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LISTELISTELISTELISTE    
««««    UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020    : Union Pour la : Union Pour la : Union Pour la : Union Pour la ValorisationValorisationValorisationValorisation    et la Défense de notre universitéet la Défense de notre universitéet la Défense de notre universitéet la Défense de notre université    »»»»    

    
    

Ces dernières années, l’Université de Perpignan Via Domitia a connu d’importantes mutations. Établissement 
autonome depuis 2012, l’UPVD fait valoir ses spécificités tant en termes d’implantation, d’orientations que de 
structuration, pour répondre aux besoins de la population ainsi qu’aux attentes des partenaires socio-
économiques euro-régionaux. Durant le mandat qui s’achève, nous avons mis en œuvre de profondes 
restructurations de la recherche, de l’offre de formation et un renforcement de la gouvernance, générant une 
dynamique positive tant sur le plan interne qu’au niveau de la visibilité externe de notre Université. 
 

L’L’L’L’UPVD, UPVD, UPVD, UPVD, la la la la COMUECOMUECOMUECOMUE----LR et LR et LR et LR et la Rla Rla Rla Région Midiégion Midiégion Midiégion Midi----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées----LanguedocLanguedocLanguedocLanguedoc----RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon    
 

Membre de la Communauté d’Universités et Etablissements (COMUE) « Languedoc-Roussillon Universités », 
l’Université de Perpignan Via Domitia participe activement à la structuration du site avec une volonté marquée 
de collaborer avec les autres membres associés et partenaires dudit regroupement. Nous concevons  la  
politique de  site et « l’outil COMUE » comme une opportunité de créer ensemble, à une échelle plus large, des 
projets et des synergiessynergiessynergiessynergies qui feront sens durant les années à venir. 
Avec la mise en place de la nouvelle grande région, le positionnement positionnement positionnement positionnement géostratégiquegéostratégiquegéostratégiquegéostratégique    de l’UPVDde l’UPVDde l’UPVDde l’UPVD au cœur du 
triptyque euro-régional Barcelone-Toulouse-Montpellier lui permettra, selon nous, de jouer un rôle moteur 
dans le développement de partenariats transfrontaliers pour le compte et au bénéfice de la politique de site, 
notamment via les programmes européens auxquels elle est éligible. L’UPVD pourra également se positionner 
comme chef de file dans les domaines de spécificités que nul ne nous conteste et que nous devons renforcer. 
 

Sur la période 2016-2020, il s’agira donc :  
- d’amplifier d’amplifier d’amplifier d’amplifier le périmètre le périmètre le périmètre le périmètre et l’impact des actions entreprises au bénéfice de l’ensemble de la communauté ;  
- de poursuivre et d’intensifier l’ouverturel’ouverturel’ouverturel’ouverture de l’UPVD à son écosystème socio-économique direct ; 
- d’améliorer la visibilité et l’attractivitél’attractivitél’attractivitél’attractivité tant de l’activité de recherche que de l’offre de formation 

(notamment au travers de partenariats régionaux et euro-régionaux structurants, d’un renforcement des 
unités de recherche et de l’évolution des pratiques pédagogiques) ; 

- de poursuivre la modernisation du pilotage permettant la consolidation des choix stratégiques de 
l’établissement. 

 
MMMMieux ieux ieux ieux valoriservaloriservaloriservaloriser    lalalala    recherche recherche recherche recherche de de de de l’l’l’l’UUUUniversiténiversiténiversiténiversité 

 

