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du président

Édito
La rentrée universitaire s’achève,

les inscriptions sont bientôt ter-
minées, à ce jour environ 21 000

étudiant-e-s ont rejoint notre Uni-
versité. Près de 7 000 bacheliers ont
intégré les diverses licences.

en quatre années, nous avons comptabilisé
plus de 1 000 étudiant-e-s en plus en l1.
les filières traditionnellement sollicitées
comme psychologie, AES ou cinéma ont
intégré un nombre toujours plus grand
d’étudiant-e-s grâce à une augmentation
des capacités d’accueil consenties par ces
départements.

Cette année, de nouveaux dispositifs de
services pour les inscriptions ont été mis en
œuvre dans des locaux adaptés et ont par-
faitement fonctionné grâce au travail de
nos équipes  !
résultat : une fluidité dans les procédures,
des étudiant-e-s renseignés et guidés par
téléphone pour leurs démarches en ligne.

le dispositif d’accueil de rentrée sur le cam-
pus a aussi bien fonctionné, 9 étudiant-e-s
de l1 sur 10 ont consulté nos stands. Merci
à nos services et aux étudiant-e-s vacataires
pour leur compétence et leur célérité.

Cette année 2019/2020 est, en ce qui
concerne la transformation du campus,
une année un peu particulière.

en effet, notre université se transforme, les
travaux de construction, réhabilitation et
réaménagement tourne à plein régime.
très prochainement, nous pourrons inau-
gurer le bâtiment des moyens généraux qui
va radicalement changer la vie des person-

nels de la dMg et des PulM et rationaliser
les moyens dédiés à la communauté en fa-
cilitant le quotidien de chacun-e-s. C’est
dans des locaux d’une grande fonctionna-
lité aux normes ddrs (développement
durable et responsabilité sociétale), que les
équipes vont désormais s’installer. 
nous leur souhaitons une excellente ap-
propriation de ces nouveaux espaces et
nous nous retrouverons ensemble à l’inau-
guration.

l’atrium avance. les travaux de la maison
des personnels ont débuté en même temps
que les travaux du cœur de campus desti-
nés à améliorer les modes de circulation,
l’identification et les accès aux bâtiments.
ils constituent le prolongement naturel des
chantiers immobiliers et visent à redonner
la priorité aux modes de transports doux en
offrant à nos étudiant-e-s et aux usagers
un aménagement paysager et apaisé.
oui, nous vivons en ce moment tous les
désagréments liés à ces chantiers en route
et nous nous en excusons. Mais nous fai-
sons appel aussi à votre patience et votre
compréhension  ! 
nos équipes font le maximum pour trouver
des solutions temporaires en collaboration
avec le Crous permettant de compenser
un certain nombre de places de parking. 
et même si ce n’est jamais suffisant, nos
services et notamment ceux de la dMg et
de la dPMi s’emploient au mieux pour ca-
naliser les déplacements sur le campus et
signaler les accès.
notre problématique est complexe, mais 
il n’en faut pas oublier pour autant les ob-
jectifs et les résultats dont nous pourrons
bénéficier dans un avenir proche.
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brevet 
littoral +

Pépite - 3
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AGENDA
EXPOSITION « NOUVELLES ACQUISITIONS, NOUVELLES RESTAURATIONS » /
Jusqu’à fin fév. 2020 – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

11E FESTIVAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS /
Du 14 au 18 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3 - Maison des étudiants

BROTHER / Conception et chorégraphie Marco da silva Ferreira – Mardi 15 oct. à 20 h et mercredi
16 oct. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

démarrage de la 11e session du cycle de conférences 
« LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ » / organisé par le musée 
des Moulages – Mercredi 16 oct. à 18 h 30 – auditoriuM du Musée Fabre

SEMAINE D’IMMERSION DES LYCÉENS / 
Du 21 au 25 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

