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Édito
La rentrée universitaire s’achève.

Les inscriptions sont terminées
à ce jour, à peu près 20 500 étu-

diant-e-s ont rejoint les bancs de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

nous avons pu accueillir tous les 
candidats désireux d’intégrer les dif-
férentes licences 1, soit 6 500 étu-
diant-e-s à ce jour. Les chiffres ne sont
pas en core stabilisés à l’heure actuelle,
mais je reviendrai vers vous dès le bilan 
réalisé. afin que chacune et chacun 
disposent au mieux des éléments 
d’information, il faut savoir qu’avant la
fin de la campagne principale, il ne res-
tait aucun-e étudiant-e en attente. Les 
filières traditionnellement sollicitées
comme psychologie, cinéma ou AES
ont pu satisfaire l’ensemble des de-
mandes grâce à une augmentation des
capacités d’accueil consenties par ces 
départements, que je remercie.

En ce qui concerne les travaux que
nous avons dû accomplir à la suite des
regrettables dégradations du prin-
temps dernier, la bonne nouvelle a été
la compensation intégrale par l’état 
de la facture finale au centime près,
soit  768 00 euros. nous travaillons
désormais au renforcement des 
dispositifs d’aide à la réussite des étu-
diant-e-s.

L’objectif prioritaire est l’obtention de
postes d’enseignant-e-s pérennes. En
2018, nous avons eu cinq créations
pour les licences 1 ; nous espérons que
l’état maintiendra ses engagements. 

J’ai alerté à ce titre le rectorat sur  la
nécessité de poursuivre l’effort de
création de postes à la hauteur de
l’augmentation des effectifs étudiant-
e-s, en particulier dans les départe-
ments d’Infocom, psychologie, cinéma
et arts plastiques.

d’ores et déjà, des discussions avec les
composantes et les départements ont
permis d’identifier des investissements
prioritaires et pluriannuels ; remise à 
niveau d’équipements, soutien résolu
aux dynamiques de projets, augmen-
tation des crédits pour la recherche et
la vie de campus. 

Chaque jour, avec votre collaboration,
nous avançons pour que notre uni-
versité soit toujours mieux connue et
valorisée. Je vous souhaite une excel-
lente rentrée ! 
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DICO PRO
Une approche inédite de l’orientation

Espace Archipel
Première étape 
vers les humanités 
numériques

inscrire la culture numérique au
cœur des sciences humaines et
sociales, c’est l’objectif que s’est

fixé l’Université Paul-Valéry en lan-
çant le projet Nexus. Elle engage
ainsi une mutation profonde de ses
formations en intégrant des mo-
dules d'apprentissage numérique
dans toutes ses licences. 

objECtif : renforcer l’expertise de
ses étudiant-e-s à ces nouveaux
outils et, par là même, leur attracti-
vité sur le marché de l’emploi.

PREMièRE bRiqUE DE CEt AMbitiEUx
PRogRAMME : l’inauguration, le 9 oc-
tobre, d’archipel au premier étage
de la bibliothèque universitaire.
équipé d’un matériel informatique
favorisant le travail collaboratif, ce

nouvel espace modulable se dé-
ploie sur 130 m² auquel s’ajoutent
trois salles annexes. Il est destiné
aux enseignant-e-s et enseignant-
e-s chercheurs pour des travaux
encadrés ou à des groupes d’étu-
diant-e-s souhaitant développer un
projet de façon autonome. 

Conçu dans une logique d’expéri-
mentation et d’innovation, archipel
doit permettre de tester l’impact 
des outils numériques dans la 
pédagogie des enseignant-e-s et
l’apprentissage des étudiant-e-s.

L’expertise ainsi acquise pourra 
ensuite être optimisée au sein du
Learning Center, nouveau bâtiment
situé à l’entrée du campus, dont la
construction débutera en 2019.

Dessiner un horizon professionnel concret par-delà les études, mais
aussi rendre lisibles les formations universitaires au monde socio-
économique, c’est l’ambition des DiCo PRo. Publiée par l’Université

Paul-Valéry, la collection s’est étoffée, en septembre, d’un troisième livret.

distinguant sept grands secteurs professionnels, les dICO prO proposent,
dans une logique inversée, de remonter le fil des cursus afin d’identifier et 
répertorier les diplômes les plus appropriés à servir de porte d’entrée aux
métiers ou secteurs d’activités visés. de quoi faciliter les choix d’orientation 
d’étudiant-e-s tout juste bachelier-e-s, qui ont encore de leur avenir pro-
fessionnel une vision abstraite.

Concrets et pédagogiques, les dICO

prO proposent, en plus d’une présen-
tation des cursus, les métiers cibles
de chaque formation, des exemples
de missions de stage ou des portraits
de jeunes actifs. également présen-
tée : une photographie synthétique
du secteur, à l’échelle régionale et
nationale.    

‘

‘

les SEPT SECTEURS 
d’actiVités Présentés

1    CuLturE, arts Et MédIas (déjà paru)

2    nuMérIquE (déjà paru)

3    ManagEMEnt, rEssOurCEs huMaInEs 
      Et COMMunICatIOn (déjà paru)

4    aMénagEMEnt, urBanIsME, 
      déVELOppEMEnt (à paraître, janvier 2019)

5    éduCatIOn, fOrMatIOn, 
      rEChErChE, prépa COnCOurs

6    IntErnatIOnaL

7    sanItaIrE Et sOCIaL

Disponibles en version papier
au service d’information,
d’orientation et d’insertion
professionnelle de l’Université
(maison des étudiants), 
les DiCo PRo sont également
accessibles sur le site de
l’Université Paul-Valéry :
dicopro.univ-montp3.fr
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Un point 
sur les chantiers

Atrium,c’est pour bientôt !