Au cours du mandat qui s’achève, la direction s'est impliquée pour développer et renforcer le potentiel 
pluridisciplinaire identitaire de l’établissement tout en recentrant et réorganisant ses axes thématiques de 
recherche.  
Pour les années à venir, nous souhaitons nous appuyer sur ce caractère pluridisciplinaire tout en tendant vers 
une recherche transdisciplinaire thématique. D’ores et déjà, l’Université a identifié des thématiques de 
recherche transversales opérationnelles (Ecologie et fonctionnement du vivant / Dynamique des 
environnements et des anthroposystèmes / Méditerranées : cultures, territoires, patrimoines et marchés / 
Énergies renouvelables, procédés et matériaux associés / Théorie, systèmes complexes, modélisation) pour 
initier des structurations pluridisciplinaires.  
Au cours des années à venir, cette pluridisciplipluridisciplipluridisciplipluridisciplinarité narité narité narité sera    consolidéeconsolidéeconsolidéeconsolidée et servira de socle au développement du 
transdisciplinaire par le biais de structurations d'établissement telles que la FAID (Fédération de recherche 
d’Aide au Développement) et les plateformes. 
Nous ambitionnons de complétercomplétercomplétercompléter    les plles plles plles plateaux mutualisésateaux mutualisésateaux mutualisésateaux mutualisés de recherche et les plateformes technologiques 
favorisant le transfert de technologie et les échanges avec les entreprises et plus largement avec 
l’environnement socio-économique (cf. hôtel d’incubation d’entreprises programmé pour 2017).  
La structuration de la « diffusion de diffusion de diffusion de diffusion de la la la la culture scientifiqueculture scientifiqueculture scientifiqueculture scientifique » entreprise lors du précédent mandat sera 
renforcée par la mise en place d'une plateforme technique dédiée au partage des savoirs permettant de 
rassembler les nombreux équipements. Par ailleurs, en s'appuyant sur les ressources disponibles dans 
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l'établissement, des cours en ligne thématiques destinés aux scolaires seront proposés ainsi qu'une collection 
« Jeunesse » aux Presses Universitaires de Perpignan (PUP). 
Au cours des quatre dernières années, nous avons souhaité rééquilibrer les dotations des deux activités 
principales de l’établissement, à savoir la formation et la recherche.  Ce rééquilibragerééquilibragerééquilibragerééquilibrage a été opéré au profit de 
nos activités de recherche. Cet effort stratégique entièrement financé par les bénéfices d'une meilleure 
gestion de l'établissement s'est concrétisé par des augmentations successives de 13% puis 6%, 6,5% et 7% de 
la dotation des laboratoires sur les quatre ans. Ces augmentations cumulées de dotations ont été renforcées 
par quatre opérations de financements exceptionnels de 50 à 170 k€ selon les années sur des situations 
critiques rencontrées par les laboratoires. Les financements récurrents sur concours internes que sont le Bonus 
Qualité Recherche (BQR) et les allocations de bourses de thèse ont été maintenus et consolidés alors que 
nombre d'établissements ont été amenés à les réduire ou les supprimer. La réflexion menée sur les clefs de 
répartition des financements entre laboratoires a été l'occasion d'une profonde réforme du mode de gestion. 
De l'héritage de dotations fléchées, l’établissement est passé à une répartition équilibrée et transparente 
basée sur une démarche d'autoévaluation et de définition d'objectifs fixés collégialement. Nous souhaitons 
maintenir ces dispositifs.  
    
SoutenirSoutenirSoutenirSoutenir    lalalala    qualitéqualitéqualitéqualité    dededede    lalalala    formationformationformationformation    pourpourpourpour    amélioreramélioreramélioreraméliorer    lalalala    réussiteréussiteréussiteréussite    étudianteétudianteétudianteétudiante    eeeetttt    l’insertion professionnellel’insertion professionnellel’insertion professionnellel’insertion professionnelle 

 

Durant les quatre dernières années, nous avons opéré une restructuration de fond de l’offre de formation 
saluée par le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) et par 
l’Etat. La configuration de l’Université a été modifiée : rattachement des Sciences Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) à l’UFR Sciences Exactes et Expérimentales (SEE), du Tourisme et de l’Hôtellerie 
Internationale (THI) à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), du droit comparé à l’UFR Sciences 
Juridiques et Économiques (SJE), du Centre Universitaire d’Etudes Françaises (CUEF) à l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines (LSH). L’architecture de l’offre a été modernisée et la continuité licence-master-doctorat priorisée. 
 
Au cours de la période à venir, l’optimisationl’optimisationl’optimisationl’optimisation    dddde l’offree l’offree l’offree l’offre sera poursuivie avec pour priorités : 

 

- Le développement de l’école d’Ingénieurs interne Sup’ENRSup’ENRSup’ENRSup’ENR habilitée par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI) en 2015 qui nous permet d’assumer pleinement la formation d'ingénieurs en énergies 
renouvelables ; 

- La mise en place d’un Pôle ArtsPôle ArtsPôle ArtsPôle Arts en partenariat avec la Ville de Perpignan, la Région et la Catalogne sud ; 
- Le développement des doublesdoublesdoublesdoubles    diplômesdiplômesdiplômesdiplômes    transfrontaliertransfrontaliertransfrontaliertransfrontalierssss franco-espagnols ; 
- La mise en œuvre de rapprochements avec les structures de recherche et d’enseignement supérieur de la 

région Midi Pyrénées- Languedoc Roussillon. 
 

