW�TȕUGCW�HTCPEQRJQPG��SWŦKN�UŦCIKUUG�FG�

TGEJGTEJG��FŦKPPQXCVKQP�RȕFCIQIKSWG��FG�RQUKVKQPPGOGPV�GV�

de l’ensemble de ses partenariats au niveau européen, nord-

américain et méditerranéen. 
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Dossier réalisé 
par Candice Malagnoux

Francophonies, 
nouvelles visions
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 en quoi l’université de limoges a-t-elle partie liée avec la 
francophonie ? 
L’Université a une identité francophone ancienne – étroitement liée 
à des activités culturelles de la ville de Limoges dont le Festival des 
(TCPEQRJQPKGU�Ţ�SWK�UŦGUV�EQPUVTWKVG�UWT�FGU�RTQLGVU�FG�TGEJGTEJG�GP�
littérature francophone notamment, mais aussi en médecine tropicale. 
%GVVG�URȕEKƒEKVȕ�Ţ�CUUG\�RGW�EQPPWG�Ţ�PQWU�C�RGTOKU�FG�ETȕGT�FGU�NKGPU�
forts avec de nombreux partenaires francophones d’Asie du Sud-Est, 
FŦ#HTKSWG�GV�FG�/ȕFKVGTTCPȕG��.Ŧ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�HCKV�ȕICNGOGPV�RCTVKG�
des universités accueillant le plus d’étudiants internationaux –  dont une 
grande partie est francophone. Formés à l’Université de Limoges, ces 
étudiants sont, une fois revenus dans leur pays d’origine, de vrais relais 
à travers le monde. Véritables ambassadeurs de notre établissement, ils 
UQPV�Ȍ�NŦQTKIKPG�FG�PQWXGCWZ�RTQLGVU�GV�EQNNCDQTCVKQPU�SWK�UŦKPUETKXGPV�FCPU�
la durée. D’autres étudiants sont aussi restés à l’Université de Limoges 
où ils sont devenus enseignants-chercheurs et constituent aujourd’hui 
NGU�RKNKGTU�FG�EGVVG�RQNKVKSWG�KPVGTPCVKQPCNG��2CT�EGU�FKHHȕTGPVU�CURGEVU��
l’Université de Limoges a une forte dimension francophone !

 Qui sont nos partenaires francophones ? 
Ces dernières années, nous avons activement travaillé avec le Québec, 
le Maroc et le Vietnam en particulier. Nous accueillons un grand nombre 
d’étudiants marocains et de plus en plus d’étudiants vietnamiens. Nous 
CXQPU�CWUUK�OKU�GP�RNCEG�WP�FQWDNG�FKRNȟOG�GP�EJKOKG�FG�NŦGPXKTQPPGOGPV�
CXGE�NŦ7PKXGTUKVȕ�FW�3WȕDGE�Ȍ�6TQKU�4KXKȔTGU��SWK�RGTOGV�CWZ�ȕVWFKCPVU�
SWȕDȕEQKU�GV�NKOQWIGCWFU�KPUETKVU�FCPU�EGVVG�HQTOCVKQP�FŦGHHGEVWGT�WPG�
RCTVKG�FG�NGWT�EWTUWU�FCPU�NŦWPKXGTUKVȕ�RCTVGPCKTG�GV�FŦQDVGPKT�WP�FKRNȟOG�
validé par les deux universités. Nous nous y sommes rendus à plusieurs 
reprises pour étudier la possibilité d’élargir ce partenariat. Par ailleurs, 
nos étudiants sont un certain nombre à souhaiter effectuer une mobilité 
FŦȕVWFGU�CW�3WȕDGE��+N�GUV�FQPE�KORQTVCPV�SWG�PQWU�FȕXGNQRRKQPU�EG�
RCTVGPCTKCV�CƒP�FG�HNWKFKƒGT�EGVVG�OQDKNKVȕ��0QWU�CXQPU�ȕICNGOGPV�WP�
partenariat fort avec l’Université de Cadi Ayyad à Marrakech. Ensemble, 
nous avons notamment collaboré dans le cadre des deux importants 
RTQITCOOGU�GWTQRȕGPU�6GORWU�
/QFGIQX�GV�'QNGU���SWK�UQPV�FGU�
programmes destinés à soutenir la modernisation du système marocain 
d’enseignement supérieur et à développer des pédagogies innovantes.

 vers quels autres horizons souhaiteriez-vous étendre les prochains 
partenariats ? 
A moyen terme, nous aurions besoin de relations plus fortes avec des 
RC[U�GWTQRȕGPU�EQOOG�NC�5WKUUG�QW�NC�$GNIKSWG�OCKU�CWUUK�CXGE�FGU�
RC[U�FŦ#HTKSWG�FG�NŦ1WGUV�EQOOG�NC�%ȟVG�FŦ+XQKTG�QW�NG�5ȕPȕICN��0QWU�
CXQPU�FȤ�TGRQTVGT�RNWUKGWTU�HQKU�FGU�OKUUKQPU�GP�TCKUQP�FGU�TKUSWGU�
IȕQRQNKVKSWGU�CWVQWT�FW�/CNK�QW�UCPKVCKTGU�CXGE�NŦȕRKFȕOKG�FŦ'DQNC��
OCKU�PQWU�ICTFQPU�NG�EQPVCEV�CƒP�FG�RNCPKƒGT�FGU�FȕRNCEGOGPVU�VTȔU�
prochainement. 

 Quelle place précise accordez-vous à la francophonie dans la 
stratégie internationale de l’université de limoges ?
Il s’agit d’un axe important, même si bien entendu il n’est pas exclusif. 
Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la façon dont nous 
UQWJCKVKQPU�SWG�NŦWPKXGTUKVȕ�GZKUVG�GV�UG�FKUVKPIWG�UWT�NC�ECTVG�WPKXGTUKVCKTG�
mondiale. Lors d’une assemblée générale de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie à Sao Paulo en 2013, nous nous sommes rendu compte 
SWG�PQWU�CXKQPU�WP�ITCPF�PQODTG�FŦCVQWVU�GP�VGTOGU�FG�HTCPEQRJQPKG�
SWG�PQWU�PG�XCNQTKUKQPU�RCU�UWHƒUCOOGPV��1T��KN�UŦCIKV�RQWT�PQWU�FŦWPG�
vraie plus-value. 
De plus, le rapport « La Francophonie et la francophilie, moteurs de 
ETQKUUCPEG�FWTCDNG�z�FG�,CESWGU�#VVCNK��RCTW�GP�CQȤV�������OQPVTG�
SWŦKN�[�C�WP�XȕTKVCDNG�GPLGW�ȕEQPQOKSWG�RQWT�NC�(TCPEG�Ȍ�RTQOQWXQKT�NC�
francophonie, et pour les universités françaises à développer et consolider 
des partenariats avec des établissements francophones – en termes de 
formations notamment. Nous aurions beaucoup à perdre si nous nous 
FȕUGPICIKQPU�FŦWP�VGTTKVQKTG�EQOOG�NŦ#HTKSWG�Ţ�EQPVKPGPV�ȕOGTIGPVŢ�
CNQTU�SWG�PQWU�[�CXQPU�FGU�CVVCEJGU�VTȔU�CPEKGPPGU��0QWU�RCTVCIGQPU�
une langue mais aussi une histoire et des valeurs communes. C’est une 
vraie force. Bien évidemment, tout cela ne se fera pas à la place d’autres 
stratégies et notamment d’une ouverture indispensable vers le monde 
CPINQRJQPG��+N�GUV�PȕEGUUCKTG�FŦCTVKEWNGT�VQWU�EGU�ȕNȕOGPVU�SWK�PG�UQPV�
pas contradictoires mais complémentaires. C’est une vision très moderne 
FG�NC�HTCPEQRJQPKG�SWG�PQWU�RTQRQUQPU�CWLQWTFŦJWK�FG�XCNQTKUGT�FCPU�
notre université.

rencontre avec Nathalie Bernardie-tahir, Vice-Présidente Stratégie internationale de l’Université 
de Limoges. Elle nous parle de la dimension francophone de l’université.

   l e  d o s s i e r

nathalie Bernardie-tahir : « La francophonie, 
une véritable plus-value pour notre université »
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Christophe Bonnotte, Vice-Président en charge de l’attractivité des campus à l’Université de 
Limoges, nous parle d’une initiative prometteuse – le carrefour des francophonies.

   l’université de limoges est porteuse d’une nouvelle initiative, le 
carrefour des francophonies. de quoi s’agit-il exactement ?
Il s’agit d’une initiative portée et animée par le Festival des Francophonies 
GV�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU��'PUGODNG��PQWU�CXQPU�ETȕȕ�WP�RȟNG�
francophone dont l’ambition est de fédérer à Limoges les acteurs 
NQECWZ��UGPUKDNGU�KORNKSWȕU�FCPU�EGVVG�VJȕOCVKSWG���NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�
Limoges, le Festival des Francophonies, le Théâtre de l’Union – Centre 
&TCOCVKSWG�0CVKQPCN��NC�$KDNKQVJȔSWG�(TCPEQRJQPG�/WNVKOȕFKC��NG�%GPVTG�
Régional du Livre, l’Académie de Limoges et le Centre International de 
la Caricature du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel. 
Au niveau de l’université, nous avons également mobilisé la chaire 
FŦGZEGNNGPEG�k�)GUVKQP�FW�EQPHNKV�GV�FG�NŦCRTȔU�EQPHNKV�z�RQTVȕG�RCT�NC�
HQPFCVKQP�RCTVGPCTKCNG�FG�NŦWPKXGTUKVȕ��NG�RȟNG�KPVGTPCVKQPCN��NG�NCDQTCVQKTG�
FG�TGEJGTEJG�(TCPEQRJQPKG��'FWECVKQP��&KXGTUKVȕ�
(4'&��CKPUK�SWG�NG�
laboratoire de Neuro-Epidémiologie tropicale (NET) - cœur du réseau 
francophone de neurologie. 

  où en est le pôle à ce jour ? 
Nous en sommes aux toutes premières actions de structuration soit 
deux premières réunions – une première constitutive et une seconde 
recensant les actions conduites en matière de francophonie au sein des 
FKHHȕTGPVGU�KPUVKVWVKQPU�RCTVGPCKTGU��.G�RȟNG�GUV�UVTWEVWTȕ��PQWU�VTCXCKNNQPU�
en ce moment à la mise en œuvre du programme d’action de la saison de 
la francophonie 2015/2016. Des  conférences de presse dans les médias 
NQECWZ�GV�CW�PKXGCW�PCVKQPCN�QPV�QHƒEKCNKUȕ�UC�ETȕCVKQP��
La première traduction concrète a eu lieu lors du Festival des 

Francophonies en partenariat avec l’Université de Limoges au travers 
FG�NC�EJCKTG�FŦGZEGNNGPEG�k�)GUVKQP�FW�EQPHNKV�GV�FG�NŦCRTȔU�EQPHNKV�z��0QWU�
y avons organisé et animé deux journées ayant pour thème « la justice 
RȕPCNG�KPVGTPCVKQPCNG�GV�VTCPUKVKQPPGNNG�FCPU�NŦGURCEG�HTCPEQRJQPGşz��
La première journée portait sur la langue du procès et ses enjeux 
jurisprudentiels, culturels, humanitaires, la deuxième était consacrée 
à la représentation de la Cour pénale internationale dans les espaces 
HTCPEQRJQPGU��7PG�ETȕCVKQP�CTVKUVKSWG�C�ȕENCKTȕ�EGU�SWGUVKQPU�GV�CRRQTVȕ�
un supplément d’âme aux travaux. En continuité avec cette première 
action, l’Université de Limoges organisera une université d’été en 2016. 
L’idée sera de faire venir des étudiants issus d’universités de l’espace 
francophone pour parler avec eux de justice pénale internationale. Cela 
sera aussi l’occasion de nouer des partenariats avec leurs universités 
respectives. Et la deuxième manifestation concrète a été la cérémonie de 
rentrée ouvrant notre année universitaire, elle était placée sous le thème 
kş(TCPEQRJQPKGU���PQWXGNNGU�XKUKQPU�z�

��3WGNU�DȕPȕƒEGU�EQPETGVU�GP�VKTG�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�! 
.C�TKEJGUUG�FG�NC�HTCPEQRJQPKG�Ţ�PQVCOOGPV�UWT�NG�RNCP�UEKGPVKƒSWG�
– n’est plus à démontrer. C’est notamment une opportunité pour de 
PQODTGWUGU�VJȕOCVKSWGU�FG�TGEJGTEJG��RQWT�HQPFGT�FG�PQODTGWZ�
sujets d’enseignements mais également pour contribuer à la stratégie 
KPVGTPCVKQPCNG�FG�NŦWPKXGTUKVȕ��.C�HTCPEQRJQPKG�GUV�WP�GURCEG�SWK�PQWU�
offre la possibilité de conclure de nombreux partenariats riches et vivants 
– c’est un espace avec une langue commune et des valeurs très proches. 
La francophonie est une aire de développement. 

Christophe Bonnotte : « La francophonie est 
une aire de développement »  

   l e  d o s s i e r
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 Pourriez-vous nous dire quelles spécificités définissent votre 
laboratoire ?  
Le laboratoire FRED est un laboratoire pluridisciplinaire structuré 
autour des sciences de l’éducation, de la formation et des 
EKXKNKUCVKQPU��#�NŦQTKIKPG��PQWU�CXKQPU�RQWT�QDLGV�RTGUSWŦGZENWUKXGOGPV�
la littérature francophone, mais peu à peu nous nous sommes 
ouverts à la civilisation, à l’éducation et aux arts dans l’espace 
francophone. Nos recherches portent sur les territoires éducatifs 
CKPUK�SWG�UWT�NGU�CEVGWTU�GV�GURCEGU�FG�NŦȕFWECVKQP��0QU�VTCXCWZ�UG�
HQECNKUGPV�UWT���CKTGU�IȕQITCRJKSWGU�GV�EWNVWTGNNGU��7PG�RTGOKȔTG�
CKTG�HTCPEQRJQPG�SWK�EQORTGPF�NC�(TCPEG��NG�3WȕDGE�GV�NŦ#HTKSWG��
Une deuxième aire se fonde sur les populations francophones, 
JKURCPQRJQPGU�GV�NWUQRJQPGU�FGU�#OȕTKSWGU�GV�%CTCțDGU��EG�UGTC�
PQVCOOGPV�NŦQDLGV�FG�PQVTG�RTQEJCKP�EQNNQSWG��0QWU�QTICPKUQPU��
RTQEJCKPGOGPV�WP�EQNNQSWG�KPVGTPCVKQPCN�k�/ȕFKCVKQP�2WDNKSWG�
GV�6GTTKVQKTGU�z�GP�*CțVK��FCPU�NG�ECFTG�FŦWPG�EQPXGPVKQP�CXGE�NG�
Centre de Recherche de Formation en Sciences de l’Education et 
GP�+PVGTXGPVKQP�2U[EJQNQIKSWG�
%4'(+��Л�0QWU�CXQPU�WP�EKPȕ�ENWD��k�
(TGF�CW�EKPȕ�Л�z�CW�UGKP�FWSWGN�PQWU�QTICPKUQPU�FKXGTUGU�RTQLGEVKQPU�
RQWT�HCKTG�FȕEQWXTKT�NGU�CTVU�EKPȕOCVQITCRJKSWGU�FGU�GURCEGU�
HTCPEQRJQPGU��RCT�GZGORNG�FGU�HKNOU�SWȕDȕEQKU�QW�GPEQTG�FGU�HKNOU�
contemporains africains. Les rendez-vous ont lieu tous les 2 mois et 
sont ouverts au public.