TIJUANA / Conception et interprétation 
gabino rodriguez et lagartijas tiradas al sol
Mardi 12 nov. à 20 h et mercredi 13 nov. à 19 h 15
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

FESTIVAL BRUITS BLANCS #9 / 
1re partie > éric da silva & Jean-François olivier (rencontre auteur-musicien), 
2e partie > super luminum : Cat hope & lisa Mackinney
Jeudi 21 nov. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ARCHIVE / Conception chorégraphique et interprétation arkadi Zaides
Mercredi 27 nov. à 20 h et jeudi 28 nov. à 19 h 15 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES /
Samedi 14 déc. à 11 h – univ. Paul-valéry MontPellier 3

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DES MOYENS GÉNÉRAUX / 
Janv. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

VŒUX DU PRÉSIDENT / Lundi 13 janv. à 11 h  
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / 
Du 16 au 18 janv. – ParC des exPositions de MontPellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES / Mercredi 26 fév. 
univ. Paul-valéry MontPellier 3

EXPOSITION D’ŒUVRES ET INAUGURATION DU CABINET DES ANTIQUES / en partenariat
avec le Musée du louvre – 12 fév. – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ACCUEIL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE COIMBRA /
Du 10 au 12 juin – MontPellier

‘

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR

2
0

19
2

0
2

0

©
h

al
in

ka
 Z

yg
ar

t

Lettre 7-B.qxp_Mise en page 1  11/10/2019  14:21  Page1

Lettre
d’info
du président

Édito
La rentrée universitaire s’achève,

les inscriptions sont bientôt ter-
minées, à ce jour environ 21 000

étudiant-e-s ont rejoint notre Uni-
versité. Près de 7 000 bacheliers ont 
intégré les diverses licences.

en quatre années, nous avons comptabilisé 
plus de 1 000 étudiant-e-s en plus en l1. 
les filières traditionnellement sollicitées 
comme psychologie, AES ou cinéma ont 
intégré un nombre toujours plus grand 
d’étudiant-e-s grâce à une augmentation 
des capacités d’accueil consenties par ces 
départements.

Cette année, de nouveaux dispositifs de 
services pour les inscriptions ont été mis en 
œuvre dans des locaux adaptés et ont par- 
faitement fonctionné grâce au travail de 
nos équipes  !
résultat : une fluidité dans les procédures, 
des étudiant-e-s renseignés et guidés par 
téléphone pour leurs démarches en ligne.

le dispositif d’accueil de rentrée sur le cam- 
pus a aussi bien fonctionné, 9 étudiant-e-s 
de l1 sur 10 ont consulté nos stands. Merci 
à nos services et aux étudiant-e-s vacataires 
pour leur compétence et leur célérité.

Cette année 2019/2020 est, en ce qui 
concerne la transformation du campus, 
une année un peu particulière.

en effet, notre université se transforme, les 
travaux de construction, réhabilitation et 
réaménagement tournent à plein régime. 
très prochainement, nous pourrons inau- 
gurer le bâtiment des moyens généraux 
quiva radicalement changer la vie des person-

nels de la dMg et des PulM et rationaliser
les moyens dédiés à la communauté en fa-
cilitant le quotidien de chacun-e-s. C’est
dans des locaux d’une grande fonctionna-
lité aux normes ddrs (développement
durable et responsabilité sociétale), que les
équipes vont désormais s’installer. 
nous leur souhaitons une excellente ap-
propriation de ces nouveaux espaces et
nous nous retrouverons ensemble à l’inau-
guration.