La réussite des étudiantsréussite des étudiantsréussite des étudiantsréussite des étudiants constitue un des axes stratégiques forts de notre collectif. Les dispositifs dont 
l’efficacité a été prouvée seront maintenus au cours des années à venir (information, orientation active, 
accueil des publics spécifiques, évaluation des formations,  suivi de l'insertion et des parcours professionnels 
des diplômés, etc.). 
Nous conforterons la politique de l’établissement en faveur de l’l’l’l’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage pour les formations de licence 
et master professionnels avec le développement de l’UFA (Unité de Formation par l’Apprentissage) et le 
déploiement d’une carte pluridisciplinaire ouverte à l’apprentissage en lien avec les branches 
professionnelles, le CFA régional et un soutien significatif du conseil régional. 
 
Depuis trois ans, nous avons mis en œuvre, dans le cadre de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), une 
stratégie qui a permis d’augmenter le nombre de stagiaires accueillis en formation ainsi que les ressources 
(entre 2012 et 2015, augmentation des effectifs de 100%, passage de 300 à 600 stagiaires de la formation 
continue). Pour la période 2016-2020, nous renforcerons cette politique de développement de la FTLV tout en 
l’adaptant aux besoins du territoire. Une réflexion sur la mise en place d'une offre de formation par blocs de 
compétences à partir des diplômes à finalité professionnelle sera notamment lancée pour la FTLV. 
 
Durant le dernier mandat, nous avons conçu et mis en œuvre un programme pionnier en Pédagogie 
Innovante. Outre des cycles de conférences et de séminaires animés par des spécialistes de renommée 
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internationale, le programme comprend la création du « Contrat Enseignant Pédagogie Innovante » (CEPI) 
dont l’objectif est de promouvoir des pratiques pédagogiques attractives et adaptées afin de faciliter 
l’apprentissage des étudiants. Nous ambitionnons de conforter ce programme au cours des années à venir, 
notamment grâce à la montée en puissance du service PL@TINIUM. Celui-ci permettra un développement 
continu des usages du numérique dans les pratiques de formation et contribuera à leur appropriation par les 
enseignants et les étudiants, en présentiel comme à distance. En outre, il accueillera à mi-contrat un centre centre centre centre 
d’appui aux pratiques enseignantesd’appui aux pratiques enseignantesd’appui aux pratiques enseignantesd’appui aux pratiques enseignantes, chargé d’accompagner et de valoriser nos activités pédagogiques.  

 
                                                    AméliorAméliorAméliorAméliorerererer    la qualité de vie étudiantela qualité de vie étudiantela qualité de vie étudiantela qualité de vie étudiante    et et et et dendendendensifisifisifisifier ler ler ler les lieux et moments de partage es lieux et moments de partage es lieux et moments de partage es lieux et moments de partage     

 

Facteur essentiel de réussite, la qualité de la vie étudiante demeure une des priorités stratégiques de l’équipe. 
L’amélioration des services à l’étudiant reflète les engagements que nous avons pris il y a quatre ans : 
rénovation et aménagements de bâtiments vétustes et inadaptés, création en 2015 du Service de Santé 
Universitaire dans des locaux neufs et dédiés. Nous offrons aujourd’hui des prescriptions médicales gratuites 
en complément des prestations de promotion et prévention de la santé. Ce nouveau centre est une avancée 
considérable en matière de services à l’étudiant mais aussi, bientôt, pour les personnels, avec le recrutement 
d’un médecin médecin médecin médecin du travaildu travaildu travaildu travail.  
Une attention toute particulière sera portée pour la période à venir à l’amélioration des transports, au 
développement de la politique sociale, au maintien et au développement des contrats emplois étudiants et à la 
création d’une crèche.  
Nous mettrons un point d’honneur à densifier ces services, particulièrement pour les densifier ces services, particulièrement pour les densifier ces services, particulièrement pour les densifier ces services, particulièrement pour les étudiants des antennesétudiants des antennesétudiants des antennesétudiants des antennes de 
l’UPVD, afin que des prestations comparables à celles du site de Perpignan leur soient proposées.  
En outre, nous étofferons notre soutien aux publics à besoins spécifiquessoutien aux publics à besoins spécifiquessoutien aux publics à besoins spécifiquessoutien aux publics à besoins spécifiques. Les étudiants, qu’ils soient en 
situation de handicap, sportifs de haut niveau ou artistes, salariés ou soutien de famille, étrangers ou « 
éloignés », bénéficieront d’une attention toute particulière. 
Nous nous mobiliserons également pour que les campus soient de véritables lieux d’échanges et de vie. Cet 
aspect a été initié par la première résidence d’artistes proposée sur l’UPVD : trois artistes locaux ont ainsi 
permis à la communauté de s’approprier ses lieux de vie, de personnaliser ses espaces de travail et de vivre 
une expérience humainement forte. Dans la même lignée, nous œuvrerons pour que la culture et le sport 
soient plus que jamais à la portée de tous et de tous les budgets, en dynamisant les spectacles, ateliers et 
activités sportives proposés à la communauté de l’UPVD. Nous nous engagerons à dodododoter les campus de lieux de ter les campus de lieux de ter les campus de lieux de ter les campus de lieux de 
vievievievie, de rencontres, de loisirs et de détente, car ces lieux participent au bien-être de la communauté étudiante 
(et donc à sa réussite) comme à celui des personnels de l’UPVD (et donc au bien-être au travail).  
Enfin, nous agirons pour que ces deux communautés parfois déconnectées puissent partager et se rencontrer 
grâce à ces diverses activités. 
 