 Pourquoi la notion de francophonie est-elle si importante pour 
votre laboratoire ?  
Les chercheurs à l’origine de ce laboratoire ont toujours considéré la 
francophonie comme extrêmement porteuse. Nous avons toujours 
VTCXCKNNȕ�GP�HCXGWT�FG�NC�HTCPEQRJQPKG�GV�RQWT�SWŦGNNG�UQKV�OKUG�Ȍ�
l’ordre du jour. Nous travaillons avec beaucoup d’étudiants africains 
ITȎEG�CWZ�EQPXGPVKQPU�GV�RCTVGPCTKCVU�SWG�PQWU�GPVTGVGPQPU��0QWU�
avons aussi beaucoup de demandes d’enseignants-chercheurs 

SWK�UQWJCKVGPV�ȖVTG�OGODTGU�CUUQEKȕU�FG�PQVTG�NCDQTCVQKTG��0QWU�
comptons 11 nationalités différentes parmi nos doctorants ! Notre 
rayonnement est certain en matière de francophonie. Nous faisons 
FȕUQTOCKU�RCTVKG�FW�ECTTGHQWT�FGU�HTCPEQRJQPKGU��CW�UGKP�FWSWGN�
nous espérons établir un dialogue entre pays francophones et pays 
de l’Est–la Roumanie et la Bulgarie par exemple. 

 Qui sont aujourd’hui vos principaux partenaires ? 
Haïti, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le Burkina-Faso, 
le Sénégal, notamment. Ce sont des partenariats très soutenus 
GP�IȕPȕTCN��7PG�HQKU�FKRNȟOȕU��GV�GP�VCPV�SWŦGPUGKIPCPVU�FG�NGWTU�
WPKXGTUKVȕU��RQWT�EGWZ�SWK�NG�FGXKGPPGPV��NGU�CPEKGPU�FQEVQTCPVU�
de ces pays sont intégrés comme membres associés de notre 
laboratoire. Nous envisageons d’ailleurs de constituer un master 
EQOOWP�k�'FWECVKQP��(TCPEQRJQPKG�z�GPVTG�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�GV�
NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�1WCICFQWIQW�

 selon vous, pourquoi la francophonie est-elle si importante à 
l’université de limoges, qu’est-ce qui en fait la spécificité ?
5QP�JKUVQKTG�Л�+N�[�C�SWGNSWGU�CPPȕGU��Ȍ�NC�(CEWNVȕ�FGU�.GVVTGU�GV�
Sciences Humaines de Limoges, le professeur Jean-Marie Grassin 
se rendait à des séminaires dans des universités africaines. Lors 
d’une discussion avec Pierre Debauche – Directeur du Théâtre de 
NŦ7PKQP�Ţ�GUV�PȕG�NŦKFȕG�FG�EQPEGXQKT�SWGNSWG�EJQUG�CWVQWT�FG�NŦCTV�
et de la littérature francophone. L’Université de la francophonie est 
née ! Dans le cadre de cette université, Jean-Marie Grassin, - un peu 
GP�CXCPEG�UWT�UQP�VGORU���C�QTICPKUȕ�FGU�EQNNQSWGU�CWZSWGNU�KN�C�
associé la médecine, la géographie, les sciences, l’environnement, les 
OCVJȕOCVKSWGUŰ�+N�C�UWUEKVȕ�WPG�XȕTKVCDNG�ȕOWNCVKQP��*KUVQTKSWGOGPV��
Limoges est le carrefour des francophonies ! Et notre laboratoire est 
NŦWP�FGU�TQWCIGU�FG�EGVVG�F[PCOKSWG�

dominique Gay-Sylvestre – directrice du laboratoire Francophonie, Education et diversité 
revendique la dimension francophone de son laboratoire.

dominique Gay-sylvestre :  « Nous avons toujours 
travaillé pour faire vivre la francophonie »

   l e  d o s s i e r
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Pierre-Marie Preux est Professeur d’Epidémiologie, économie de la Santé et Prévention 
à l’Université de Limoges et directeur de l’Unité inserm UMr 1094 Neuro-Epidémiologie 
tropicale (NEt). il nous parle de l’Université de Limoges – cœur du réseau francophone de 
neurologie.

 Quelles raisons de fond traduisent la place de l’université de 
limoges au cœur du réseau francophone de neurologie ?
L’Université de Limoges intervient sur la formation de spécialistes 
en neurologie - tout particulièrement dans des zones tropicales 
francophones. Depuis 30 ans, nous avons formé l’ensemble des 
neurologues du Bénin et du Cambodge par exemple, et plus d’une 
EKPSWCPVCKPG�TKGP�SWŦGP�#HTKSWG�UWD�UCJCTKGPPG�HTCPEQRJQPG�Л�%GU�
spécialistes deviennent ensuite enseignants-chercheurs et membres 
associés de notre unité INSERM. C’est une façon de les accompagner 
GV�FG�NGU�UQWVGPKT�NQTUSWŦKNU�TGVQWTPGPV�UŦKPUVCNNGT�FCPU�NGWT�RC[U�QȢ�
ils doivent tout mettre en place. Parfois même, nous allons au-delà 
de la neurologie, comme ce fut le cas avec la faculté de Bangui en 
4ȕRWDNKSWG�%GPVTCHTKECKPG��0QWU�NGU�CKFQPU�Ȍ�HQTOGT�NGWTU�GPUGKIPCPVU�
par un consortium d’appui en neurologie, hématologie, infectiologie... 
0QWU�KORNKSWQPU�PQU�GPUGKIPCPVU�EJGTEJGWTU��NG�%GPVTG�*QURKVCNKGT�
Universitaire mais également d’autres universités dans ces processus de 
soutien et de formation. L’Université de Limoges est l’animateur principal 
de ce grand réseau francophone.

 Quels liens précis entretenez-vous avec les membres de ce réseau ?
%G�UQPV�FG�RTȕEKGWZ�RCTVGPCKTGU��PQVCOOGPV�NQTUSWG�PQWU�OGPQPU�FGU�
programmes de recherche. Par exemple, nous menons un programme 
FG�TGEJGTEJG�#04�OWNVK�UKVGU��GP�4ȕRWDNKSWG�FW�%QPIQ�GV�4ȕRWDNKSWG�
Centrafricaine avec l’appui du Bénin, sur les démences dans les zones 
VTQRKECNGU�FŦ#HTKSWG�HTCPEQRJQPG���EŦGUV�NG�'2+&'/%#�
'RKFȕOKQNQIKG�
FGU�&ȕOGPEGU�GP�%GPVTG�#HTKSWG���0QWU�CXQPU�QDVGPW�WP�ƒPCPEGOGPV�
#:#�RQWT�EG�RTQITCOOG��+N�PŦ[�GP�C�SWG���RCT�CP�GV�DGCWEQWR�FG�
candidats ! Nous avons aussi un projet au Cambodge et au Laos, où 
nous menons actuellement un programme de recherche sur l’épilepsie. 
%ŦGUV�WP�RTQLGV�RQWT�NGSWGN�PQWU�VGUVQPU�WPG�UVTCVȕIKG�FŦKPVGTXGPVKQP�
au sein des villages pour améliorer la prise en charge des patients 
CVVGKPVU�FG�EGVVG�RCVJQNQIKG��&GU�RGTUQPPGNU�FG�UCPVȕ�KPƒTOKGTU�QW�FGU�

XQNQPVCKTGU�XKNNCIGQKU�GP�EJCTIG�FG�NC�UCPVȕ�KFGPVKƒGPV�NGU�ȕRKNGRVKSWGU��
NGU�UGPUKDKNKUGPV�Ȍ�NŦKORQTVCPEG�FŦȖVTG�FKCIPQUVKSWȕ�GV�VTCKVȕ��5K�EG�OQFȔNG�
fonctionne, nous pourrons l’étendre à d’autres pathologies.

 Pourquoi est-il aussi important d’impliquer des étudiants dans ce 
réseau ?
0QWU�KORNKSWQPU�FGU�ȕVWFKCPVU�Ţ�PKXGCW�OCUVGT�QW�FQEVQTCV���FCPU�
VQWU�PQU�RTQLGVU�FG�TGEJGTEJG�UCPU�SWQK��NȌ�GPEQTG��PQWU�PG�HGTKQPU�TKGP��
Nous voulons faire progresser les connaissances des étudiants français 
QW�QTKIKPCKTGU�FG�EGU�TȕIKQPU�HTCPEQRJQPGU�RQWT�SWŦKNU�RWKUUGPV�Ȍ�NGWT�
tour mener leurs propres recherches. Un de nos collègues gabonais a 
fait un master puis sa thèse à l’Université de Limoges. Il a obtenu par la 
suite de nombreux prix sur ces travaux – notamment un important prix 
américain. Il est devenu professeur de neuro-épidémiologie à l’Université 
de Libreville. Un deuxième étudiant a soutenu sa thèse l’an dernier et va 
maintenant travailler avec lui. Un groupe local se forme. 

 Pourquoi ce réseau est-il important pour l’université de limoges ?
Ce réseau d’enseignants et étudiants formés constitue autant de 
RCTVGPCKTGU�ȕVTCPIGTU�CXGE�SWK�PQWU�RQWXQPU�TȕRQPFTG�Ȍ�FGU�SWGUVKQPU�
FG�TGEJGTEJG�UEKGPVKƒSWG��+N�EQPVTKDWG�ȕICNGOGPV�CW�FȕXGNQRRGOGPV�
FGU�EQPPCKUUCPEGU�FŦWP�RC[U�CXGE�SWK�PQWU�RQWXQPU�ȕEJCPIGT�RNWU�
facilement. Nous avons aussi le grand projet de créer un réseau doctoral 
francophone en santé tropicale à Limoges. Ce réseau permettrait de 
EQQTFQPPGT�NGU�FKHHȕTGPVGU�ȕSWKRGU�FG�TGEJGTEJG�FKURGTUȕGU�UWT�NG�
territoire français pour la formation des doctorants dans ce domaine. 
Ce serait  le premier réseau national de ce type. La médecine tropicale 
française post-coloniale était la meilleure du monde mais nous n’avons 
pas capitalisé dessus. L’Université de Limoges existerait nationalement et 
internationalement en matière de santé tropicale, au-delà de la neurologie 
GV�FG�NC�UCPVȕ�RWDNKSWG��%ŦGUV�WP�RTQLGV�CODKVKGWZ�Л

Pierre-marie Preux  : « Limoges est au cœur 
du réseau francophone de la neurologie. » 
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Mouvements
des personnels
PERSONNELS ENSEigNaNtS NOUVELLEMENt NOMMÉS À La RENtRÉE

NOM PRÉNOM  gRaDE  COMPOSaNtE

BALTAZAR  Murielle  Ater  FSt
BEN AHMED  olfa  Ater  IUt
BIGEARD  Léa  PrAG  IUt
BREGIER  Frédérique  McF  FSt
BRIE  Joël  Professeur associé  Médecine
BULOW  elena  Post-doctorante  Médecine - GeISt ANr
CALMEJANE  Michelle  Prce  IUt
CHASSAGNE  cécile  Ater  FDSe
CHAVINIER RELA  Sabine  McF  FSt
CHEVALIER emilie  McF  FDSe
CHEVALIER  emilie Ater IUt
CLAUX  Frédéric  McF  FSt
CONCHON  emmanuel  McF  FSt
DAOUDA DALA  Moustapha  Ater  FDSe
DE ANGELIS  rossana  Ater  FLSH
DEFAYE  erika  Prce  IUt
DELISLE  Hervé  PrAG  FSt
DENEUVILLE  Jean-christophe  Ater  FSt
DES GUETZ  Gaëtan  PU PH  Médecine
DEVESA  Jean-Michel  Pr  FLSH
EL CHALLAH  rana  Ater  FLSH
ESTEVE  Alexandre  Ater  FDSe
FALL  Mamadou  Ater  FDSe
FERIA VASQUEZ  Miguel Angel  contractuel 2nd degré  FLSH
GHALEM  Areski  Post-doctorant  FSt - XLIM MINAcoM
GIANNOPOULOS  christos  Ater FDSe
GOMIS  christelle  Ater  FLSH
GUENIN  catherine  PrAG  FLSH
HEMEURY  Lucie  Ater  FSt
HUMEAU  Pierig  McF  eSPe
JESUS  Pierre  McU PH  Médecine
KTARI  rhama  Ater  FSt
KY Serge  Stéphane  Ater  FDSe
LAMY  Frédéric  PrAG  IUt
LEANDRY  Ismaëlle  Post-doctorante  FSt - IPAM GeMH
LECURAS  Ludovic  PePS  FSt
LOMBO TOMBO  Swesslath  Ater  FSt
LLOVERIA  Vivien  McF  FLSH
MORGAN  Sue  contractuel  2nd degré  FLSH
MURAT  Jean-benjamin  McU PH  Médecine
NECER  Fayçal  contractuel 2nd degré  IUt
NUBUKPO  Philippe  PU PH  Médecine
PAVIE  Nicolas  Ater  FSt
PARPEIX  esther  Professeur associé  ILFoMer
PAUTOUT-GUILLAUME  Marie-Paule  Professeur associé  Médecine
PERARNAUD  Sylvie  Prce  IUt
PHAN  Duong Hieu  Pr  FSt
PILLON  Yohan  Ater  FSt
PINET  Sandra  Ater  FSt
PRUNET  caroline  PrAG  eSPe
RAVESTEIN  eMMANUeL  Ater  FDSe
RICHARD  Audrey  Ater  FLSH
RIZZO  David  McU PH  Médecine
ROUSSET  charline  Ater  FDSe
RYTTER  Grégory  PLP  IUt
SELVA  bertrand  PrAG  FSt
SOURNIN DUFFOSSE  Sophie  McF  eSPe
TRARIEUX SAGEAUD  Pascale  PrAG  FDSe
VINCENT FABERT  christelle  AterU  FSt
WHARDANA  Léo  Ater  FDSe
ZOMER  caterina  Ater  FDSe