l’atrium avance. les travaux de la maison
des personnels ont débuté en même temps
que les travaux du cœur de campus desti-
nés à améliorer les modes de circulation,
l’identification et les accès aux bâtiments.
ils constituent le prolongement naturel des
chantiers immobiliers et visent à redonner
la priorité aux modes de transports doux en
offrant à nos étudiant-e-s et aux usagers
un aménagement paysager et apaisé.
oui, nous vivons en ce moment tous les
désagréments liés à ces chantiers en route
et nous nous en excusons. Mais nous fai-
sons appel aussi à votre patience et votre
compréhension  ! 
nos équipes font le maximum pour trouver
des solutions temporaires en collaboration
avec le Crous permettant de compenser
un certain nombre de places de parking. 
et même si ce n’est jamais suffisant, nos
services et notamment ceux de la dMg et
de la dPMi s’emploient au mieux pour ca-
naliser les déplacements sur le campus et
signaler les accès.
notre problématique est complexe, mais 
il n’en faut pas oublier pour autant les ob-
jectifs et les résultats dont nous pourrons
bénéficier dans un avenir proche.

octobre 2019
édito - 1 et 2

rencontre - 2

recherche - 3

lauréat 
brevet 
littoral +

Pépite - 3

agenda - 4

“
1

no 7

AGENDA
EXPOSITION « NOUVELLES ACQUISITIONS, NOUVELLES RESTAURATIONS » /
Jusqu’à fin fév. 2020 – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

11E FESTIVAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS /
Du 14 au 18 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3 - Maison des étudiants

BROTHER / Conception et chorégraphie Marco da silva Ferreira – Mardi 15 oct. à 20 h et mercredi
16 oct. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

démarrage de la 11e session du cycle de conférences 
« LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ » / organisé par le musée
des Moulages – Mercredi 16 oct. à 18 h 30 – auditoriuM du Musée Fabre

SEMAINE D’IMMERSION DES LYCÉENS / 
Du 21 au 25 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

TIJUANA / Conception et interprétation 
gabino rodriguez et lagartijas tiradas al sol
Mardi 12 nov. à 20 h et mercredi 13 nov. à 19 h 15
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

FESTIVAL BRUITS BLANCS #9 / 
1re partie > éric da silva & Jean-François olivier (rencontre auteur-musicien), 
2e partie > super luminum : Cat hope & lisa Mackinney
Jeudi 21 nov. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ARCHIVE / Conception chorégraphique et interprétation arkadi Zaides
Mercredi 27 nov. à 20 h et jeudi 28 nov. à 19 h 15 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES /
Samedi 14 déc. à 11 h – univ. Paul-valéry MontPellier 3

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DES MOYENS GÉNÉRAUX / 
Janv. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

VŒUX DU PRÉSIDENT / Lundi 13 janv. à 11 h 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / 
Du 16 au 18 janv. – ParC des exPositions de MontPellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES / Mercredi 26 fév. 
univ. Paul-valéry MontPellier 3

EXPOSITION D’ŒUVRES ET INAUGURATION DU CABINET DES ANTIQUES / en partenariat
avec le Musée du louvre – 12 fév. – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ACCUEIL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE COIMBRA /
Du 10 au 12 juin – MontPellier

‘

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR

2
0

19
2

0
2

0

©
h

al
in

ka
 Z

yg
ar

t

Lettre 7-B.qxp_Mise en page 1  11/10/2019  14:21  Page1

Lettre
d’info
du président

Édito
La rentrée universitaire s’achève,

les inscriptions sont bientôt ter-
minées, à ce jour environ 21 000

étudiant-e-s ont rejoint notre Uni-
versité. Près de 7 000 bacheliers ont 
intégré les diverses licences.

en quatre années, nous avons comptabilisé 
plus de 1 000 étudiant-e-s en plus en l1. 
les filières traditionnellement sollicitées 
comme psychologie, AES ou cinéma ont 
intégré un nombre toujours plus grand 
d’étudiant-e-s grâce à une augmentation 
des capacités d’accueil consenties par ces 
départements.