                                                Confirmer l’essor considérable des dispositifs numériques de l’UPVD Confirmer l’essor considérable des dispositifs numériques de l’UPVD Confirmer l’essor considérable des dispositifs numériques de l’UPVD Confirmer l’essor considérable des dispositifs numériques de l’UPVD     
 

L’UPVD poursuivra l’élaboration de son schéma directeur du numérique autour des axes suivants : 
- développer les communautés virtuelles, dont réseau UPVD Alumni lancée par la Fondation UPVD, comme 

levier d’intégration professionnelle, de suivi et d’accompagnement de nos diplômés ; 
- poursuivre l’amélioration des dispositifs numériques sur les sites distants ; 
- poursuivre la politique de généralisation des certifications des compétences numériques ; 
- déployer les MOOC permettant de faire connaitre internationalement l’UPVD sur ses zones de spécialités ; 
- développer l’usage du numérique comme vecteur de communication pour les activités de recherche 

(visite virtuelle de laboratoire, présentation de projets recherche, etc.) ; 
- développer l’activité de recherche dans le domaine des usages du numérique, 
- proposer des formations hybrides semi-présentielles permettant notamment de répondre aux attentes de 

publics à contraintes spécifiques (Handicap, sportif de Haut Niveau, salariés). 
 

ConsolidConsolidConsolidConsoliderererer    la dimension internationale de l’établissement et la dimension internationale de l’établissement et la dimension internationale de l’établissement et la dimension internationale de l’établissement et son son son son recentrage surrecentrage surrecentrage surrecentrage sur    certaines aires certaines aires certaines aires certaines aires     
 

L’UPVD a une longue tradition de partenariat avec des universités étrangères. Cela se traduit par un 
pourcentage élevé d’étudiants internationaux en formation initiale (près de 25% chaque année). Au cours du 
précédent mandat, l’UPVD a fait le choix de privilégier certaines aires géographiques afin de fortifier ses 
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partenariats. Nous conforterons les mêmes priorités pour le mandat à venir :  
 
- Après la mise en place du programme transfrontalier MIRO, la mise en œuvre de plusieurs masters 

franco-espagnols, de programmes européens conjoints (de recherche, de formation ou de promotion), le 
déploiement de plusieurs co-tutelles de doctorats (avec les universités de Gérone, des Iles Baléares ou de 
Barcelone et avec les 10 Universités du Consortium impliquées dans les programmes de Doctorat Mundus 
Crossways in Cultural Narratives), la coopération transfrontalièrecoopération transfrontalièrecoopération transfrontalièrecoopération transfrontalière continuera d’être un axe fort. 
Maintenant que les COMUE ont été créées au niveau national, il est temps de relancer le dossier de 
constitution d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) permettant d’asseoir et 
d’accompagner nos actions avec les partenaires de Catalogne sud ; 

- La coopération avec les pays du Sud de la MéditerranéeSud de la MéditerranéeSud de la MéditerranéeSud de la Méditerranée a été amplifiée grâce aux programmes ERASMUS 
MUNDUS : AVERROES (Maghreb), ALYSSA (Tunisie) et PEACE (Moyen Orient). Le partenariat privilégié 
pour l’accueil de doctorants mis en place, se poursuivra ; 

- En AmériqueAmériqueAmériqueAmérique    LatineLatineLatineLatine, nous nous efforcerons d’intensifier les relations privilégiées avec la Colombie, le 
Brésil et le Mexique ; 

- Dans le cadre de la FrancophonieFrancophonieFrancophonieFrancophonie, un accord-cadre a été signé avec l'Université Senghor d'Alexandrie 
afin de développer des mobilités d’étudiants et d’enseignants sur le continent africain. Le partenariat 
entamé avec cet opérateur devra faciliter les relations de l’UPVD avec les pays du continent africain. 