Nexus…ou la fabrique
des humanités numériques, 
le projet est fin prêt

AU CœUR DE CEttE stRAtégiE ÇA AVANCE !
dès l’entrée du campus qui
sera totalement remodelée,
l’ensemble des projets 
dont une partie débute
prochainement, va donner
une nouvelle dimension 
« politique » au sens 
« de gestion de la cité » 
au campus, en l’ouvrant 
sur la Ville à travers des
réalisations emblématiques,
architecturales et aptes 
à répondre aux besoins.

Vous le savez, notre ratio
m2/étudiant-e-s reste encore 
à ce jour un des plus faibles 
de France parmi 
les universités en llasHs, 
1,6 m2 par étudiant-e-s.
il nous faut donc remédier 
à cela en poursuivant 
à la fois la rationalisation 
de l’implantation multisites
(route de Mende, site saint-
charles, site saint-louis 
et site du Guesclin à Béziers),
mais aussi la requalification
des bâtiments en qualité 
et fonctionnalités.
il nous faut augmenter 
la capacité et la qualité
d’accueil et de travail 
des personnels, étudiant-e-s,
enseignant-e-s et
enseignant-e-s chercheurs.

au moment où je vous parle, le lancement de la consultation des entreprises
est en cours. la première pierre du « learning center » sera posée au cours 
de l’année 2019 : 15 000 m2 avec espaces d’expositions et de conférences .

au total, nous recevrons 10 M€ pour
cette réalisation (7 M€ de l’état et 3 M€
de la région Occitanie).

l’archipel et l’atelier, services et outils
expérimentaux d’innovation pédago-
gique permettant la communication
et la mise en réseau numérique, sont
déjà opérationnels. ils préfigurent
notre volonté d’anticiper l’émergence
constante de nouveaux métiers et
faire rayonner notre Université sur le
plan national et international.

notre souhait était de mettre en
œuvre, grâce au cPer et à la région
Occitanie, une transformation globale
de l’Université avec de nouveaux 
bâtiments (début des travaux le 9 no-
vembre du bâtiment des moyens
généraux) et plusieurs réhabilitations
déjà en cours (bâtiment administratif,
bâtiments B et c). 

avec le grand mail central, nous dis-
posons maintenant d’un espace fluide
permettant de mieux circuler. 

Fonctionnalité, innovation, ergo-
nomie, développement durable et
esthétique ont été les maîtres-mots

de ces restructurations répondant aux
besoins des étudiant-e-s, enseignant-
e-s, enseignant-e-s chercheurs et
personnels.

Prochainement, après atrium, dont la
première pierre doit être posée en fé-
vrier 2019, nexus et la Maison des
personnels verront le jour ; le calen-
drier s’étale jusqu’en 2023, nous
mettons tout en œuvre pour respec-
ter les délais.

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
est résolument tournée vers l’avenir ;
ces chantiers achevés viendront pla-
cer notre établissement parmi les
campus les plus adaptés et agréables,
à la fois fonctionnel, économe en
énergie avec un accès facile à la ligne
5 du tramway, dont le chantier débute
en 2019.

je vous tiendrai informé-e-s de l’évo-
lution de ces chantiers. 

À chaque étape remarquable, vous
serez convié-e-s au suivi des projets
par l’intermédiaire de cette lettre 
que j’ai souhaitée informative et de
proximité.

‘‘‘
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AGENDA

Le Louvre s’expose 
à Paul-Valéry

FESTIVAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 10E ÉDITION
    Jusqu’au 12 octobre – CaMpus pauL-VaLéry

EXPOSITION « L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE » 
    Jusqu’au 14 octobre – BIBLIOthèquE rayMOnd LLuLL – CaMpus pauL-VaLéry

EXPOSITION « ORIENT EN OCCIDENT, ESCALES À TRAVERS LA MÉDITERRANÉE »
    Jusqu’au 28 février 2019 – MuséE dEs MOuLagEs – CaMpus pauL-VaLéry

    du mardi au vendredi de 12h à 17h

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DE DOCTEUR, 2E ÉDITION
    Vendredi 5 octobre à 16h – théâtrE d’O – dOMaInE départEMEntaL du ChâtEau d’O

INAUGURATION DE L’ESPACE ARCHIPEL 
    Mardi 9 octobre à 18h – BIBLIOthèquE rayMOnd LLuLL – CaMpus pauL-VaLéry

MELLE JULIE # MEURTRE D’ÂME (THÉÂTRE)
    Mardi 16 octobre à 20 h, mercredi 17 octobre à 19h15 et jeudi 18 octobre à 14h30  
    théâtrE dE La VIgnEttE – CaMpus pauL-VaLéry 

    Découvrez la saison 2018/2019 sur theatre.univ-montp3.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
    Mardi 23 octobre toute la journée – CaMpus pauL-VaLéry

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR
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motifs, les matières et les styles qui
sont apparus autour de la Méditer-
ranée, depuis Chypre jusqu’à la
péninsule Ibérique, du VIIe au IIIe siè-
cle avant J.-C. 
En complément d’une sélection
d’œuvres issues du fonds du Musée
des Moulages, onze statues issues
des collections du Louvre sont à dé-
couvrir pour l’occasion.

‘
‘

Le Musée des Moulages en chiffres

1 125 m2 d’espaces d’exposition • 10 880œuvres
719moulages • 2 010 objets originaux antiques
8 151 éléments photographiques…

Après une collaboration en
2017 avec le musée Rodin,
c’est, cette année, dans le

cadre de son partenariat avec le
Louvre que le Musée des Moulages
organise sa nouvelle exposition. 

« Orient en Occident, escales à tra-
vers la Méditerranée » propose de
tisser des liens entre les œuvres, les