Cette année, de nouveaux dispositifs de 
services pour les inscriptions ont été mis en 
œuvre dans des locaux adaptés et ont par- 
faitement fonctionné grâce au travail de 
nos équipes  !
résultat : une fluidité dans les procédures, 
des étudiant-e-s renseignés et guidés par 
téléphone pour leurs démarches en ligne.

le dispositif d’accueil de rentrée sur le cam- 
pus a aussi bien fonctionné, 9 étudiant-e-s 
de l1 sur 10 ont consulté nos stands. Merci 
à nos services et aux étudiant-e-s vacataires 
pour leur compétence et leur célérité.

Cette année 2019/2020 est, en ce qui 
concerne la transformation du campus, 
une année un peu particulière.

en effet, notre université se transforme, les 
travaux de construction, réhabilitation et 
réaménagement tournent à plein régime. 
très prochainement, nous pourrons inau- 
gurer le bâtiment des moyens généraux 
quiva radicalement changer la vie des person-

nels de la dMg et des PulM et rationaliser
les moyens dédiés à la communauté en fa-
cilitant le quotidien de chacun-e-s. C’est
dans des locaux d’une grande fonctionna-
lité aux normes ddrs (développement
durable et responsabilité sociétale), que les
équipes vont désormais s’installer. 
nous leur souhaitons une excellente ap-
propriation de ces nouveaux espaces et
nous nous retrouverons ensemble à l’inau-
guration.

l’atrium avance. les travaux de la maison
des personnels ont débuté en même temps
que les travaux du cœur de campus desti-
nés à améliorer les modes de circulation,
l’identification et les accès aux bâtiments.
ils constituent le prolongement naturel des
chantiers immobiliers et visent à redonner
la priorité aux modes de transports doux en
offrant à nos étudiant-e-s et aux usagers
un aménagement paysager et apaisé.
oui, nous vivons en ce moment tous les
désagréments liés à ces chantiers en route
et nous nous en excusons. Mais nous fai-
sons appel aussi à votre patience et votre
compréhension  ! 
nos équipes font le maximum pour trouver
des solutions temporaires en collaboration
avec le Crous permettant de compenser
un certain nombre de places de parking. 
et même si ce n’est jamais suffisant, nos
services et notamment ceux de la dMg et
de la dPMi s’emploient au mieux pour ca-
naliser les déplacements sur le campus et
signaler les accès.
notre problématique est complexe, mais 
il n’en faut pas oublier pour autant les ob-
jectifs et les résultats dont nous pourrons
bénéficier dans un avenir proche.

octobre 2019
édito - 1 et 2

rencontre - 2

recherche - 3

lauréat 
brevet 
littoral +

Pépite - 3

agenda - 4

“
1

no 7

AGENDA
EXPOSITION « NOUVELLES ACQUISITIONS, NOUVELLES RESTAURATIONS » /
Jusqu’à fin fév. 2020 – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

11E FESTIVAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS /
Du 14 au 18 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3 - Maison des étudiants

BROTHER / Conception et chorégraphie Marco da silva Ferreira – Mardi 15 oct. à 20 h et mercredi
16 oct. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

démarrage de la 11e session du cycle de conférences 
« LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ » / organisé par le musée
des Moulages – Mercredi 16 oct. à 18 h 30 – auditoriuM du Musée Fabre

SEMAINE D’IMMERSION DES LYCÉENS / 
Du 21 au 25 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

TIJUANA / Conception et interprétation 
gabino rodriguez et lagartijas tiradas al sol
Mardi 12 nov. à 20 h et mercredi 13 nov. à 19 h 15
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

FESTIVAL BRUITS BLANCS #9 / 
1re partie > éric da silva & Jean-François olivier (rencontre auteur-musicien), 
2e partie > super luminum : Cat hope & lisa Mackinney
Jeudi 21 nov. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ARCHIVE / Conception chorégraphique et interprétation arkadi Zaides
Mercredi 27 nov. à 20 h et jeudi 28 nov. à 19 h 15 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES /
Samedi 14 déc. à 11 h – univ. Paul-valéry MontPellier 3