 
Le nombre de mobilités sortantes a doublé entre 2011 et 2015 (passant de 2,3% à 4,6%), grâce à une politique 
de sensibilisation auprès des étudiants et la recherche de financements nouveaux (notamment par la 
participation aux programmes d’excellence Erasmus Mundus et la mise en place de programmes d’accords 
bilatéraux, tel Erasmus+). La participation aux programmes d’excellence labellisés par la Commission 
Européenne, permet à l’UPVD d’attirer les meilleurs étudiants étrangers. Nous maintiendrons une participation 
active à ces programmes dans les années à venir. 
 

CoCoCoConsolider les choix stratégiques par un pilotage renforcénsolider les choix stratégiques par un pilotage renforcénsolider les choix stratégiques par un pilotage renforcénsolider les choix stratégiques par un pilotage renforcé    
    

Depuis son passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) en 2012, notre établissement a affiché 
des choix stratégiques auxquels il s’est attaché à répondre par une gestion rigoureuse. Nous avons mis en 
place des dispositifs destinés à assurer une projection fiable en vue du pilotage et de prises de décisions 
adaptées, notamment pour maîtriser l’évolution de la masse salariale. 
L’enjeu de la période 2016-2020 est la mise en place d’une véritable démarche qualité transversale innervant 
l’ensemble des activités de l’Université. Afin de donner plus de lisibilité et de cohérence à la démarche, nous 
envisageons de nommer un vice-président « Qualité ». Appuyé par une cellule de contrôle de gestion et de la 
qualité renforcée, il sera notamment chargé de la mise en place d’un PlanPlanPlanPlan Vert ambitieux Vert ambitieux Vert ambitieux Vert ambitieux s’inscrivant dans une 
logique de développement durable et de responsabilité sociétale. Il devra également créer les conditions 
favorables à un meilleur accompagnement des collègues des composantes et des laboratoires dans leurs 
démarches administratives pour simplifier leur quotidienpour simplifier leur quotidienpour simplifier leur quotidienpour simplifier leur quotidien.  
 

Poursuivre laPoursuivre laPoursuivre laPoursuivre la    gestion gestion gestion gestion respectueuse et respectueuse et respectueuse et respectueuse et responsable deresponsable deresponsable deresponsable de    nosnosnosnos    personnelspersonnelspersonnelspersonnels        
 

Nous souhaitons continuer dans la voie d’un encouragement des promotions internespromotions internespromotions internespromotions internes, tant pour les BIATSS que 
pour les enseignants et enseignants-chercheurs, tout en conservant une politique d’ouverture permettant de 
recruter des ressources extérieures apportant de nouvelles compétences.  
Le travail initié en 2014 concernant l’élaboration d’une cartographie des emplois à partir d’un référentiel des 
métiers sera amplifié afin de pouvoir disposer dans l’avenir d’une source d’informations fiables et exhaustives 
sur le vivier de l’Université. L’exploitation de ces données viendra en appui des réflexions conduites sur le 
mouvement des personnels, les restructurations et le redéploiement des postes. 
Vecteur important d’une démarche qualité, l’élaboration d’une politique de formation continupolitique de formation continupolitique de formation continupolitique de formation continue e e e des personnelsdes personnelsdes personnelsdes personnels 
ambitieuse sera priorisée. Articulée autour des axes de développement stratégique de l’UPVD, elle sera aussi 
une réponse aux besoins de  professionnalisation des services dits opérationnels. Une attention particulière 
sera portée au développement d’un plan de formation adapté aux personnels enseignants et enseignants-
chercheurs. 