NOM PRÉNOM  gRaDE  COMPOSaNtE

BARRY Magali  AtrF  MeDecINe
BELZANNE carinne  tcH  Pôle Formation/direction des études
BEZAUD cécilia  AtrF  FSt
BEZIAT thomas  cDD PActe AtrF  IUt
BOUCHER catherine  MeDecIN    Maison médicale site de LIMoGeS
BOYDENS baptiste  cDD   SUAPS 
BRUGIER Sabrina  cDD boe ADJeNeS  Pôle recherche/cDS
CHARAMNAC elodie  ASI  FSt/XLIM
CHARRETIER Aurélie  cDD   AGeNce coMPtAbLe 
CIOCHINA- POP Maria ema  IGe  IUt/ egletons
COMPERE béatrice  tcH  Pôle Formation
COUEGNAS Michel  tcH  eNSIL
CROZAT catherine  SAeNeS  eSPe/Site de tulle
CUISINIER Armelle  tcH  Pôle recherche/service Fin. recherche
DARNET Jeanine  cDD   IUt
DAZIR Layla  tcH  IUt
DECELLE Leatitia  cDD   FSt
DEGOMME Florence  tcH  Pôle International
DELAIDE Sophie  AtrF  Pôle Formation/DFc
DEROUAULT Paco  cDD   MeDecINe/GeISt
DIGNEMENT LASCOURS Marie   IGe  Pôle International 
DUMAS Séverine  cDD   FSt
DUPUY christiane  IGe  eSPe
DUPUY céline  ASI  Pôle Formation
EXIL claude  SAeNeS  FLSH
FAURE Sébastien  ASI  FSt/SPctS
FAYE Sandrine  ASI  IAe
FICAT Samuel  cDD  DSI
FLOREANI Julie  coNSerVAteUr  Pôle Documentation
FRETILLE Xavier  cDD   AGeNce coMPtAbLe 
GAUX Séverine  tcH  eNSIL
GOUMILLOUT Valérie  cDD   Pôle ressources/DAF
GRAVERON Nadine  cDD   FSt
GREGOIRE Julie  cDD  FDSe
GRENIER Karine  ASI  IUt
HELIE clémence  cDD boe AtrF  FSt/XLIM
IRIANI Abril  tcH  Pôle international 
JOUHAUD emilie  cDD ASI  Pôle Formation/DFc 
KAHFUJJIAN cyril  AtrF  MeDecINe
KHATORI Fatima  cDD   IUt
LABORIE barbara  cDD   eSPe
LABRUYERE Alexi  IGe  FSt/XLIM
LANDOLT cormelia  cDD   IUt
LARMAGNAC Alexandre  cDD   DroIt 
LAVAURE  Florence  bIbAS cS  Pôle Documentation
LEGER Laurent  tcH  Pôle ressources/DSI
LORELLE  Fabienne  IGe  FDSe
MAGALHAES Annabel  AtrF  Pôle Documentation
MAKOWSKI Guillaume  cDD   FLSH
MALAGNOUX candice     cDD Sce   coM UNIVerSIte
MENUSIER Malvina     cDD  Pôle formation/carrefour des étudiants
MERGNAC Vincent  IGe  Pôle ressources/DSI
MOLLARD Ludivine  cDD boe ADJeNeS  IUt
MOULINIER Virginie  AtrF  FSt
NICARD Stéphanie  tcH  Pôle ressources/DAF
ORUC-RATINAUD Zeliha  IGe  MeDecINe
PACCOU JARRAUD charlotte  cDD  ScD
PATINAUX Florence  AtrF  FSt/StAPS
PERAUD Marine  cDD   Pôle formation
ROCHER Stéphane  ASI  Pôle ressources/DSI
SANCHO Andres  cDD   Pôle international 
SELLERET Laure  tcH  eNSIL
SENIMON Fanny  cDD   FDSe/oMIJ
SUCHAUD ROMAIN Sylvie  cDD  Pôle formation/carrefour des étudiants
TARRADE Julien  APPreNtI  Sce coM UNIVerSIte
THOMAS Debora  tcH  FSt/XLIM
TIBLE Annabel  ASSocAe  DGSA-DrH
TROUBAT tony  cDD   MeDecINe PHArMAcIe
TUREAU Muriel  cDD  Pôle formation/carrefour des étudiants
URROZ Julie  cDD   FSt
VERGER Perrine  cDD  eNSIL
VIEVILLE Isabelle  AtrF  IUt
VIGNE Anouck  MAG  Pôle Documentation

NOM PRÉNOM CatÉgORiE aNCiENNE aFF. NOUVELLE aFFECtatiON

AYMAT Annie SAeNeS FDSe Lycée Darnet St-Yrieix-La-Perche
BARBE Jacky conservateur Pôle Doc.  ScD Université d’Avignon 
BIGNAUD Michèle ADJeNeS Pôle recherche retraite 
BIGOURIE Serge AtrF Méd.-Pharma. retraite 
CEDET-CONDEROLLE  Hélène SAeNeS eNSIL  rectorat Académie de bordeaux
CHABRELIE Marie-Laure ADJeNeS FSt Lycée cabanis brive
GORCE Muriel ADJeNeS FSt rectorat Académie de Limoges
LAFOREST Nathalie AAe Services cent. Lycée Professionnel Marcel Pagnol
LANSAC Yves bIbAS Pôle Doc. ScD Acad. de créteil / devenu Prof. des ec. au 01/09/2015

LEYMARIE Maxime Atec eSPe  retraite 
LISSART Marie conservateur Pôle Doc. ScD Université de Perpignan 
MARSAC Muriel ADJeNeS FSt rectorat Académie de Limoges
MERABET Martine bIbAS Pôle Doc. ScD retraite 
PASOUNAUD Nicole AtrF Méd.-Pharma. retraite 
POREZ Delphine AAe Services cent. congé formation rennes au 14/09/2015
MIGNATON chantal AtrF IUt retraite

aCCUEiL PERSONNELS BiatSS / RENtRÉE

NOM  PRENOM  gRaDE

ADENIS Jean Paul  PU-PH
BACH  emmanuelle  PrAG
BERGER  thierry  Pr
BONNAUD  François  PU-PH
BUXERAUD  Jacques  Pr
CAVAGNAC  Michel  Pr
COUDERT  Gérard Prce
DAHM  rebecca  PrAG
DELAGE  christiane  Pr
FAUCON  Laure McF
GOUGUET  J.-Jacques  Pr
LANCON  bertrand  Pr
MANDACHE  Manuela  MCF
MERLE  Louis  PU-PH
PEDEBIDEAU  Françoise  Prce
PLANKEELE  catherine  PrAG
PLATEAU  Patrick  PrAG
RODRIGUES  Judite  PrAG
SIMON  Alain  McF
TEXIER  Pascal  Pr 
VINSON  Martine  PrAG

DÉPaRtS RENtRÉE 2015 / 2016

DÉPaRt PERSONNELS BiatSS / RENtRÉE



10 11

traCt

réorientation 
70�#%%1/2#)0'/'06�
6176�#7�.10)�&'�.Ŧ#00Ǻ'
A travers plusieurs dispositifs, le Carrefour des étudiants accompagne, tout au long de 
NŦCPPȕG��NGU�ȕVWFKCPVU�SWK�UQWJCKVGPV�EJCPIGT�FŦQTKGPVCVKQP�GP�NGU�CKFCPV�Ȍ�EJQKUKT�WPG�
PQWXGNNG�ƒNKȔTG�FŦȕVWFGU�GV�QW�NGWT�RTQRQUCPV�FG�FȕEQWXTKT�FGU�OȕVKGTU��&GU�RQUUKDKNKVȕU�FG�
réorientation sont proposées en cours d’année vers tout type de formation adaptée aux 
RTQƒNU�FGU�ȕVWFKCPVU�
$65��%#2��$2,'25��GVE��

- Le DU REAGIR : Début de sessions le 2 novembre et le 1er février. Ce dispositif combine 
WP�FKRNȟOG�GV�WP�CEEQORCIPGOGPV�RCT�FGU�RTQHGUUKQPPGNU�CƒP�FŦCKFGT�NŦȕVWFKCPV�Ȍ�DȎVKT�WP�
nouveau projet. 2 sessions : 30 places par session. 

- La semaine de la réorientation du 2 au 9 décembre permet aux étudiants de l’Université de 
UG�TȕQTKGPVGT�FȔU�NG�UGEQPF�UGOGUVTG�XGTU�FŦCWVTGU�ƒNKȔTGU�
$65��$65#��GVE���

- Les métiers passions : l’Université de Limoges et la Chambre Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat proposent de découvrir les métiers de l’artisanat : immersion en CFA les 10 
décembre, 21 janvier, 3 mars.

- Atelier de réorientation spécial PACES : janvier - juin

Renseignements : Carrefour des étudiants, 05 55 14 90 70

l i m o u s i n  u n i v e r s i t é  n °  1 1 8
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iLFoMEr
premiers diplômés 

La première promotion d’étudiants en 
GTIQVJȕTCRKG�FG�NŦ+.(1/'4�
+PUVKVWV�.KOQWUKP�
de Formation aux Métiers de la Réadaptation) 
GUV�UQTVKG�FKRNȟOȕG�NG���LWKNNGV������
C’est la Direction régionale de la jeunesse et 
FGU�URQTVU�SWK�C�TGOKU�NGU�FKRNȟOGU�FŦ'VCV�CWZ�
étudiants, en présence de représentants de la 
Région Limousin, de l’ARS, et de l’Université de 
.KOQIGU�����ȕVWFKCPVU�QPV�TGȓW�NGWT�FKRNȟOG�
d’Etat et leur grade de licence. 19 sont issus du 
Limousin dont 12 de la Haute-Vienne, 7 hors 
Limousin mais 3 de la future grande région.
'P�VGTOGU�FŦGORNQ[CDKNKVȕ��WPG�GPSWȖVG�GUV�GP�
cours mais d’ores et déjà 11 embauches (42%) 
QPV�ȕVȕ�EQPƒTOȕGU�Ȍ�EG�LQWT��UCEJCPV�SWG�NGU�
2/3 se font en Limousin. 2 étudiants continuent 
leurs études (1 master en ergonomie et un 
FKRNȟOG�GP�CRRCTGKNNCIG���%GV�KPUVKVWV�UŦGUV�
ouvert à l’Université de Limoges en 2012, à 
l’initiative du Conseil Régional du Limousin et 
en partenariat avec le CHU, pour répondre à un 
besoin accru en professionnels de santé dans 
le secteur d’aide à la personne. Il accueille des 
étudiants orthophonistes, ergothérapeutes et 
masseurs-kinésithérapeutes.

tECH’UP
un fonctionnement en mode projet 
pour une transition en douceur 

TECH’UP, expérimenté dans le département 
/GUWTGU�2J[UKSWGU�FG�NŦ+76�FW�.KOQWUKP��
est un dispositif d’accompagnement initié 
dès le début du 1er semestre. Il s’appuie sur 
NC�TȕCNKUCVKQP�FŦWP�KPUVTWOGPV�FG�OGUWTG�SWK�
rend nécessaire l’apprentissage des notions 
du semestre. Le fonctionnement en mode 
projet facilite la transition du lycée à l’université 
et donne du sens et de la cohérence aux 
EQPPCKUUCPEGU�SWK�UQPV�KOOȕFKCVGOGPV�
réinvesties dans une réalisation concrète.
Par ailleurs, l’utilisation des ressources TICE 
mises à disposition dans le cadre de TECH’UP 
développe l’autonomie des étudiants et 
permet le suivi de leur travail. Une réussite à 
généraliser !

Contact : Frédéric Tron (frederic.tron@unilim.fr)

 

UNitoriaLE
trouver un stage dans une collectivité

L’Université de Limoges et l’Union Régionale 
Limousin du Syndicat National des Directeurs 
Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT), ont renouvelé leur convention de 
RCTVGPCTKCV�k�7PKVQTKCNG�z�NG����LWKNNGV�FGTPKGT�
au Carrefour des étudiants. Son objectif : 
rapprocher les étudiants et le monde des 
Collectivités Territoriales et promouvoir leurs 
métiers dans le cadre d’une démarche de 
RTQHGUUKQPPCNKUCVKQP�FGU�ƒNKȔTGU��
&CPU�EGVVG�QRVKSWG�GUV�QTICPKUȕG�EJCSWG�
année une Rencontre Unitoriale permettant à 
de nombreux étudiants de niveau Master et 
Licence de l’Université de trouver un stage au 
sein de ces structures. Les stages proposés 
correspondent à des projets de haut niveau : 
réalisation du Diagnostic Territorial, assistance 
au développement des Routes Mondiales de la 
%ȕTCOKSWG��ȕVWFG�UWT�NC�FGPUKƒECVKQP�GP�\QPG�
WTDCKPG��EJCTIȕ
G��FG�OKUUKQP�k�#IGPFC����z��
assistant(e) de communication… L’expertise 
des étudiants permet en effet aux Collectivités 
Territoriales de la Région de développer de 
PQWXGCWZ�RTQLGVU��GV�NGU�ȕVWFKCPVU�DȕPȕƒEKGPV�
en contrepartie d’un accompagnement de 
SWCNKVȕ�GV�FŦWPG�GZRȕTKGPEG�RTQHGUUKQPPGNNG�
valorisante favorisant leur intégration sur le 
marché du travail. 
La prochaine Rencontre Unitoriale se déroulera 
le jeudi 26 novembre 2015 au Carrefour des 
étudiants (site des Jacobins).

Plus d’informations sur le site du Carrefour des 
étudiants www.carrefourdesetudiants.unilim.fr 
FCPU�NC�TWDTKSWG�k�6TQWXGT�UQP�5VCIG�z�QW�RCT�
téléphone en contactant la Plate-forme Insertion 
2TQHGUUKQPPGNNG�CW���ş��ş��ş��ş��

iUt tC
1er prix du challenge destination 
entreprise Post Bac

Les étudiants de l’Année Spéciale du 
FȕRCTVGOGPV�6GEJPKSWGU�FG�%QOOGTEKCNKUCVKQP�
(TC) de l’IUT du Limousin ont remporté en 
LWKP�NC�ƒPCNG�FȕRCTVGOGPVCNG�GV�TȕIKQPCNG�FW�
Challenge Post-Bac de création d’entreprise. 
%G�RTQLGV�FG�ETȕCVKQP�FŦGPVTGRTKUG�ƒEVKXG�GUV�
KPVȕITȕ�CW�EWTUWU�FG�EGU�ȕVWFKCPVU�CƒP�FG�
les sensibiliser à l’entrepreneuriat. Par ce 
biais, l’Association Limousine des Challenges 
cherche à favoriser les liens entre le monde 
de l’enseignement et celui de l’entreprise, mais 
ȕICNGOGPV�Ȍ�CKFGT�NGU�ȕVWFKCPVU�Ȍ�FȕƒPKT�NGWT�
projet professionnel.
Les étudiants TC obtiennent : le 1er prix du 
développement durable Land’Art (création de 
RC[UCIGU�CTVKUVKSWGU���NG�1er prix du Challenge 
Post-Bac FUNECO87 (Pompes funèbres low-
cost) et le 2e prix Connect Your Car (installation 
FG�DQTPGU�ȕNGEVTKSWGU��
.QTU�FG�NC�ƒPCNG�TȕIKQPCNG����ȕVWFKCPVGU�FW�
ITQWRG�FG�RTQLGV�(70'%1���QPV�TGORQTVȕ�NG�
1er prix du Challenge Post-Bac. Les lauréats 
auront la chance de se rendre à l’Exposition 
Universelle de Milan à l’automne.