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DES MOYENS GÉNÉRAUX / 
Janv. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

VŒUX DU PRÉSIDENT / Lundi 13 janv. à 11 h 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / 
Du 16 au 18 janv. – ParC des exPositions de MontPellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES / Mercredi 26 fév. 
univ. Paul-valéry MontPellier 3

EXPOSITION D’ŒUVRES ET INAUGURATION DU CABINET DES ANTIQUES / en partenariat
avec le Musée du louvre – 12 fév. – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ACCUEIL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE COIMBRA /
Du 10 au 12 juin – MontPellier

‘

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR

2
0

19
2

0
2

0

©
h

al
in

ka
 Z

yg
ar

t

Lettre 7-B.qxp_Mise en page 1  11/10/2019  14:21  Page1



Recherche
Paul-Valéry 
dans les quatre
lauréats français 
du dernier ERC

Dépôt du premier brevet de Paul-Valéry

Paul-Valéry, seule Université 
d’Occitanie associée à Littoral + 

Didier Plassard, professeur en
études théâtrales rattaché au

RIRRA 21, laboratoire de recherche de
l’Université, est l’un des quatre lauréats
français du dernier appel ERC Advan-
ced Grants 2018 dans le panel Sciences
Humaines et Sociales.
Son projet PuppetPlays - Reappraising
Western European repositories for 
Puppet and Marionette Theatres - est 
financé à hauteur de 2,28 M€ pour cinq
ans (2019-2024) par le conseil Euro-
péen de la Recherche.
L’objectif est d’étudier le répertoire des
pièces pour marionnettes en Europe de
l’Ouest, de 1600 à 2000, afin d’examiner
comment écrivains et marionnettistes
ont progressivement inventé une dra-
maturgie spécifique. Le projet prévoit
notamment la réalisation d’une plate-
forme numérique intégrant une base
de données de 2 000 références et un 
thesaurus de 300 textes. 

Lise Roy, maîtresse de conférences
au sein du Centre d’écologie fonc-

tionnelle et évolutive (CEFE) rattaché
à Paul-Valéry, vient de mettre au
point un cocktail de molécules vola-
tiles susceptible de protéger les
élevages de poules d’un parasite très
problématique.
communément appelé « pou rouge
des poules », cet acarien entraîne
stress, anémie et mortalité accrue chez
les volailles. il s’impose comme un 
bio-agresseur majeur des élevages de
poules pondeuses, du poulailler familial
à l’élevage industriel ou de plein air.
L'équipe du cEFE a identifié un ensem-
ble de cinq molécules émises par les
poules dont le mélange est attractif
pour le pou rouge. cette découverte

permet d’envisager de nouvelles stra-
tégies de neutralisation respectueuses
de l’environnement. Elle vient de faire
l’objet d’un dépôt de brevet par l’Uni-
versité, une première pour les équipes
de recherche de Paul-Valéry.               

Sur 117 dossiers déposés pour ré-
pondre à l'appel à projets du PIA 3 

« Territoires d'innovation », seuls 24
ont été retenus par l’Etat. Parmi eux,
Littoral +, porté par la Région Occita-
nie, est destiné à renforcer la
résilience du littoral languedocien
face aux défis climatiques. 
le projet regroupe six partenaires, dont
Paul-valéry, seule université associée.
elle conduira, avec l'irstea, un 
programme visant à impliquer dans le
pilotage du projet les 1,3 million 
d’habitants concernés.
baptisé aatre - Agora de l'Aménage-
ment des Territoires Résilients - ce
volet de littoral + prévoit la concep-
tion d'une méthodologie hybride (web
et présentiel) de co-construction des
projets d'aménagement, l’accompa-
gnement des acteurs dans le cadrage
et la mise en œuvre de dispositifs 
participatifs, et la conception d’un 
outillage web et présentiel des proces-
sus participatifs.
Son montant est de 1,4 M€ pour les
trois premières années, auxquels
s’ajoutent 120 000 € déjà perçus par
Paul-Valery et l’iRStEA dans le cadre
d’un programme de recherche pilote,
soit 1,52 M€ au total.  