5  

Le passage aux RCE a conduit l’établissement à ne pas pourvoir systématiquement tous les emplois vacants et 
à en redéployer d’autres, dans le cadre de restructurations ou de rééquilibrages d’UFR ou de services. Ainsi, 
une quarantaine de postes d’EC et de BIATSS ont été redéployés ou transformés depuis 2012. Cette politique, 
dans un souci constant de maîtrise de l’évolution de la masse salariale, sera poursuivie en cohérence avec 
l’offre de formation et dans le souci de la qualité de la formation comme de la recherche. 
Les critères d’attribution pluriannuelle de postescritères d’attribution pluriannuelle de postescritères d’attribution pluriannuelle de postescritères d’attribution pluriannuelle de postes feront l’objet, dans notre volonté constante de transparence 
et de collégialité, d’un travail concerté et connu de tous de sorte que nous puissions planifier les moyens pour 
les composantes, laboratoires et services dans le cadre de contrats internes pluriannuels.  
 
Pour que les personnels donnent la pleine mesure de leurs potentialités, ils doivent pouvoir appréhender 
l’avenir sereinement et que cet avenir fasse sens. C’est dans cette optique que nous avons réalisé pas moins de 
58 titularisations de collègues toutes catégories confondues, 71 transformations de contrats de CDD en CDI en 
4 ans et un rehaussement du régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques. Si de nombreux 
efforts ont été consentis pour les personnels BIATSS ces dernières années, la prochaine campagne emploi sera 
marquée par la réouverture de postes d’enseignantsréouverture de postes d’enseignantsréouverture de postes d’enseignantsréouverture de postes d’enseignants----chercheurschercheurschercheurschercheurs, la promotion de collègues et l’ouverture d’une 
réflexion sur une meilleure prise en compte des missions d’encadrement pédagogiques des collègues, 
notamment  via les PPPPrimes de rimes de rimes de rimes de RRRResponsabilités esponsabilités esponsabilités esponsabilités PPPPédagogiquesédagogiquesédagogiquesédagogiques (PRP).  
Ces dernières années, pour gérer collégialement et en toute transparence la question de l’évolution de carrière 
des collègues enseignants-chercheurs, nous avons créé, au sein de l’établissement, une commission d'experts 
composée d'élus des conseils centraux renouvelée chaque année (la CAGEC). Ce dispositif garantit 
effectivement une gestion équitable et transparente gestion équitable et transparente gestion équitable et transparente gestion équitable et transparente du sujet sensible    des promotionsdes promotionsdes promotionsdes promotions. Nous souhaitons le 
maintenir et l’intégrer au dispositif plus général de démarche qualité qui nous conduira au label européen 
HRS4R, actuellement délivré à une seule et unique université en France. 
Pour améliorer les conditions de vie au travail, l’établissement a engagé une démarche pluriannuelle 
d’identification des risques psychosociaux en choisissant de faire appel à un prestataire externe pour le 
traitement des données recueillies. Nous intensifierons cette démarche dans les années à venir.  
 

        Mettre leMettre leMettre leMettre le    pilotage budgétaire et financierpilotage budgétaire et financierpilotage budgétaire et financierpilotage budgétaire et financier    au service des projetsau service des projetsau service des projetsau service des projets    
    

Les efforts que nous avons consentis ces dernières années, couplés à une gestion rigoureuse et efficace, 
placent l’UPVD dans le peloton de tête des universités françaises en matière de santé financière. Nous avons 
réussi, et nous pouvons nous en réjouir, ce passage tant redouté aux RCE tout en continuant à investir en 
faveur de l’amélioration des conditions d’études, d’enseignement, de recherche et de valorisation. Nous 
voulons poursuivre l’amélioration du pilotage budgétaire et financier déjà amorcée lors du précédent mandat.  
A partir de 2016, le renforcement du pilotage sera effectué notamment par la généralisation du suivi des 
opérations pluriannuelles existant déjà pour les contrats de recherche et les opérations immobilières.  
Afin de répondre à ces ambitions, nous souhaitons veiller à l’al’al’al’accroissement durable ccroissement durable ccroissement durable ccroissement durable des des des des ressources propresressources propresressources propresressources propres de 
l’UPVD en complément à la subvention pour charge de service public. Plusieurs actions ont déjà été menées en 
ce sens ; il s’agit à présent d’en améliorer le rendement. Des efforts significatifs seront conduits notamment 
grâce à : 

 - la révision des clauses financières des conventions ; 
- le travail hors TVA pour les activités de recherche ; 
- une campagne de collecte de la taxe d’apprentissage mieux structurée et coordonnée à l’échelle de 
l’établissement ; 
- la valorisation du patrimoine immobilier par des locations plus fréquentes ; 
- le développement de prestations, notamment autour des plateformes scientifiques ; 
- le développement des contrats d’apprentissage, etc.  