LE dU rEaGir* 

un programme de formation enrichi

Le DU REAGIR a été créé par l’Université 
de Limoges en 2001, avec le soutien de la 
Région Limousin. Ce dispositif propose aux 
ȕVWFKCPVU��SWK�UG�VTQWXGPV�GP�FKHƒEWNVȕ�FCPU�
NŦGPUGKIPGOGPV�UWRȕTKGWT��QW�SWK�UQWJCKVGPV�UG�
réorienter, d’élaborer un nouveau projet d’étude 
et/ou professionnel.
'P�LCPXKGT�������NC�OCSWGVVG�FG�NC�HQTOCVKQP�
C�UWDK�FGU�OQFKƒECVKQPU�KPFWKVGU�RCT�NC�
nouvelle règlementation sur les stages. Ainsi, le 
programme a été enrichi de nouveaux ateliers 
ayant pour objectif la diffusion de l’esprit 
d’entreprendre, une sensibilisation à la mobilité, 
une aide à la réussite de futures études 

FKUEWUUKQPU�GP�CPINCKU��RTCVKSWGU�PWOȕTKSWGU��
HTCPȓCKU���%GU�OQFKƒECVKQPU�UQPV�ȕICNGOGPV�
NŦQEECUKQP�FŦCORNKƒGT�NGU�FȕEQWXGTVGU�OȕVKGTU�
et formations et d’approfondir le bilan de stage.     
Le Carrefour des étudiants accueillera 
dorénavant 2 sessions de 30 élèves. Elles 
débuteront en novembre et en janvier pour une 
durée de 16 semaines (8 de cours, 6 de stage 2 
de cours).
Depuis sa création, plus de 700 élèves ou 
étudiants ont pu entrer dans ce dispositif et 
DȕPȕƒEKGT�FG�EQPUGKNU�GV�FŦCKFG�RQWT�TGFȕƒPKT�
leur projet professionnel. 

* « Renforcer son Employabilité Autonomie Gestion de 
NŦ+PHQTOCVKQP�GV�4ȕUGCWZ�2TQHGUUKQPPGNU�z



13

Nao CHaLLENGE  
l’ensil remporte le prix de l’équipe 
féminine

Pour la deuxième année consécutive, les 
étudiants du Club Robotik de l’ENSIL ont 
collaboré avec les élèves du lycée Turgot de 
.KOQIGU�GV�CRRQTVȕ�NGWT�UQWVKGP�VGEJPKSWG�RQWT�
leur participation au Nao Challenge, organisé 
par Alderbaran sur le campus de l’ENS Cachan 
NG���LWKP�������.ŦQDLGEVKH�ȕVCKV�SWG�NG�RGVKV�TQDQV�
humanoïde Nao réalise différentes épreuves. 
%KPS�VGUVU�EQORQUGPV�NG�0#1�%JCNNGPIG��.G�
groupe limougeaud a remporté le prix de 
NŦȕSWKRG�HȕOKPKPG�

La tHèSE… Et aPrèS ? 
2e édition de la manifestation sur 
l’insertion professionnelle des docteurs 

La nouvelle édition de la manifestation sur 
l’insertion professionnelle des docteurs : « Le 
FQEVQTCV���ȕNCTIKT�NG�EJCOR�FGU�RQUUKDNGU�z�UŦGUV�
tenue le 1er juillet dernier.
Les perspectives professionnelles des 
docteurs ont ainsi été abordées au travers de 
EQPHȕTGPEGU�GV�FŦCVGNKGTU�UWT�FGU�VJȕOCVKSWGU�
FKXGTUGU�VGNNGU�SWG�NC�HQPEVKQP�RWDNKSWG��NGU�XQKZ�
d’accès aux métiers d’enseignant-chercheur 
et chercheur, le post doctorat ou encore les 
fonctions accessibles aux docteurs dans le 
secteur privé.
'PXKTQP����FQEVQTCPVU�GV�FQEVGWTU�FKRNȟOȕU�FG�
l’établissement étaient présents.
%GVVG�LQWTPȕG�UŦGUV�ENȟVWTȕG�RCT�NC�TGOKUG�FW�
kşRTKZ�RWDNKE�z�FW�EQPEQWTU�/C�VJȔUG�GP����U�
Ce concours consistait, pour les doctorants des 
Université de Limoges, Poitiers, La Rochelle, 
1TNȕCPU�GV�6QWTU�FȕUKTGWZ�FG�UG�RTȖVGT�Ȍ�
l’exercice, à présenter en 3 minutes leur sujet 
de recherche, en termes simples, à destination 
du grand public.
5QƒCP�)QWFLKN��FQEVQTCPV�Ȍ�NŦWPKXGTUKVȕ�FG�6QWTU��
a été plébiscité par les internautes et s’est 
ainsi vu remettre le prix public à l’Université 
de Limoges, établissement organisateur du 
concours l’an prochain.

l i m o u s i n  u n i v e r s i t é  n °  1 1 8

sort ie de secours

Pass Culture : ateliers et tariFs 
réduits Pour les sPeCtaCles
#RTȔU�NGU�EQWTU�Ȍ�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU��NC�XKG�ȕVWFKCPVG�GUV�RNGKPG�FŦQRRQTVWPKVȕUş��
une multitude de manifestations et d’activités culturelles animent les campus et 
NGU�UQKTȕGU��.Ŧ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�GPEQWTCIG�NC�RTCVKSWG��NŦCEEȔU�CWZ�CEVKXKVȕU�
CTVKUVKSWGU�GV�EWNVWTGNNGU�GV�NŦKPKVKCVKXG�ȕVWFKCPVG��#XGE�NG�2CUU�%WNVWTG��NGU�ȕVWFKCPVU�
RGWXGPV�HTȕSWGPVGT�NGU�CVGNKGTU�FG�RTCVKSWG�CTVKUVKSWG�GV�EWNVWTGNNG��GV�CUUKUVGT�Ȍ�FG�
nombreux spectacles.
.GU�CVGNKGTU�CTVKUVKSWGU�RTQRQUȕU�HQPV�NŦQDLGV�FG�UȕCPEGU�JGDFQOCFCKTGU�FQPV�
EGTVCKPGU�RGTOGVVGPV�NC�XCNKFCVKQP�FG�NC�RTCVKSWG�OWUKECNG�UQWU�HQTOG�FŦQRVKQP�
QW�FG�DQPWU���EJ�WT��QTEJGUVTG��CTVU�RNCUVKSWGU��DKI�DCPF��EKTSWG��VJȕȎVTG��\WODC��
danse contemporaine, écriture, arts dans les soins, création sonore, éveil aux 
UQPU�GV�TȕUQPCPEG�FGU�ƒDTGU�XȕIȕVCNGU��KPKVKCVKQP�Ȍ�NC�RCNȕQITCRJKG�OWUKECNG�GV�FW�
moyen âge et initiation aux premières polyphonies. Le service culturel de l’université 
programme aussi des évènements culturels tout au long de l’année, construits 
avec les étudiants, les enseignants et les institutions culturelles du territoire et 
crée également des évènements interuniversitaires. Retrouvez le guide et l’agenda 
EWNVWTGN�UWT�NG�UKVG�YYY�WPKNKO�HT��TWDTKSWG���XKG�RTCVKSWG�

%QPVCEV�UGTXKEG�EWNVWTGN������ş��ş��ş��ş��

guide 
culturel 
2015/2016

Service culturel de l’Université de Limoges

Pass
Culture

Service culturel de l’Université de Limoges

2015/2016
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Comment êtes-vous arrivée à l’université de 
limoges ?
,ŦCK�GW�NC�EJCPEG�SWŦWPG�FG�OGU�RTQHGUUGWTU�
EQPPCKUUG�DKGP�NG�2T��4CEJKFC�<GTTQWMK�SWK�
travaille au LCSN. Je suis venue dans le cadre 
d’un stage volontaire de 4 mois subventionné 
par le Québec. Je me suis plue ici et j’ai accepté 
un sujet de thèse en co-tutelle entre l’Université 
de Limoges et l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Ma thèse porte sur les semi-
EQPFWEVGWTU�QTICPKSWGU�GV�RNWU�RTȕEKUȕOGPV�
UWT�NŦȕNGEVTQPKSWG�QTICPKSWG�GV�NG�RCRKGT�CƒP�
SWG�EGNC�UQKV�NG�RNWU�TGE[ENCDNG�RQUUKDNG�

Comment se passe votre thèse en co-tutelle ? 
Je fais la moitié de ma thèse ici et l’autre moitié 
au Québec. Je voyage tous les 6 mois ! Depuis 
mon premier déplacement, l’Université et la 
Ville de Limoges sont maintenant très connues 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ces 
deux villes se ressemblent beaucoup - par leur 
taille, leur géographie et leur démographie – et 
TGPEQPVTGPV�FGU�RTQDNȕOCVKSWGU�FG�TGEJGTEJG�
communes. Cela s’est notamment traduit 
par la création d’une chaire d’excellence 
internationale ressources forestières et usages 
du bois. Il y a de plus en plus d’échanges. Je 
RGPUG�SWG�EGU�FGWZ�WPKXGTUKVȕU�QPV�DGCWEQWR�
à faire ensemble – parler la même langue 
est un atout supplémentaire. Je voulais aussi 
remercier l’Université de Limoges car j’ai pu 
DȕPȕƒEKGT�FŦWPG�DQWTUG�FG�EQ�VWVGNNG�CVVTKDWȕG�
par l’université et la Région Limousin.

Quelle est votre conception de la 
francophonie ? 
La francophonie est avant toute chose une 
NCPIWG�SWK�VKTG�UC�TKEJGUUG�FG�UC�FKXGTUKVȕ�
culturelle. Nous en rigolons d’ailleurs. Depuis, 
j’ai un peu perdu mon accent mais je ne me 
faisais pas bien comprendre. Nous parlons 
pourtant la même langue ! Il existe aussi 
beaucoup de traduction franco-française 
GPVTG�NG�HTCPȓCKU�SWȕDȕEQKU�GV�EGNWK�FŦKEK��2CT�
GZGORNG��KN�[�C�EGTVCKPGU�GZRTGUUKQPU��SWG�NŦQP�
C�FȤ�OG�VTCFWKTG�EQOOG�pousser mémé dans 
les orties ! Nous avons aussi des expressions 

VTȔU�OCTTCPVGU��.GU�SWȕDȕEQKU�QPV�NC�TȕRWVCVKQP�
de faire beaucoup d’anglicisme pourtant 
PQWU�RCTSWQPU�FCPU�WP�UVCVKQPPGOGPV�SWCPF�
vous stationnez dans un parking. Il est beau 
d’apprendre toutes les nuances du français.

Que pensez-vous du carrefour des 
francophonies – initiative portée notamment 
par l’université de limoges ? 
C’est une très bonne initiative car cela serait 
DKGP�SWG�NC�(TCPEG�TC[QPPG�GP�VGTOGU�FG�
francophonie. Au Canada, il existe des conflits 
entre francophones et anglophones dans le 
milieu secondaire. Je me rappelle d’étudiantes 
KUUWGU�FŦWPG�OKPQTKVȕ�HTCPEQRJQPG�SWK�
subissaient même des représailles. Nous 
avons le devoir de préserver et privilégier le 
français. Au Québec, tout est francophone. 
Par exemple, les magasins n’ont pas le droit 
de porter un nom anglais. Les publicités en 
HTCPȓCKU�RQTVGPV�DGCWEQWR�RNWU�SWG�EGNNGU�GP�
CPINCKU��0QWU�GP�UQOOGU�VTȔU�ƒGTU��%ŦGUV�WPG�
SWGUVKQP�FŦCHƒTOCVKQP�KFGPVKVCKTG��

Propos recueillis par Candice Malagnoux

Jihane Ismaïli : 
« il est beau d’apprendre toutes 
les nuances du français »

légende photo :
Jihane soutiendra sa thèse en décembre 2015 au 
Canada. Elle espère ensuite poursuivre sa route aux 
Etats-Unis, en Chine ou au Japon avec toujours pour 
leitmotiv de découvrir la recherche à l’international.

&QEVQTCPVG�SWȕDȕEQKUG�CW�UGKP�FW�.CDQTCVQKTG�FG�%JKOKG�FGU�5WDUVCPEGU�0CVWTGNNGU�
(LCSN) de l’Université de Limoges, Jihane Ismaïli nous parle de son parcours mêlé 
FŦCPINCKU�GV�FG�HTCPȓCKU��'NNG�PQWU�GZRNKSWG�SWŦKN�GUV�WP�FGXQKT�FG�RTȕUGTXGT�NC�NCPIWG�
française au Québec. Cernée par les anglophones, la francophonie y est un véritable 
symbole identitaire !
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.G���CXTKN�������NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�
Limoges, le Conseil Régional et 
l’AVRUL (Agence de Valorisation 
de la Recherche Universitaire du 
Limousin) ont désigné les lauréats 
de la 12e édition du concours 
Jean-Claude Cassaing. 

Gabriel Servera Vives
L’histoire-géo 
appliquée 
à l’entrepreneuriat
Gabriel Servera Vives a reçu le prix 
de l’entrepreneuriat pour sa thèse 
kş&[PCOKSWG�JQNQEȔPG�FW�RC[UCIG�GV�
OQDKNKVȕU�FGU�RTCVKSWGU�VGTTKVQTKCNGU�CW�
OQPV�.Q\ȔTG�
/CUUKH�EGPVTCN��(TCPEG�ş��
approche paléo-environnementale 
multi-indicateurs à haute résolution 
URCVKQ�VGORQTGNNGşz��TȕCNKUȕG�CW�UGKP�FG�
)'1.#$��.G�RTKZ�FG�NŦGPVTGRTGPGWTKCV�
est remis par l’AVRUL et encourage les 
travaux de thèses pouvant déboucher 
sur une création d’activité à fort 
KORCEV�UQEKQ�ȕEQPQOKSWG�

 Quel est l’objet de votre thèse ?
J’ai réalisé une thèse en co-tutelle avec 
l’Université de Limoges et l’Université de 
Barcelone. C’est une thèse d’histoire et 
géographie sur l’étude du paysage du Mont- 
.Q\ȔTG�FW�PȕQNKVJKSWG�LWUSWŦȌ�CWLQWTFŦJWK�
– soit 8 millénaires ! J’ai étudié comment le 
Mont-Lozère a été façonné – notamment 
RCT�NŦCITQRCUVQTCNKUOG�SWK�NWK�C�RGTOKU�FŦȖVTG�
ENCUUȕ�CW�RCVTKOQKPG�OQPFKCN�FG�NŦ70'5%1��
Cette thèse s’inscrit dans un projet collectif 
international de recherche - le PCR Mont-
.Q\ȔTG�FKTKIȕ�RCT�2JKNKRRG�#NNȕG��%ŦGUV�NWK�SWK�
m’a permis de croiser mes données avec de 
nombreux collègues : historiens, géographes, 
géochimistes, archéologues… 

 Quel effet cela fait-il de recevoir ce prix ?
Je n’y comptais pas du tout ! C’est une très 
DGNNG�UWTRTKUG��%ŦGUV�FŦCWVCPV�RNWU�ITCVKƒCPV�
SWG�LŦCK�ICIPȕ�NG�RTKZ�FG�NŦGPVTGRTGPGWTKCV��EG�
SWK�PŦGUV�RCU�EQWTCPV�GP�UEKGPEGU�JWOCKPGU�GV�
sociales ou encore en archéologie.