‘‘‘Ces réalisations et projets futurs ont
non seulement une vocation à rationa-
liser les implantations sur nos trois sites
mais aussi, outre les constructions
nouvelles, à requalifier les bâtiments en
terme qualitatifs. la maîtrise de la
consommation énergétique et les en-
gagements de développement durable
et responsabilité sociétale font partie
des axes de notre stratégie.

il était d’une capitale nécessité de 
faire progresser à la fois le nombre de
mètres carrés dédiés à nos espaces
d’études et de travail, mais aussi celui
de l’indice d’accessibilité du campus et
des bâtiments. nous nous y attachons.
l’attractivité de notre université n’est
plus à démontrer et je remercie la 
communauté des enseignant-e-s et
des enseignant-e-s chercheurs qui la
fait vivre et la valorise au quotidien  ! 

nos formations se diversifient et nos 
recherches gagnent en visibilité chaque
année. Merci à toutes et tous pour votre
implication et votre efficace participa-
tion aux constructions des nouvelles
maquettes de formations. dès le 
15 novembre, celles-ci seront présen-
tées, ensuite viendra le temps des
échanges et discussions et ce jusqu’au
vote définitif en février. 

Quant à la recherche, pas moins de 45
projets ont été retenus depuis 2015.
Cette année, outre la réussite d’une
erC et l’arrivée de nouveaux lauréats
de l’iuF, l’accord du Cnrs pour la
transformation de notre Msh en unité
de recherche est un grand pas qui ren-
force le rayonnement de notre
université. deux projets de recherche
et un brevet  en particulier (décrits dans
ce document) ont été obtenus en
2019… bravo et merci à toutes les
équipes qui ont participé à ces défis  !

en ce qui concerne la politique de site,
la convention de rapprochement et le
principe de dissolution de la Comue ont
été votés à l’écrasante majorité des voix.
l’objectif est clair et partagé par tous les
signataires de la charte des principes 
et des valeurs et nous travaillons à
l’heure actuelle à la mise en place du
nouveau cadre partenarial. respec-
tueux du travail accompli par les
équipes de la Comue lru et particuliè-
rement soucieux de leur avenir, les
quatre universités et l’école de chimie
veilleront à la pérennité et à l'amplifica-
tion des missions initiées dans le cadre
de la politique de site et portées ces
dernières années par la Comue. l’ob-
jectif cible évoqué par le ministère avec
les signataires est le 1er janvier 2020.

nous aurons l’occasion de revenir 
sur la mise en œuvre de la convention
de rapprochement mais d’ores et 
déjà, les principes fondateurs sont 
lancés : collégialité, subsidiarité et
complémentarité seront les piliers de
toutes décisions prises dans ce cadre.

Je remercie chaleureusement aussi
notre administration et tous les 
personnels administratifs techniques et
de bibliothèques qui chaque jour s’in-
vestissent pour le bon fonctionnement
de notre établissement et participent
activement à la mise en œuvre de nos
nouveaux défis et projets.                    

32
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Pépite
Le prix régional
Pépite attribué 
à une étudiante 
de Paul-Valéry‘

‘
LoopEat, jeune startup créée par

Adeline Lefebvre, étudiante à 
l'Université Paul-Valéry, remporte

le prix régional Pépite qui récompense,
à l’échelle de l’Occitanie, les meilleurs
projets entrepreneuriaux portés par les
étudiants et jeunes diplômes qui ont
suivi la formation Pépite au cours de
l'année 2018-2019.
loopeat prône une consommation 
responsable et lutte contre l'emballage
jetable des plats à emporter via un 
dispositif de consigne mis en place en
partenariat avec des restaurateurs
montpelliérains. associée à Clémence
hugot, ingénieure en biologie, adeline
lefebvre s’est inscrite, en septembre
2018, dans un cursus de formation
continue à l'université Paul-valéry, afin
de suivre les formations Pépite en lien
avec l’entrepreneuriat.
Plus d’information sur ce projet :
https://loopeat.fr/