 
  Améliorer notre pAméliorer notre pAméliorer notre pAméliorer notre patrimoineatrimoineatrimoineatrimoine    

 

Les investissements, notamment patrimoniaux, vont s’accélérer sur les quatre prochaines années grâce au 
soutien reçu dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020. Après trois années de travail assidu, 
nous bénéficions enfin d’un soutien sans précédent : 19 millions d’euros ont été obtenus par l’UPVD. Cet 
accompagnement reconnaît une politique d’établissement cohérente et un positionnement fort dans le tissu 
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économique local. Nous allons pouvoir concrétiser les projets que nous avons portés et priorisés afin de 
poursuivre ensemble la transformation de l’UPVD (suppression des derniers préfabriqués, rénovation et 
extension du bâtiment B, rénovation de plusieurs bâtiments de l’IUT, réalisation sur fonds propres de 
l’animalerie aquatique, construction de la plateforme bio-environnement, construction de l’hôtel d’incubation 
d’entreprises). 
 

Nous concrétiserons dès 2016 l’engagement pris concernant la création sur fonds propres de la crèchecrèchecrèchecrèche pour les 
étudiants et les personnels. Nous poursuivrons l’embellissement des abords et des communs sur les campus. 
Nous valoriserons notre canal avec un cheminement piéton et cyclistecheminement piéton et cyclistecheminement piéton et cyclistecheminement piéton et cycliste permettant de traverser le campus du 
Moulin à Vent.  
 

Le retour d’une partie des activités de l’Université au centre-ville de Perpignan est programmé pour septembre 
2017. Après avoir obtenu la signature d’une convention avec la ville de Perpignan pour 99 ans d’occupation 
des locaux du futur campus Mailly, nous devons nous assurer que les conditions d’entrée dans ces futurs 
locaux (plus de 10 millions d’euros de travaux assurés par nos partenaires) soient optimales, tant pour les 
étudiants que pour les personnels. Le déplacement d’une partie de l’activité pédagogique en centre-ville 
couplé à la transformation d’une partie des locaux de la bibliothèque universitaire des Sciences en salles 
d’enseignement permettront l’augmentation des surfaces dédiées à la pédagogiel’augmentation des surfaces dédiées à la pédagogiel’augmentation des surfaces dédiées à la pédagogiel’augmentation des surfaces dédiées à la pédagogie. Nous souhaitons en parallèle 
poursuivre l’amélioration des équipements de l’ensemble des salles.  
Nous nous interrogerons également sur le devenir du site Percier car son emplacement ne favorise pas, à nos 
yeux,  la vie de campus et l’apport des services à l’étudiant. 
 

                                                            Garantir la sécurité sur nos campusGarantir la sécurité sur nos campusGarantir la sécurité sur nos campusGarantir la sécurité sur nos campus    

 

Les attentats aux conséquences tragiques qui ont touché notre pays durant ces derniers mois nous ont amenés 
à mettre en place en urgence des dispositifs de sécurité sans précédent. Pour garantir la sécurité des 
personnes mais aussi des bâtiments et de nos équipements, nous devons mener ensemble, au sein de la 
communauté, une réflexion transversale débouchant sur un plan réaliste et rapidemplan réaliste et rapidemplan réaliste et rapidemplan réaliste et rapidement opérationnelent opérationnelent opérationnelent opérationnel 
permettant d’assurer des conditions d’études et de travail satisfaisantes en toute sécurité.  

 
                                                            CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer    et diffuset diffuset diffuset diffuserererer    nos activitésnos activitésnos activitésnos activités    

 

Après avoir largement amélioré les outils de communication interne (newsletter, intranet, ENT, etc.) et externe 
(Mag de l’UPVD, hors-série recherche, film promotionnel recherche, revue annuelle UPVD Alumni, refonte du 
site internet), nous devons poursuivrepoursuivrepoursuivrepoursuivre    et amplifier le partage des informationset amplifier le partage des informationset amplifier le partage des informationset amplifier le partage des informations au sein de l’Université ainsi que 
notre visibilité externe. Outre le maintien des opérations et dispositifs existants, nous privilégierons dans 
l’avenir toute action pertinente favorisant la diffusion de nos savoir-faire, notamment via la Fondation UPVD, 
vecteur précieux de transmission auprès du grand public, des collectivités et du monde socio-professionnel 
(participation au Visa Off pour l’image, expansion du Village des Sciences, cérémonie de remise de diplômes,  
cycles de conférences, ouvrages des PUP pour le grand public et les jeunes publics, etc.).  
 