 Quels sont vos projets professionnels ?
En ce moment, je suis free-lance et propose 
FGU�RTGUVCVKQPU�FŦȕVWFGU�RCN[PQNQIKSWGU�Ţ�
étude des pollens fossiles préservés dans 
NGU�UȕFKOGPVU���RQWT�FKHHȕTGPVGU�ȕSWKRGU�
de recherche et archéologues. Ces études 
permettent de connaître l’évolution de la 
végétation et les plantes utilisées par les 
sociétés passées. J’ai également dans 
NŦKFȕG�FG�OQPVGT�WPG�GPVTGRTKUG�URKP�QHH�SWK�

EQOOGTEKCNKUG�NGU�EQPPCKUUCPEGU�VGEJPKSWGU�
GV�UEKGPVKƒSWGU�KUUWGU�FGU�NCDQTCVQKTGU�RWDNKEU�
avec d’autres collègues. Je postule aussi à des 
projets de post-doc notamment un aux îles 
Baléares.

 

 Que souhaiteriez-vous dire à ceux qui sont 
tentés par le doctorat ?
Je le conseillerais s’ils sont passionnés. C’est 
un travail dur mais très satisfaisant. La thèse 
est le projet professionnel personnel le plus 
important de sa vie.

Propos recueillis par Candice Malagnoux

i n n o v a t i o n
r e C H e r C H e
&  t r a v a u X

Trois étudiants récompensés pour leur thèse
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Sophie Desmoulin 

Albert Londres et 
le grand reportage
a reçu le prix de thèse pour ses 
travaux en littérature française : 
«Albert Londres et le grand reportage, 
CWVQRUKG�FŦWP�O[VJG�z��OGPȕU�CW�
UGKP�FG�NŦȕSWKRG�'URCEGU�*WOCKPU�GV�
Interactions Culturelles (EHIC).
Le prix de thèse, remis par l’Université 
de Limoges, récompense les aspects 
UEKGPVKƒSWGU�FGU�VTCXCWZ�FG�VJȔUG�GV�
NC�ECRCEKVȕ�FW�FQEVGWT�Ȍ�EQOOWPKSWGT�
UWT�UGU�VTCXCWZ�UEKGPVKƒSWGU�Ȍ�WP�
public non-spécialiste.

 Quel effet cela vous fait-il de recevoir 
un tel  prix ? 
Je ne m’y attendais pas du tout. J’étais 
XTCKOGPV�EQPVGPVG�SWG�NC�TGEJGTEJG�GP�
lettres soit valorisée par l’université car il est 
RCTHQKU�FKHƒEKNG�FG�HCKTG�GPVGPFTG�Ȍ�NŦQRKPKQP�
EQOOWPG�SWG�PQWU�UQOOGU�FG�k�XTCKU�z�
EJGTEJGWTU�GV�SWG�PQVTG�FȕOCTEJG�GUV�VQWV�
CWUUK�UEKGPVKƒSWG�GV�TKIQWTGWUG�SWG�EGNNG�FGU�
UEKGPEGU�FKVGU�k�FWTGU�z��0QWU�RTGPQPU�WP�QDLGV�
de recherche – pour nous, ce sont souvent des 
VGZVGU�Ţ�GV�CRRNKSWQPU�FGU�RTQVQEQNGU�RQWT�
l’analyser. Nous validons ou invalidons des 
J[RQVJȔUGU�GV�VQWV�EG�SWG�PQWU�FȕOQPVTQPU�
GUV�UEKGPVKƒSWGOGPV�XȕTKƒCDNG��
'V�RWKU��NG�HCKV�SWG�NŦWPKXGTUKVȕ�CKV�EJQKUK�FG�
récompenser une thèse sur un journaliste 
compte tenu des évènements récents est un 
beau symbole.

 Quels sont aujourd’hui vos projets 
professionnels ?
Durant ma thèse, j’ai pu échanger avec le prix 
Albert-Londres. Ils m’ont permis d’exploiter 
les archives, ses documents privés et de les 

reproduire. À l’initiative de Bernard Cahier, un 
comité Albert Londres en collaboration avec ce 
prix et d’autres chercheurs est en train de voir 
le jour. Nous souhaiterions publier une revue 
SWK�FQPPGTCKV�NŦCEVWCNKVȕ�FŦ#NDGTV�.QPFTGU�GV�
rassemblerait des articles le concernant. J’ai 
aussi le projet de publier ma thèse, je participe 
actuellement au prix Le Monde de la recherche 
universitaire et souhaiterais poursuivre ma 
carrière à l’université.

 Que souhaiteriez-vous dire à ceux qui sont 
tentés par le doctorat ?
,G�NGU�GPEQWTCIGTCK�Ȍ�EQPFKVKQP�SWŦKNU�UCEJGPV�
DKGP�FCPU�SWQK�KNU�UŦGPICIGPV��+N�HCWV�ȖVTG�
EQPUEKGPV�SWG�EGNC�FGOCPFG�WP�KPXGUVKUUGOGPV�
et des efforts très importants. Au début, je n’ai 
RCU�OGUWTȕ�NŦGZKIGPEG�SWG�EGNC�KORNKSWCKVŰ�
1P�CRRTGPF�DGCWEQWR�GV�EŦGUV�WPG�ȕPQTOG�
UCVKUHCEVKQP�FG�NC�ƒPKT��0QWU�CXQPU�DGUQKP�FG�
thèses en lettres et sciences humaines. Nous 
CRRQTVQPU�SWGNSWG�EJQUG��0QWU�RTGPQPU�FW�
temps pour penser et analyser la société – cela 
me semble essentiel.

Propos recueillis par Candice Malagnoux 

Marie Lasgorceix 

Améliorer les 
implants osseux
a obtenu le prix de l’innovation 
pour sa thèse « Mise en forme par 
microstéréolithographie et frittage de 
EȕTCOKSWGU�OCETQ�OKETQ�RQTGWUGU�GP�
hydroxyapatite silicatée et évaluation 
DKQNQIKSWG�z�OGPȕG�CW�UGKP�FW�52%65��
Le prix de l’innovation est remis par 
le Conseil Régional du Limousin et 
récompense l’originalité des travaux 
de thèse selon plusieurs critères : 
innovation, nouvelles applications 
VGEJPKSWGU��PQWXGCWZ�EJCORU�FG�
recherche, création d’entreprises.

 Quel est l’objet de votre thèse ? 
Le secteur médical représente un champ 
d’application important dans le domaine des 
OCVȕTKCWZ��FQPV�LG�UWKU�KUUWG��1P�EQPUVCVG�WPG�
recrudescence importante des traumatismes 
osseux. L’ingénierie des tissus osseux 
présente donc un besoin de développement 
et d’innovation en sciences des matériaux. 
En cas de perte osseuse importante, le 
processus naturel de remodelage osseux ne 
permet pas la restauration complète des tissus 
GPFQOOCIȕU��1P�C�FQPE�RCTHQKU�TGEQWTU�Ȍ�
FGU�UWDUVKVWVKQPU�QUUGWUGU��.C�VGEJPKSWG�NC�
plus répandue consiste à prélever un greffon 

sur le patient lui-même, mais le prélèvement 
du greffon constitue une source de douleur 
supplémentaire pour le patient et la forme 
du greffon n’est pas forcément adaptée au 
FȕHCWV��.C�FGWZKȔOG�VGEJPKSWG�EQPUKUVG�Ȍ�
combler les défauts osseux avec des implants 
U[PVJȕVKSWGU�RQTGWZ�SWK�UGTXGPV�FG�UWRRQTV�Ȍ�
NC�TGRQWUUG�QUUGWUG��%ŦGUV�NȌ�SWŦKPVGTXKGPPGPV�
NGU�OCVȕTKCWZ��+N�GZKUVG�FGU�EȕTCOKSWGU�
DKQEQORCVKDNGU�SWK�QPV�NC�ECRCEKVȕ�FG�EQPFWKTG�
la repousse osseuse à leur surface de par 
NGWT�EQORQUKVKQP�EJKOKSWG�RTQEJG�FG�EGNNG�FW�
OKPȕTCN�QUUGWZ��.GU��UWDUVKVWVU�GP�EȕTCOKSWG�
présentent également des limitations. J’ai 
donc travaillé sur l’amélioration de l’intégration 
DKQNQIKSWG�FG�EGU�KORNCPVU�RQTGWZ�GP�
EȕTCOKSWG�GP�OQFKƒCPV�NGWT�EQORQUKVKQP�
EJKOKSWG�GV�NGWT�CTEJKVGEVWTG�

 Quel effet cela fait-il de recevoir ce prix ? 
Je suis très étonnée. C’est une belle 
reconnaissance d’un très long travail 
pluridisciplinaire avec le concours de 
nombreuses personnes

 Quels sont vos projets professionnels ?
J’ai terminé un post-doctorat, toujours au 
sein du laboratoire SPCTS. Je suis partie en 
$GNIKSWG�TȕRQPFTG�Ȍ�WP�CRRGN�FŦQHHTGU�RQWT�
OQPVGT�WP�RTQLGV�FG�TGEJGTEJG�SWK�EQTTGURQPF�
GZCEVGOGPV�Ȍ�EG�SWG�LŦCK�GPXKG�FG�HCKTG��%ŦGUV�
un projet dans le même domaine – visant 
également à améliorer la performance 
DKQNQIKSWG�FGU�KORNCPVU�QUUGWZ���OCKU�CXGE�
d’autres méthodes de mises en forme. Si 
cela se concrétise, de nombreux partenaires 
régionaux, nationaux et internationaux 
interviendront ! Parmi eux, la Région Limousin 
et en particulier le Laboratoire SPCTS.

 Quel conseil donneriez-vous à ceux qui 
sont tentés par le doctorat ?
Il faut être très intéressé par son sujet. Il ne 
faut pas hésiter à frapper aux bonnes portes, 
EQOOWPKSWGT�GV�RCTVCIGT�UGU�KFȕGU�CXGE�NG�
plus de monde possible !

Propos recueillis par Candice Malagnoux
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25 septembre   
La Nuit des chercheurs
à Limoges

La fondation partenariale de l’Université de 
Limoges organisait pour la seconde fois la Nuit 
européenne des chercheurs, le 25 septembre 
dernier en centre-ville de Limoges. Un 
ȕXȕPGOGPV�HGUVKH��EQPXKXKCN�GV�EWNVWTGN�SWK�KPXKVG�
petits et grands à se rapprocher du monde des 
sciences, et, en particulier, de ses principaux 
acteurs, les chercheurs. Une occasion pour 
NGU�XKUKVGWTU�FG�FȕEQWXTKT�EG�SWK�UG�RCUUG�FCPU�
les laboratoires à travers le speed searching 
(rencontre avec des chercheurs autour 
d’un apéro) une exposition de portraits de 
chercheurs, une expérience sur l’économie des 
biens communs menée conjointement dans 
plusieurs villes de France, des conférences, et 
des spectacles.

LCTL 
un nouveau laboratoire 
commun entre le SPCTS 
et la Société CILAS

Le 10 juin, un nouveau Laboratoire Commun 
de Recherche a été inauguré à l’Université de 
Limoges. 

Ce laboratoire, intitulé « Laboratoire des 
%ȕTCOKSWGU�6TCPURCTGPVGU�RQWT�CRRNKECVKQP�
.CUGT�
.%6.��z��GUV�Pȕ�FW�TCRRTQEJGOGPV�GPVTG�
la société CILAS (Compagnie Industrielle 
des LASers) et le laboratoire SPCTS (Science 
FGU�2TQEȕFȕU�%ȕTCOKSWGU�GV�6TCKVGOGPVU�
de Surface), unité mixte de recherche CNRS-
Université de Limoges-ENSCI. 

Ces deux partenaires, CILAS et SPCTS, 
travaillent en synergie déjà depuis près de 
8 ans au développement de procédés de 
HCDTKECVKQP�FG�EȕTCOKSWGU�VTCPURCTGPVGU�Ȍ�
application laser. Plusieurs programmes de 
recherche communs ont jalonné cette période 
de collaboration. En partenariat avec une 
FK\CKPG�FG�EQNNCDQTCVGWTU�CECFȕOKSWGU�QW�
industriels, ces travaux ont déjà donné lieu à 
16 publications, 1 brevet et plus d’une trentaine 
de communications dans des congrès 
nationaux ou internationaux. Depuis 2007, ces 
collaborations sont à l’origine de nombreuses 
innovations dans le domaine des lasers à 
DCUG�FG�EȕTCOKSWGU�CXGE�NGU�RTGOKGTU�OKNKGWZ�
CORNKƒECVGWTU�k�EQORQUKVGU�z�GP�'WTQRG��NGU�
microlasers, les lasers bi-longueur d’onde... 
CILAS et le SPCTS ont souhaité mettre en 
place ce Laboratoire Commun de Recherche, 
pour inscrire leur stratégie de recherche en 
OCVKȔTG�FG�EȕTCOKSWGU�NCUGT�FCPU�NC�FWTȕG��
avec notamment pour principale motivation 
de développer des systèmes lasers aux 
performances accrues et /ou inédites. 

Le LCTL, doté d’un budget d’1 M€ sur 4 ans, 
va permettre à CILAS et au SPCTS de mettre 
en commun leurs compétences sur un lieu de 
travail dédié, localisé au Centre Européen de la 
%ȕTCOKSWG�Ȍ�.KOQIGU��$ȕPȕƒEKCPV�CKPUK�FŦWPG�
réactivité accrue, les travaux de recherche 
RNWTKFKUEKRNKPCKTGU�SWK�[�UGTQPV�OGPȕU�FQKXGPV�
conduire, d’une part à la synthèse de nouvelles 
EȕTCOKSWGU�VTCPURCTGPVGU�
ITGPCVU��QZ[FGU�FG�
lanthanides, etc.), et, d’autre part, à l’évaluation 
des performances laser de ces nouveaux 
EQORQUCPVU�QRVKSWGU��LWUSWŦCNQTU�KTTȕCNKUCDNGU�
avec les technologies liées à l’utilisation des 
cristaux. A terme, ces travaux pourraient bien 
révolutionner le monde des lasers…

 

XLim 
cap vers un traitement 
du cancer à partir des ondes 
ȕNGEVTQOCIPȕVKSWGU
Depuis deux ans, une équipe du groupe 
Bio-EPIX d’XLim de l’Université de Limoges 
travaille sur les possibilités curatives des 
ondes électromagnétiques appliquées au 
cancer du cerveau. 