Jeudi 3 octobre, Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie, est venue sur notre campus, à la rencontre
de Patrick Gilli, pour visiter les travaux en cours et faire

le point sur les futurs projets.
la moitié des chantiers de construction et de rénovation,
programmés entre 2017 et 2024, bénéficient en effet d’un fi-
nancement de la région. 
Dans le cadre du projet « Nexus », doté par l’État de 7 M€ sur
dix ans, la Région financera en complément « La Fabrique »,
bâtiment vitrine des humanités numériques de 1 200 m²,
équipé d’un fablab et d’espaces de rencontres et d’expéri-
mentation pour une enveloppe de 4,8 M€. 
Au-delà de l’immobilier, la Région a accordé entre 2015 et
2019 plus de 4,3 M€ à l’Université Paul-Valéry pour soutenir
des dizaines de projets de recherche et d’événements scien-
tifiques, financer des bourses doctorales et accompagner
deux nouvelles formations à l’antenne de Béziers. 
Pour donner aux jeunes d’Occitanie l’opportunité de 
poursuivre des études près de chez eux, la Région consacre
30 % de son budget dédié à l’enseignement supérieur aux
universités des villes d’équilibre, situées hors métropoles.   ©
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Recherche
Paul-Valéry 
dans les quatre
lauréats français 
du dernier ERC

Dépôt du premier brevet de Paul-Valéry

Paul-Valéry, seule Université 
d’Occitanie associée à Littoral + 

Didier Plassard, professeur en
études théâtrales rattaché au

RIRRA 21, laboratoire de recherche de
l’Université, est l’un des quatre lauréats
français du dernier appel ERC Advan-
ced Grants 2018 dans le panel Sciences
Humaines et Sociales.
Son projet PuppetPlays - Reappraising
Western European repositories for 
Puppet and Marionette Theatres - est 
financé à hauteur de 2,28 M€ pour cinq
ans (2019-2024) par le conseil Euro-
péen de la Recherche.
L’objectif est d’étudier le répertoire des
pièces pour marionnettes en Europe de
l’Ouest, de 1600 à 2000, afin d’examiner
comment écrivains et marionnettistes
ont progressivement inventé une dra-
maturgie spécifique. Le projet prévoit
notamment la réalisation d’une plate-
forme numérique intégrant une base
de données de 2 000 références et un 
thesaurus de 300 textes. 

Lise Roy, maîtresse de conférences
au sein du Centre d’écologie fonc-

tionnelle et évolutive (CEFE) rattaché
à Paul-Valéry, vient de mettre au
point un cocktail de molécules vola-
tiles susceptible de protéger les
élevages de poules d’un parasite très
problématique.
communément appelé « pou rouge
des poules », cet acarien entraîne
stress, anémie et mortalité accrue chez
les volailles. il s’impose comme un 
bio-agresseur majeur des élevages de
poules pondeuses, du poulailler familial
à l’élevage industriel ou de plein air.
L'équipe du cEFE a identifié un ensem-
ble de cinq molécules émises par les
poules dont le mélange est attractif
pour le pou rouge. cette découverte

permet d’envisager de nouvelles stra-
tégies de neutralisation respectueuses
de l’environnement. Elle vient de faire
l’objet d’un dépôt de brevet par l’Uni-
versité, une première pour les équipes
de recherche de Paul-Valéry.               