 
 
 
 

Si l’UPVD a subi pendant de nombreuses années la concentration des moyens, elle commence à être 
aujourd’hui reconnue à sa juste valeurjuste valeurjuste valeurjuste valeur. Appuyés par des forces renouvelées, motivées et engagéesforces renouvelées, motivées et engagéesforces renouvelées, motivées et engagéesforces renouvelées, motivées et engagées, nous 
poursuivrons dans le sens de l’essor et du rayonnementl’essor et du rayonnementl’essor et du rayonnementl’essor et du rayonnement de notre Université, à l’écoute et au servicel’écoute et au servicel’écoute et au servicel’écoute et au service de nos 
étudiants et personnels, en réseau avec nos partenaires.  
 
 
 

Le 11 mars prochain, Votez pour la liste    
««««    UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020    : Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université    »»»»    
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ELECTION AUX CONSEILS CENTRAUX DE L’UPVD DU 11 MARS 2016ELECTION AUX CONSEILS CENTRAUX DE L’UPVD DU 11 MARS 2016ELECTION AUX CONSEILS CENTRAUX DE L’UPVD DU 11 MARS 2016ELECTION AUX CONSEILS CENTRAUX DE L’UPVD DU 11 MARS 2016    
    

LISTELISTELISTELISTE    DESDESDESDES    CANDIDATSCANDIDATSCANDIDATSCANDIDATS        
««««    UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020UPVD 2020    : Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université: Union Pour la Valorisation et la Défense de notre université    »»»»    

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur composante Laboratoire

College A

1 Amiot Pascale ALL LSH CRESEM

2 Sousse Marcel JEG SJE CDED

3 Barthelmebs Lise ST IUT BAE

4 Deragon Jean-Marc ST SEE LGDP

5 Jay-Robert Ghislaine ALL LSH CRESEM

6 Moulin Jean Marc JEG SJE CDED

7 Bilger Mireille ALL LSH CRESEM

8 Sacco Daniel ST IUT PROMES

Secteur composante Laboratoire

Collège B

1 Lorente Fabrice ST SEE LEPSA

2 Janer Marjorie ALL LSH CRESEM

3 Dorandeu Nicolas JEG SJE CDED

4 Bassetti Maria-AngelaST SEE CEFREM

5 Mannarini Michel JEG IAE MRM

6 Tee-Anderson Pauline ALL LSH CRESEM

7 Boissier Jérome ST SEE IHPE

8 Planes Karine JEG SJE CDED

Conseil d'administration
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Conseil académique Formation

Secteur composante Laboratoire

College A ST

1 Masson Sophie IUT ART-Dev

2 Barboteu Mikael SEE LAMPS

ALL

1 Poujade¨Patrice LSH CRESEM

2 Courrent Mireille LSH CRESEM

JEG

1 Auguet Yvan SJE CDED

2 Giraudeau Géraldine SJE CDED

Secteur composante Laboratoire

Collège B ST

1 Bies-Etheve Natacha SEE LGDP

2 Falcoz Quentin SEE PROMES

ALL

1 Lacroix Anne LSH CRESEM

2 Tyne Henry LSH CRESEM

JEG

1 Perche Caroline SJE CRESEM

2 Botti Laurent IAE CRESEM



9  

 

 

 

 

 

 

 
    

    

Secteur composante Laboratoire

College A ST

1 Py Xavier SEE PROMES

2 Durand Fabienne SEE LEPSA

3 Sofonea Mircea SEE LAMPS

ALL

1 Pollock Jonathan LSH CRESEM

2 Chamayou Anne LSH CRESEM

3 Giband David LSH Art-Dev

JEG

1 Picod Yves SJE CDED

2 Brigmann Nicole SJE CDED

3 Segur Philippe SJE CDED

College HDR ST

1 Banaigs Bernard SEE CRIOBE

2 Cosseau Celine SEE IHPE

ALL

1 Puig-Moreno  Martine IFCT CRESEM

JEG

1 Valette Vanessa SJE CDED

College Docteurs non HDR ST

1 Oms Laurence IUT MRM

2 Kerhervé Philippe SEE CEFREM

ALL

1 Delmas Magali LSH HNHP

JEG

1 Chatry Sylvain SJE CDED

Collège Prag-prce

1 Roux Michel LSH CRESEM

Conseil académique Recherche