Leurs travaux de recherche ont été récemment 
mis en lumière et récompensés lors des 
EQNNQSWGU�KPVGTPCVKQPCWZ�$KQ'%/�
#UKNQOCT���
%CNKHQTPKG��GV�'%$1������
/WPKEJ���#NNGOCIPG��

Lynn Carr, doctorante, a obtenu un prix 
récompensant ses travaux « Calcium-
independent disruption of microtubule growth 
HQNNQYKPI�PCPQUGEQPF�RWNUGF�GNGEVTKE�ƒGNF�
GZRQUWTG�KP�7���JWOCP�INKQDNCUVQOC�EGNNU�z�
NQTU�FW�EQNNQSWG�$KQ'%/�

David Moreau, également doctorant, a reçu le  
kş$GUV�QTCN�UVWFGPV�RCRGT�
4WPPGT�WR��z�RQWT�UC�
RTȕUGPVCVKQP�QTCNG�k�1RVKECN�OGCUWTGOGPV�QH�
temperature in biological cells under infrared 
NCUGT�NKIJV�GZRQUWTG�
¿������PO��z�NQTU�FW�
EQNNQSWG�'%$1������

Pour le moment, leurs travaux de recherche 
RQTVGPV�WPKSWGOGPV�UWT�NG�VTCKVGOGPV�FW�
cancer du cerveau mais ils offrent de nouvelles 
perspectives pour le traitement d’autres 
cancers.
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k�.C�(TCPEG�GV�PQVCOOGPV�NŦ1/+,�%4+&'#7�Ȍ�.KOQIGU�UQPV�XWU�EQOOG�
des références en droit de l’environnement - offre de formations, fonds 
documentaire, travaux de recherche, rayonnement mondial, il y a une vraie 
ECTVG�Ȍ�LQWGT�RQWT�.KOQIGU�FCPU�EG�FQOCKPGşz�
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 Quelle était le thème de cette conférence ?
C’était la 3eme�EQPHȕTGPEG�OQPFKCNG�UWT�NC�TȕFWEVKQP�FGU�TKUSWGU�FG�
ECVCUVTQRJGU�QTICPKUȕG�UQWU�NŦȕIKFG�FG�NŦ107�FW����CW����OCTU�Ȍ�5GPFCț�
au Japon.

 Quels en étaient les participants ?
Environ 1500 diplomates dont 150 chefs d’Etats et de gouvernement. Il y 
CXCKV�ȕICNGOGPV�RTȔU�FG������RGTUQPPGU�KUUWGU�FG�NC�UQEKȕVȕ�EKXKNG���10)��
associations, délégations…

�3WGNU�GPLGWZ�[�QPV�LWUVKƒȕ�NC�RCTVKEKRCVKQP�FW�%4+&'#7�!
0QWU�CVVCEJQPU�DGCWEQWR�FŦKORQTVCPEG�Ȍ�EG�SWK�UG�RCUUG�Ȍ�
l’international. Le CRIDEAU a par exemple participé aux autres 
EQPHȕTGPEGU�OQPFKCNGU�GODNȕOCVKSWGU�QTICPKUȕGU�RCT�NŦ107���4KQ�

������GV�4KQ���
�������CKPUK�SWŦCW�UQOOGV�OQPFKCN�FW�FȕXGNQRRGOGPV�
durable à Johannesburg (2002). Sendaï s’inscrivait aussi parfaitement 
FCPU�NC�NQIKSWG�FŦWP�RTȕEȕFGPV�VTCXCKN�FG�TGEJGTEJG�KPVKVWNȕ�%CFJQO�Ţ�
%CVCUVTQRJGU�GV�FTQKVU�FG�NŦ*QOOG���SWK�C�HCKV�NŦQDLGV�FŦWP�EQPVTCV�CEEQTFȕ�
par l’Agence Nationale de la Recherche 2010/2013. Ce contrat est peu 
décroché par des projets en sciences humaines, dont les implications 
RTCVKSWGU�UQPV�RNWU�FKHƒEKNGU�Ȍ�XCNQTKUGT�SWŦGP�UEKGPEGU�FWTGU�

 on imagine la nécessité de remplir des conditions pour y participer, 
quelles sont-elles ?
Cela représente plus d’un an de travail. Il faut d’abord obtenir une 
CEETȕFKVCVKQP�FȕNKXTȕG�RCT�NŦ107��EG�SWG�NG�%GPVTG�+PVGTPCVKQPCN�FG�&TQKV�
Comparé de l’Environnement (CIDCE) a décrochée. Le CRIDEAU  est 
KPVGTXGPW�GP�VCPV�SWG�OGODTG�FG�EGVVG�10)�GV��FCPU�EG�ECFTG���PQWU�
CXQPU�RCTVKEKRȕ�Ȍ�RNWUKGWTU�TȕWPKQPU�RTȕRCTCVQKTGU��FQPV�NG�EQNNQSWG�&TQKVU�
de l’homme et catastrophes nucléaires à Waseda - Japon. Le CRIDEAU 
[�C�RTȕUGPVȕ�WPG�FȕENCTCVKQP�UWT�NG�PWENȕCKTG�GV�NC�RTȕXGPVKQP�FGU�TKUSWGU�
de catastrophe et a également participé au congrès mondial de Santa Fe 
Ţ�#TIGPVKPG��UWT�NGU�ECVCUVTQRJGU�GP�IȕPȕTCN��0QWU�GP�CXQPU�RTQƒVȕ�RQWT�
TGOGVVTG�Ȍ�OCKP�RTQRTG�WPG�FG�PQU�FȕENCTCVKQPU�Ȍ�WP�OGODTG�FG�NŦ107�

 Plus précisément, quelle a été votre contribution effective ? 
de quelle autre façon y avez-vous contribué ?
6TQKU�UWLGVU�RTQRQUȕU�RCT�NG�%4+&'#7�QPV�ȕVȕ�CEETȕFKVȕU�RCT�NŦ107�GV�
traités par le CIDCE lors d’évènements parallèles à cette conférence. Il est 
VTȔU�FKHƒEKNG�FG�HCKTG�CEETȕFKVGT�EGU�VJȕOCVKSWGU�FCPU�NG�ECFTG�FGU�TGNCVKQPU�
internationales. C’est l’aboutissement d’un long processus argumentaire 
OGPȕ�RCT�NG�%+&%'�GV�NŦ1/+,�%4+&'#7��0QWU�CXQPU�CWUUK�RCTVKEKRȕ�Ȍ�
d’âpres négociations, assisté aux séances de travail organisées par les 
0CVKQPU�7PKGU�UWT�NC�4ȕFWEVKQP�FGU�4KUSWGU�FG�%CVCUVTQRJGU�GV�CWZ�
EQPHȕTGPEGU�FG�RTGUUG�CƒP�FG�UQWNGXGT�FGU�RTQDNȔOGU�LWIȕU�KORQTVCPVU�Ţ�
CW�OȖOG�OQOGPV�SWG�NGU�PȕIQEKCVKQPU�KPVGTȕVCVKSWGU�

 Quelles étaient vos attentes ?
.G�%4+&'#7�UG�RQUKVKQPPG�GP�VCPV�SWG�XQKZ�FG�NC�UQEKȕVȕ�EKXKNG�URȕEKCNKUȕG�
sur le droit de l’environnement auprès des diplomates. Nous attendions 
une prise en compte de l’intérêt de la protection des droits de l’Homme 
dans la gestion des catastrophes. Cela se traduit par le fait d’introduire 
une idée ou d’influencer les textes. Par exemple lors de Rio+20, Michel 
Prieur – Professeur émérite de l’Université de Limoges – a introduit 
NŦKFȕG�FG�PQP�TȕITGUUKQP�GP�OCVKȔTG�FG�FTQKV�FG�NŦGPXKTQPPGOGPV�SWK�HCKV�
OCKPVGPCPV�RCTVKG�KPVȕITCPVG�FGU�FȕEKUKQPU�RQNKVKSWGU��)ȕTCTF�/QPȕFKCKTG�
– ancien directeur du CRIDEAU – a d’ailleurs été missionné par Ségolène 
4Q[CN�RQWT�OGPGT�WP�ITQWRG�FG�VTCXCKN�CƒP�FG�OQFGTPKUGT�GV�FŦCRRQTVGT�
FGU�OQFKƒECVKQPU�GP�FTQKV�FG�NŦGPXKTQPPGOGPV�GP�VGPCPV�EQORVG�FG�EGVVG�
idée !

 Que résulte-t-il de ces négociations ?
Un texte intitulé Sendaï Framework for disaster risk reduction 2015-
�������NG�EQPVGPW�GUV�CUUG\�UCVKUHCKUCPV�OCKU�NCKUUG�GP�UWURGPU�FGU�
SWGUVKQPU�KORQTVCPVGU��.GU�RTKPEKRCWZ�ȕNȕOGPVU�FG�NŦCEEQTF�OGPVKQPPGPV�
NC�TGURQPUCDKNKVȕ�FG�EJCSWG�'VCV�FCPU�NC�RTȕXGPVKQP�FGU�TKUSWGU�FG�
catastrophes, l’implication des parties prenantes, l’échange et la diffusion 
FGU�FQPPȕGU�QW�GPEQTG�NŦȕNCDQTCVKQP�FG�RQNKVKSWGU�GP�EQJȕTGPEG�CXGE�NGU�
objectifs du développement durable suivant 4 actions : la compréhension 
FGU�TKUSWGU��NG�TGPHQTEGOGPV�FG�NGWT�IQWXGTPCPEG��NŦKPXGUVKUUGOGPV�
dans leur réduction et le renforcement de l’état de préparation aux 
catastrophes pour mieux y répondre.

 Quelle sera votre prochaine conférence ?
.C�%12����Ţ�2CTKU�%NKOCV�������EQPHȕTGPEG�KPVGTPCVKQPCNG�UWT�NG�
EJCPIGOGPV�ENKOCVKSWG�QTICPKUȕG�RCT�NC�(TCPEG�GP�FȕEGODTG�RTQEJCKP��
A cette occasion, le CRIDEAU et le CIDCE ont, de leur propre initiative, 
HQTOȕ�WP�ITQWRG�FG�VTCXCKN��EG�SWK�C�RGTOKU�FG�TȕFKIGT�WPG�FȕENCTCVKQP�
sur les droits de l’humanité pour sauvegarder la planète (souhaitée par 
NG�2TȕUKFGPV�FG�NC�4ȕRWDNKSWG�RQWT�NC�%12����Ȍ�NŦQEECUKQP�FG�UGU�X�WZ�
�������%GVVG�FȕENCTCVKQP�C�ȕVȕ�GPXQ[ȕG�CW�2TȕUKFGPV�FG�NC�4ȕRWDNKSWG�GV�
à Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, nommée par 
François Hollande pour faire des recommandations à ce sujet. La France 
et notamment le CRIDEAU à Limoges sont vus comme des références 
en droit de l’environnement - offre de formations, fonds documentaire, 
travaux de recherche, rayonnement mondial, il y a une vraie carte à jouer 
pour Limoges dans ce domaine.

Propos recueillis par Candice Malagnoux

i n n o v a t i o n
r e C H e r C H e
&  t r a v a u X

l’équipe omiJ / Crideau de limoges a participé à la 3eme Conférence mondiale des 
Nations-Unies organisée au Japon. Bilan avec Jessica Makowiak enseignante-chercheuse
et membre de l’oMiJ-CridEaU.

droit de l’environnement : 
l’Université de Limoges influence 
la politique mondiale
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Séminaire international 
du LAPE 
les experts mondiaux de 
NC�DCPSWG�TȕWPKU�Ȍ�.KOQIGU
En juin 2015, le Laboratoire d’Analyse et 
de Prospective Economiques a organisé la 
seconde édition de sa semaine internationale 
(LAPE PhD Summer School in Banking 
and Finance) qui a rassemblé des experts 
internationaux mondialement reconnus dans 
le domaine de la banque.

 Au cours de cette semaine des séminaires 
de recherche et des cours doctoraux ont 
été dispensés par des chercheurs et ces 
experts venant d’universités américaines et 
GWTQRȕGPPGU�
2C[U�$CU��#NNGOCIPG��4Q[CWOG�
Uni). Le 9 juin 2015 s’est tenue la conférence 
bi-annuelle du réseau de recherche FINEST 
(Financial Intermediation Network on European 
Studies) sur le thème «How will banks respond 
VQ�VKIJVGT�TGIWNCVQT[�EQPUVTCKPVU!z��

%G�TȕUGCW�FQPV�NG�.#2'�GUV�WP�FGU�SWCVTG�
membres fondateurs avec la University of 
Rome Tor Vergata (Italie), Bangor University 
(Royaume-Uni) et University of St Andrews 
(Royaume-Uni) fédère et assure une diffusion 
internationale de travaux de recherche dans le 
FQOCKPG�$CPSWG�GV�(KPCPEG��

Il rassemble des chercheurs appartenant à 
15 universités de 5 pays européens (Espagne, 
(TCPEG��)TȔEG��+VCNKG��4Q[CWOG�7PK��CKPUK�SWG�FG�
nombreux chercheurs américains. 
Par la mise en œuvre de ces activités et les 
travaux de recherche menés, le LAPE contribue 
à renforcer la visibilité et la reconnaissance de 
l’Université de Limoges à l’international.

Égalité Femmes/Hommes 
un séminaire international
Le projet Equalim, fondé sur l’engagement 
de l’Université de Limoges à veiller à l’égalité 
entre les femmes et les hommes en son sein, 
VQWEJG�Ȍ�UC�ƒP�

L’université organise un Séminaire international 
SWK�UG�FȕTQWNGTC�NGU�12 et 13 novembre 2015 
GV�SWK�TȕWPKTC�NŦGPUGODNG�FGU�WPKXGTUKVȕU�
partenaires européennes.
Après un état des lieux sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de l’Université 
de Limoges, des visites de terrain organisées 
EJG\�EJCSWG�RCTVGPCKTG�FW�RTQLGV�QPV�RGTOKU�
FŦKFGPVKƒGT�NGU�DQPPGU�RTCVKSWGU�PȕEGUUCKTGU�
pour mener une nouvelle réflexion et analyser 
les possibilités de transfert à l’Université de 
Limoges.
.G�RTQLGV�'SWCNKO�UŦKPUETKV�FCPU�WP�TȕUGCW�FG�
6 universités européennes partenaires très 
réputées pour leur engagement en matière 
d´égalité femmes/hommes et ayant mis 
GP��WXTG�FGU�RQNKVKSWGU�GV�FGU�UVTCVȕIKGU�
URȕEKƒSWGU�NQECNGOGPV���NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�5ȕXKNNG�
(Espagne), l’Université Autonome de Barcelone 
(Espagne), l’Université de Lausanne (Suisse), 
l’Université de Vienne (Autriche) et l’Université 
FŦ1UNQ�
0QTXȔIG��
Ce séminaire aidera à sensibiliser la 
EQOOWPCWVȕ�WPKXGTUKVCKTG�Ȍ�NC�SWGUVKQP�
FW�IGPTG�GV�Ȍ�VTCEGT�NGU�NKIPGU�UVTCVȕIKSWGU�
FŦCEVKQPU�SWK�UGTQPV�TGEWGKNNKGU�FCPU�WP�HWVWT�
plan pour l’égalité entre femmes et hommes à 
l’Université de Limoges. 

r e l a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s
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Formation à distance  
.��'1.'5��GP�TQWVG�RQWT�
la deuxième édition

'P�UGRVGODTG�������NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU��
CEEQORCIPȕG�FG����WPKXGTUKVȕU�RCTVGPCKTGU�
dont 11 situées au Maghreb, lançait la 
première édition de la formation L3-EOLES. 

Cette formation, issue d’un projet Tempus 
construit durant 3 ans par les divers 
partenaires et soutenu par l’UE, poursuivait un 
QDLGEVKH�CWUUK�CWFCEKGWZ��SWŦKPPQXCPV���EGNWK�
de proposer une formation complètement en 
ligne offrant la possibilité aux étudiants en 
RJ[UKSWG�FG�TȕCNKUGT�FGU�VTCXCWZ�RTCVKSWGU�Ȍ�
FKUVCPEG�FCPU�NG�FQOCKPG�FG�NŦȕNGEVTQPKSWG�GV�
FG�NŦQRVKSWG�

%G�RCTK��RQWTVCPV�TKUSWȕ��HWV�VGPW�Л�'P�GHHGV��Ȍ�
NŦQEECUKQP�FG�NŦ#UUGODNȕG�)ȕPȕTCNG�FG�ENȟVWTG�
FW�RTQLGV�SWK�PQWU�C�TCUUGODNȕU�Ȍ�/CTTCMGEJ�
du 29 septembre au 1er octobre, nous avons 
GW�NŦJQPPGWT�FG�FKRNȟOGT�WPG�SWKP\CKPG�
d’étudiants sur les 22 inscrits initialement, 
FQPV���CXCKGPV�XCNKFȕ�NGWT�CPPȕG�CECFȕOKSWG�
en première session. Aujourd’hui, l’aventure 
.��'1.'5�EQPVKPWG���WPG�UGEQPFG�ȕFKVKQP�GUV�
en route,  renforçant davantage les partenariats 
privilégiés de Limoges avec les universités 
maghrébines et européennes et les faisant 
UŦKPUETKTG�FCPU�WPG�F[PCOKSWG�FG�EQQRȕTCVKQP�
internationale et de formation continue.

L’Université de Limoges 
NCPEG�UQP�1DUGTXCVQKTG�FGU�
partenariats internationaux

L’Université de Limoges dispose d’un nouvel 
outil qui lui permet d’assurer un suivi des 
partenariats internationaux et d’en mesurer 
l’activité en temps réel. 

#EEGUUKDNG�Ȍ�RCTVKT�FG�NC�TWDTKSWG�KPVGTPCVKQPCNG�
FW�PQWXGCW�UKVG�KPVGTPGV��NŦ1DUGTXCVQKTG�FGU�
RCTVGPCTKCVU�KPVGTPCVKQPCWZ�OQPVTG�SWGNU�UQPV�
les liens de l’université avec des établissements 
FŦGPUGKIPGOGPV�UWRȕTKGWT�FGU�EKPS�EQPVKPGPVU��
7PG�TCFKQITCRJKG�KPVGTCEVKXG�SWK�OGV�GP�XCNGWT�
le tissu international de l’Université de Limoges. 

Le nouvel outil a une double mission : produire 
RȕTKQFKSWGOGPV�WP�VCDNGCW�FG�DQTF�FG�NŦCEVKXKVȕ�
internationale et offrir une interface utile aux 
OKUUKQPPCKTGU�UQTVCPVU�SWK�UQWJCKVGPV�CXQKT�
des informations sur les actions en cours 
(localisation des déplacements en cours, 
liste des actions dans l’institution/pays où le 
missionnaire se rend, etc.).

)TȎEG�Ȍ�EG�U[UVȔOG�KPPQXCPV��NŦ1DUGTXCVQKTG�
des partenariats met à disposition de la 
communauté universitaire un grand nombre 
d’analyses produites et d’informations 
recueillies par la Plateforme Partenariats. 
Le site a vocation à évoluer prochainement 
CƒP�FG�RTQRQUGT�WP�PKXGCW�FŦKPHQTOCVKQP�
adapté selon le type de mobilité à l’étranger : 
séjour d’études, stage, mission de recherche, 
mission d’enseignement, mission d’échange de 
DQPPGU�RTCVKSWGU��GVE��.Ŧ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�
compte actuellement 250 accords-cadres 
de coopération avec d’autres établissements 
d’enseignement supérieur étrangers et 187 
accords bilatéraux de mobilité. 

Projet européen ConCEPTs
 « La matière du texte, le texte 
FCPU�NC�OCVKȔTG�z
 
Résolument transdisciplinaire, le projet 
européen ConCEPTs (« Confluences between 
Ceramics, European Past and Texts ») a été 
FȕRQUȕ�ƒP�OCK������UWT�NC�RNCVGHQTOG�FG�NC�
Commission Européenne.

Coordonné par Martine Yvernault, membre 
d’EHIC, le projet répond à l’appel Reflective 
2-2015 « Emergence and transmission 
of European cultural heritage and 
'WTQRGCPKUCVKQPşz�FW�RTQITCOOG�*QTK\QP�
2020. ConCEPTs explore la construction 
de la pensée et de la culture européennes, 
CKPUK�SWG�NG�RTQEGUUWU�FȕƒPK�EQOOG�
kş'WTQRȕCPKUCVKQP�Ȍ�VTCXGTU�WPG�CRRTQEJG�
multi - et transdisciplinaire des modalités 
de la transmission, de la circulation et de la 
RTȕUGTXCVKQP�FW�UCXQKT�GV�FGU�VGEJPKSWGU�z�
et en se fondant sur deux objets : les textes 
CPEKGPU��FŦWPG�RCTV��GV�NC�EȕTCOKSWG��FŦCWVTG�
part, patrimoine attaché à toutes les régions du 
TȕUGCW�SWK�C�ȕVȕ�EQPUVKVWȕ�RQWT�EG�RTQLGV��
Il comporte 11 universités européennes, 2 
musées et une entreprise. Les 11 universités 
partenaires (à Limoges, Bamberg, Cluj, Sienne, 
Venise, Ljubljana, Izmir, Lisbonne, Barcelone, 
Vic) renvoient à des laboratoires dont les 
aires de recherche sont liées à des domaines 
variés des lettres, sciences humaines et 
UEKGPEGU�FWTGU�VGNNGU�SWG�NC�RCNȕQITCRJKG��
la bibliothéconomie, la littérature, l’histoire, 
NŦJKUVQKTG�FG�NŦCTV��NC�EȕTCOKSWG�FCPU�UGU�
CRRNKECVKQPU�UEKGPVKƒSWGU�
RCT�GZGORNG���
EHIC, le Dipartimento di Studi Umanistici de 
l’université Ca’Foscari de Venise, le Groupe 
d’Etude des Matériaux Hétérogènes rattaché 
à l’ENSCI de Limoges, le laboratoire de 
caractérisation des matériaux (GCM) de 
l’Universitat Politecnica de Catalunya).
Ce projet est en cours d’évaluation, mais 
le réseau monté dans le cadre de cette 
CEVKQP�UEKGPVKƒSWG�RGTOGV��FŦQTGU�GV�FȕLȌ��FG�
contribuer à la visibilité internationale de notre 
université.
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Mobilité
Les étudiants de l’Université 
de Limoges de plus en plus 
mobiles
La politique de promotion de la mobilité 
internationale de l’université commence à 
porter ses fruits : sur ces trois dernières 
années, le nombre d’étudiants ayant effectué 
un séjour d’études ou un stage à l’étranger 
dans le cadre de leur cursus annuel a cru de 
RNWU�FG������
2QWT�NGU�UGWNGU�OQDKNKVȕU�ƒPCPEȕGU��KNU�
UQPV�EGVVG�CPPȕG�RNWU�FG�����Ȍ�CXQKT�SWKVVȕ�
NŦJGZCIQPG�RQWT�WPG�FWTȕG�CNNCPV�FG�SWGNSWGU�
semaines à douze mois, contre à peine 
plus de 300 en 2012/2013. La hausse est 
particulièrement sensible pour les stages, 
SWK�TGRTȕUGPVGPV�FȕUQTOCKU�RNWU�FG������
des mobilités à l’étranger.  Si les destinations 
européennes restent privilégiées - notamment 
pour les séjours d’études - grâce au soutien du 
programme Erasmus +, un nombre croissant 
d’étudiants (+75%) a opté pour des destinations 
plus lointaines : ils ont ainsi été aussi nombreux 
Ȍ�GHHGEVWGT�NGWT�OQDKNKVȕ�CW�%CPCFC�SWŦGP�
Espagne ou au Royaume-Uni dans le cadre du 
programme Régional de Mobilité Internationale 
largement soutenu par la Région Limousin.
Si l’on ajoute à ces chiffres encourageants 
NGU�OQDKNKVȕU�PQP�ƒPCPEȕGU���RNWU�FKHƒEKNGU�
Ȍ�FȕPQODTGT��QP�RGWV�GUVKOGT�SWG�EG�UQPV�
désormais 3% à 3,5% des effectifs annuels 
FG�NŦWPKXGTUKVȕ�SWK�EQPLWIWGPV�NGWTU�ȕVWFGU�Ȍ�
l’international. L’objectif déclaré est, à échéance 
de 2020, de porter progressivement ce chiffre 
Ȍ�����2QWT�RGW�SWG�NC�VGPFCPEG�GPTGIKUVTȕG�
FGRWKU������UG�EQPƒTOG��NG�Fȕƒ�RQWTTCKV�DKGP�
être relevé dans un délai raisonnable…

10e édition
Journée d’accueil
international
Une fois encore, le Bureau d’Accueil 
International (BAI) de l’Université de Limoges 
a fait la part belle aux nouveaux étudiants 
internationaux en leur proposant une journée 
spéciale.
Pour fêter le 10e anniversaire de la Journée 
FŦ#EEWGKN�+PVGTPCVKQPCN�
,#+���SWK�UŦGUV�FȕTQWNȕG�
NG�LGWFK����QEVQDTG�������NŦȕSWKRG�FW�$#+�C�
RTȕRCTȕ�WP�RTQITCOOG�WPKSWG�RQWT�RNWU�FG�
200 étudiants de toutes nationalités. Cette 
année, comme les années précédentes, les 
28 partenaires publics et privés du dispositif 
d’accueil se sont associés à la manifestation 
pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et 
faciliter leur intégration en France. La journée 
a débuté par une présentation aux nouveaux 
CTTKXCPVU�FGU�UGTXKEGU�SWK�NGWT�UQPV�FȕFKȕU���
formalités administratives, couverture sociale 
et médicale, hébergement et aide au logement, 
services aux étudiants, transports et aussi 
apprentissage du français. Après le buffet 
QHHGTV�RCT�NG�%4175��NGU�ȕVWFKCPVU�UG�UQPV�
rassemblés pour une zumba party avant de 
participer à une chasse aux trésors dans les 
TWGU�FG�.KOQIGU��.C�LQWTPȕG�UŦGUV�ENȟVWTȕG�RCT�
WP�EQEMVCKN�FȚPCVQKTG�GV�WPG�UQKTȕG�HGUVKXG�CƒP�
de célébrer le 10e anniversaire de la Journée 
d’Accueil International. 

Accords cadre
le point sur les renouvellements, 
coopérations et mémorandums

Convention avec la Colombie
Accord de coopération avec l’Université Del Atlantico, 
signé à l’initiative de la FST, Moulay Barkatou, pour 5 ans

Convention avec Haïti
Renouvellement de l’accord de coopération avec 
l’Institut Universitaire des Sciences de l’Education, signé 
Ȍ�NŦKPKVKCVKXG�FG�NC�(.5*��,CESWGU�$ȕ\KCV��RQWT���CPU

Convention avec le Mexique
Renouvellement de l’accord avec le Centre de 
Recherche Alimentaire de Développement, A.C, signé à 
NŦKPKVKCVKXG�FG�NC�(.5*��&QOKPKSWG�)C[�5[NXGUVTG�RQWT���CPU

Convention avec l’Egypte
Renouvellement de l’accord cadre et signature d’accords 
de coopération avec l’Université du 6 octobre, signés 
avec la Faculté de Médecine et l’ENSIL, pour 5 ans

Convention avec le Mexique
Accord-cadre avec l’Université Autonome de Sinaloa, 
UKIPȕ�Ȍ�NŦKPKVKCVKXG�FG�NC�(.5*��&QOKPKSWG�)C[�5[NXGUVTG�
pour 5 ans

Convention avec la Malaisie
Memorandum of understanding avec l’Université 
Malaysia Sarawak (UNIMAS), signé à l’initiative de XLIM, 
Jean-Claude Labbe, et Nicolas Glandut, pour 5 ans

Convention avec l’Inde
Accord-cadre avec Birla Institute of technology 
& science, signé à l’initiative de l’ENSIL, Christelle 
Dublanche Tixier, pour 5 ans

Convention avec la Jordanie
Memorandum of understanding, the Faculty of Marine 
Sciences, the University of Jordan, signé à l’initiative de 
NC�(56��.CWTG�$TȕOCWF��8ȕTQPKSWG�$NCPSWGV��RQWT���CPU

Convention avec le Maroc
DPI avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 
Fès (3e année de licence chimie et environnement 
ou matériaux), signé à l’initiative de la FST, Agnès 
Desfarges-Berthelemot, pour 4 ans

Convention avec la Gambie
DPI avec l’Université de Gambie (master mention lettres 
URȕEKCNKVȕ�VGZVGU�GV�TGRTȕUGPVCVKQPU�FG�NŦCPVKSWKVȕ�FW�
XXIe siècle et mention formation et diversité, spécialité 
SWGUVKQPU�HTCPEQRJQPGU���NCPIWGU��EWNVWTGU��HQTOCVKQP���
signé à l’initiative de la FLSH, Irène Langlet, pour 4 ans

Convention avec la Russie
&2+�CXGE�NŦWPKXGTUKVȕ�NKPIWKUVKSWG�FŦ'VCV�FG�2KCVKQIQTUM�
(3e année de licence Arts, Lettres et Langues mention 
LEA spécialité anglais/allemand, signé à l’initiative de la 
FLSH, Anne Gabaud, pour 5 ans

Renouvellement accord-cadre avec l’université 
NKPIWKUVKSWG�FŦ'VCV�FG�2KCVKIQTUM�UKIPȕ�Ȍ�NŦKPKVKCVKXG�FG�NC�
FLSH, Anne Gabaud pour 5 ans.

Convention avec la Colombie
Renouvellement du DPI avec EAFIT (double 
FKRNȟOG�OCUVGT���+PIȕPKGTKG�FGU�OCVȕTKCWZ�JCWVGU�
performances), signé à l’initiative de la FST, Alexandre 
Maître, pour 2 ans.

Convention avec le Vénézuela
&2+�CXGE�NŦWPKXGTUKVȕ�5KOQP�$QNKXCT�
FQWDNG�FKRNȟOG�
master 2 Ingénierie des matériaux hautes performances 
��RTQEȕFȕU�FŦȕNCDQTCVKQP�FGU�EȕTCOKSWGU�CXCPEȕGU���
signé à l’initiative de la FST, Alexandre Maître, pour 4 ans

Convention avec le Canada
Convention d’échanges d’étudiants avec l’Université 
de Sherbrooke dans le cadre du master Ingénierie et 
gestion de l’eau et environnement parcours « gestion de 
NŦGPXKTQPPGOGPV�Ȍ�NŦȕEJGNNG�FW�DCUUKP�XGTUCPV�z�UKIPȕ�Ȍ�
l’initiative de la FST, Gilles Guibaud pour 5 ans

Convention avec l’Algérie
Renouvellement de l’accord avec l’Université Djilali 
Liabès de Sidi Bel Abbès, à l’initiative de la FST, Hélène 
Ageorges, pour 5 ans.
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marginalités, 
identités, singularités
#EVGU�FW�%QNNQSWG�FG�.KOQIGU�
13 Mai 2014
Textes réunis et présentés 
RCT�6JKGTT[�1\YCNF
Avec la collaboration de Thomas Bauer
Editions Eurédit

Essayer d’évaluer l’importance et la fonction 
de la nouvelle dans les pays francophones, 
GP�RTQRQUGT�WP�RGVKV�JKUVQTKSWG��KFGPVKƒGT�
des courants, des pionniers, des maîtres 

du genre, etc., peut paraître une gageure, dans la mesure où l’on a 
affaire à des littératures non constituées, à tout le moins en gestation, 
RCTCNNȔNGU��URQTCFKSWGU��UQWXGPV�HQTV�FKUUGODNCDNGU��%QOOGPV�VTQWXGT�
un dénominateur commun à la production de nouvelles pour toute la 
francophonie ? Et surtout comment, dans ces conditions, dégager une 
URȕEKƒEKVȕ�FG�NC�PQWXGNNG��CNQTU�SWG�NG�TQOCP�QEEWRG�VQWVG�NC�RNCEG�GV�SWŦKN�
GUV�NG�RTKPEKRCN�XGEVGWT�FG�NC�kşTGXGPFKECVKQPşz�HTCPEQRJQPG��NG�OGKNNGWT�
moyen d’accès à la littérarité ?
C’est probablement prendre le problème à l’envers et c’est ignorer, de fait, 
NC�URȕEKƒEKVȕ�FG�NC�PQWXGNNG��UQP�KPUETKRVKQP�RTQHQPFG�FCPU�NG�RTQEGUUWU�
FG�NC�ETȕCVKQP�TQOCPGUSWG�SWGNNG�SWŦGNNG�UQKV��4KGP�PŦGUV�RNWU�CRVG�GP�
effet à véhiculer le message des peuples ou de groupes minoritaires, 
souvent marginalisés, à traduire leurs aspirations, à exprimer leur situation 
FŦKPUVCDKNKVȕ��SWG�NC�PQWXGNNG��HQTOG�RCT�GZEGNNGPEG�XQWȕG�CWZ�OCTIGU�GV�
UVTWEVWTGNNGOGPV�KPHTC�NKVVȕTCKTG�
EG�SWK�PG�UKIPKƒG�RCU�SWŦGNNG�TGNȔXG�RQWT�
autant de la sous-littérature). La francophonie – tout au moins l’examen de 
la littérature francophone - pose le problème des lisières, des franges d’un 
ensemble formant un tout indivisible : comment être d’ici et d’ailleurs ? 
3WGN�UVCVWV�RQWT�EG�SWK�PŦCRRCTVKGPV�RCU�XTCKOGPV�CW�VQWV�OCKU�PG�RTQEȔFG�
plus vraiment non plus de l’étrangeté absolue ? La nouvelle, foisonnante 
comme on peut le voir, rend compte à cet égard de façon privilégiée de 
cette double postulation contradictoire : elle dit l’intermédiaire, le possible, 
NG�OCPSWȕ��NG�XKTVWGN���GNNG�EQPUVKVWG�NŦGURCEG�NG�RNWU�RTQRKEG�Ȍ�VQWVG�
tentative d’assimilation.
6JKGTT[�1\YCNF�GV�6JQOCU�$CWGT�UQPV�/CȚVTGU�FG�%QPHȕTGPEGU�Ȍ�NŦ7PKXGTUKVȕ�FG�.KOQIGU�

Chroniques 
de l’omiJ n°7 
Les droits sociaux constitutionnels 
et la Charte sociale européenne.
Jean Mouly (dir.) – PULIM 2015

.ŦQDLGEVKH�FG�EGV�QWXTCIG��KUUW�FŦWP�EQNNQSWG�
VGPW�Ȍ�.KOQIGU�GP�������GUV�FG�OQPVTGT�SWG��
reconnus par les Constitutions de tous les 
'VCVU�FȕOQETCVKSWGU��NGU�FTQKVU�UQEKCWZ�UQPV�
désormais en passe de se hisser au rang de leurs 
KNNWUVTGU�FGXCPEKGTUş��NGU�FTQKVU�EKXKNU�GV�RQNKVKSWGU��

EQPƒTOCPV�CKPUK�NŦKPFKXKUKDKNKVȕ�FGU�FTQKVU�FG�NŦJQOOG��.ŦCRRTQEJG�FG�FTQKV�
EQORCTȕ�TGVGPWG�RCT�NŦQWXTCIG�RGTOGV�FG�EQPUVCVGT�SWG�EGVVG�ȕXQNWVKQP�
vaut non seulement pour la France, mais aussi pour d’autres pays, tels 
NŦ+VCNKG��NŦ#NNGOCIPG�QW�NC�6WTSWKG��.C�HCKDNGUUG�FG�NC�TGEQPPCKUUCPEG�GV�FG�NC�
justiciabilité des droits sociaux peut conduire au rejet par certaines de nos 
sociétés. Cette publication, fruit d’une étroite et fructueuse collaboration 
entre universitaires français et turcs, entre leurs institutions respectives, 
OGV�NŦCEEGPV�UWT�NGU�XCNGWTU�EQOOWPGU�SWG�PQWU�PQWU�FGXQPU�FG�
FȕHGPFTG��SWQK�SWŦKN�CTTKXG��SWGN�SWG�UQKV�NG�EQPVGZVG���NC�UQNKFCTKVȕ��NC�PQP�
FKUETKOKPCVKQP��NC�RCTVKEKRCVKQP��GP�ENCKT��VQWV�EG�SWK�HCKV�NG�TGURGEV�GV�NC�
considération des autres, mais aussi leur dignité.

le silence et la parole
au lendemain des guerres 
yougoslaves
Sous la direction de Lauren Lydic 
& Bertrand Westphal
27.+/��EQNNGEVKQP�k�'URCEGU�*WOCKPU�z

Après un silence parfois lourd, la parole ou 
NŦKOCIG�ƒPKUUGPV�RCT�GZRTKOGT�NGU�ȕXȕPGOGPVU�
d’un passé dont le présent reste profondément 
KORTȕIPȕ��%GNC�GUV�XTCK�FCPU�EG�SWK�HWV�
CPEKGPPGOGPV�NC�;QWIQUNCXKG��EQOOG�CKNNGWTUş��

aujourd’hui, comme hier. Les onze chapitres de Le silence et la parole 
au lendemain des guerres yougoslaves essaient de revenir sur l’histoire 
TȕEGPVG�VQWV�GP�NŦKPUETKXCPV�FCPU�NC�RGTURGEVKXG�SWG�FG�PQODTGWZ�ȕETKXCKPU�
GV�CTVKUVGU�QPV�FȕXGNQRRȕG�FGRWKU�RTȔU�FŦWP�SWCTV�FG�UKȔENG��2NWUKGWTU�
des textes ici réunis alimentent une réflexion sur le foyer perdu, car 
les diverses guerres yougoslaves et notamment le conflit ayant mis la 
$QUPKG�*GT\ȕIQXKPG�Ȍ�HGW�GV�Ȍ�UCPI��QPV�RTQXQSWȕ�WP�GZQFG�OCUUKH�Ȍ�
VTCXGTU�NG�OQPFG��SWK�C�KORNKSWȕ�DGCWEQWR�FŦKPVGNNGEVWGNU�PȕU�FCPU�EG�SWK�
était jadis la Yougoslavie. D’autres études portent sur l’impact de l’histoire 
TȕEGPVG�FG�NŦCPEKGPPG�;QWIQUNCXKG�GV�RNWU�URȕEKƒSWGOGPV�FG�5CTCLGXQ�Ȍ�
une échelle internationale, en littérature comme en droit international. Une 
VTQKUKȔOG�UȕTKG�FŦCPCN[UGU�GZRNQTGPV�NGU�kşTG�RTȕUGPVCVKQPUşz�JKUVQTKSWGU�
et identitaires concernant les territoires issus de l’ancienne Yougoslavie, 
GV�RNWU�RTȕEKUȕOGPV�NC�$QUPKG�*GT\ȕIQXKPG��.C�kşTG�RTȕUGPVCVKQPşz�GUV�WPG�
OKUG�GP�UEȔPG��5QP�QDLGV�EQPUKUVG�Ȍ�TGOGVVTG�GP�LGW�WP�RCUUȕ�SWK�PŦGUV�
RCU�FȕVCEJȕ�FG�NŦCEVWCNKVȕş��WP�RCUUȕ�GP�TGRTȕUGPVCVKQP��'NNG�UG�EQPLWIWG�
VQWLQWTU�CW�RCUUȕ�EQORQUȕ�Ţ�WP�RCUUȕ�CXGE�NGSWGN�QP�EQORQUG��WP�RCUUȕ�
SWG�NŦQP�UŦGHHQTEG�FG�TGEQORQUGT�UWDLGEVKXGOGPV�FCPU�WP�RTȕUGPV�RCT�
PCVWTG�KPEGTVCKP��%ŦGUV�EG�SWG��RCTOK�VCPV�FŦCWVTGU��ȕICNGOGPV�OGPVKQPPȕU�
FCPU�EG�XQNWOG��UG�UQPV�GHHQTEȕU�FG�TCRRGNGT�&CXKF�#NDCJCTK��#KFC�$GIKȯ��
'PMK�$KNCN��,WCP�)Q[VKUQNQ��#NGMUCPFCT�*GOQP��#FGNC�,WɿKȯ��2TGFTCI�
/CVXGLGXKȯ��+UOGV�2TEKE��&WDTCXMC�7ITGɿKȯ��,WCPKVC�9KNUQP�QW�GPEQTG�
,CUOKNC�ʛDCPKȯ�

archaïsme et modernité 
en limousin 
au 19e siècle, 1845-1880
Alain Corbin - PULIM 2015

Le Limousin présente, de 1845 à 1880, plusieurs 
traits originaux et, à première vue, contradictoires. 
Il s’agit d’une région isolée, assez mal intégrée à 
l’ensemble national, où dominent archaïsme et 

CVVKVWFGU�RCUUȕKUVGU���GV�EGRGPFCPV��NŦCORNGWT�FGU�OKITCVKQPU�VGORQTCKTGU�
SWK�RQWUUGPV�EJCSWG�CPPȕG�GPXKTQP��������QWXTKGTU�RC[UCPU�XGTU�
les grandes villes, la nature d’une production industrielle très sensible 
aux aléas de la conjoncture internationale ouvrent assez largement la 
RTQXKPEG�CWZ�KPHNWGPEGU�GZVȕTKGWTGU��.ŦCWVGWT�UŦGUV�CRRNKSWȕ�VQWV�FŦCDQTF�Ȍ�
discerner les principaux facteurs susceptibles d’éclairer ces contradictions 
GV�FŦGZRNKSWGT�EG�FGUVKP�QTKIKPCN��+N�UQWNKIPG�CKPUK�NC�ITCPFG�OKUȔTG�
RJ[UKQNQIKSWG�FGU�RQRWNCVKQPU��NŦKUQNGOGPV��NC�RNCKG�SWG�EQPUVKVWG�NŦWUWTG��GV�
l’ampleur des migrations temporaires. Il considère aussi comme essentiels 
la faiblesse de l’emprise des notables, la cohésion des groupes au sein de 
la société, le retard de l’alphabétisation et, d’une manière plus générale, 
la pauvreté de la vie socio-culturelle.Tous ces phénomènes contribuent à 
GZRNKSWGT�SWG�OCNITȕ�NŦȕNȕXCVKQP�FGU�EQWTU�FW�DȕVCKN��NŦCITKEWNVWTG�FGOGWTG�
GUUGPVKGNNGOGPV�EȕTȕCNKȔTG��SWG�NŦKPFWUVTKG��RTKUQPPKȔTG�FG�UGU�UVTWEVWTGU�
CTVKUCPCNGU��PG�UWDKUUG�RCU�FG�OWVCVKQP�GV�TGUVG�ƒFȔNG�CW�OQFȔNG�SWG�
constitue la porcelaine. A cette résistance à l’innovation dans le domaine 
ȕEQPQOKSWG��EQTTGURQPF�NC�NGPVGWT�FW�EJCPIGOGPV�UQEKCN��.C�XKQNGPEG�FGU�
VTQWDNGU�RQRWNCKTGU�Ȍ�NŦQEECUKQP�FGUSWGNU�NGU�TWTCWZ�GP�EQNȔTG�RWKUGPV�FCPU�NC�
tradition gestes et revendications, la persistance en milieu sédentaire de l’ancien 
TȕIKOG�FȕOQITCRJKSWG��NC�ƒFȕNKVȕ�CWZ�RTCVKSWGU�EWNVWTGNNGU�VTCFKVKQPPGNNGU�
VȕOQKIPGPV�FG�NGWT�EȟVȕ��FG�NC�NGPVGWT�FG�NŦȕXQNWVKQP�FGU�OGPVCNKVȕU�

%GU�QWXTCIGU�UQPV�FKURQPKDNGU�Ȍ�NC�DQWVKSWG�FGU�27.+/�����%��TWG�%COKNNG�)WȕTKP��������.KOQIGU�
cedex /Tel. 05 55 01 95 35 - Fax : 05 55 43 56 29 - email pulim@unilim.fr
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