Sur 117 dossiers déposés pour ré-
pondre à l'appel à projets du PIA 3 

« Territoires d'innovation », seuls 24
ont été retenus par l’Etat. Parmi eux,
Littoral +, porté par la Région Occita-
nie, est destiné à renforcer la
résilience du littoral languedocien
face aux défis climatiques. 
le projet regroupe six partenaires, dont
Paul-valéry, seule université associée.
elle conduira, avec l'irstea, un 
programme visant à impliquer dans le
pilotage du projet les 1,3 million 
d’habitants concernés.
baptisé aatre - Agora de l'Aménage-
ment des Territoires Résilients - ce
volet de littoral + prévoit la concep-
tion d'une méthodologie hybride (web
et présentiel) de co-construction des
projets d'aménagement, l’accompa-
gnement des acteurs dans le cadrage
et la mise en œuvre de dispositifs 
participatifs, et la conception d’un 
outillage web et présentiel des proces-
sus participatifs.
Son montant est de 1,4 M€ pour les
trois premières années, auxquels
s’ajoutent 120 000 € déjà perçus par
Paul-Valery et l’iRStEA dans le cadre
d’un programme de recherche pilote,
soit 1,52 M€ au total.  

‘‘‘Ces réalisations et projets futurs ont
non seulement une vocation à rationa-
liser les implantations sur nos trois sites
mais aussi, outre les constructions
nouvelles, à requalifier les bâtiments en
terme qualitatifs. la maîtrise de la
consommation énergétique et les en-
gagements de développement durable
et responsabilité sociétale font partie
des axes de notre stratégie.

il était d’une capitale nécessité de 
faire progresser à la fois le nombre de
mètres carrés dédiés à nos espaces
d’études et de travail, mais aussi celui
de l’indice d’accessibilité du campus et
des bâtiments. nous nous y attachons.
l’attractivité de notre université n’est
plus à démontrer et je remercie la 
communauté des enseignant-e-s et
des enseignant-e-s chercheurs qui la
fait vivre et la valorise au quotidien  ! 

nos formations se diversifient et nos 
recherches gagnent en visibilité chaque
année. Merci à toutes et tous pour votre
implication et votre efficace participa-
tion aux constructions des nouvelles
maquettes de formations. dès le 
15 novembre, celles-ci seront présen-
tées, ensuite viendra le temps des
échanges et discussions et ce jusqu’au
vote définitif en février. 

Quant à la recherche, pas moins de 45
projets ont été retenus depuis 2015.
Cette année, outre la réussite d’une
erC et l’arrivée de nouveaux lauréats
de l’iuF, l’accord du Cnrs pour la
transformation de notre Msh en unité
de recherche est un grand pas qui ren-
force le rayonnement de notre
université. deux projets de recherche
et un brevet  en particulier (décrits dans
ce document) ont été obtenus en
2019… bravo et merci à toutes les
équipes qui ont participé à ces défis  !

en ce qui concerne la politique de site,
la convention de rapprochement et le
principe de dissolution de la Comue ont
été votés à l’écrasante majorité des voix.
l’objectif est clair et partagé par tous les
signataires de la charte des principes 
et des valeurs et nous travaillons à
l’heure actuelle à la mise en place du
nouveau cadre partenarial. respec-
tueux du travail accompli par les
équipes de la Comue lru et particuliè-
rement soucieux de leur avenir, les
quatre universités et l’école de chimie
veilleront à la pérennité et à l'amplifica-
tion des missions initiées dans le cadre
de la politique de site et portées ces
dernières années par la Comue. l’ob-
jectif cible évoqué par le ministère avec
les signataires est le 1er janvier 2020.

nous aurons l’occasion de revenir 
sur la mise en œuvre de la convention
de rapprochement mais d’ores et 
déjà, les principes fondateurs sont 
lancés : collégialité, subsidiarité et
complémentarité seront les piliers de
toutes décisions prises dans ce cadre.

Je remercie chaleureusement aussi
notre administration et tous les 
personnels administratifs techniques et
de bibliothèques qui chaque jour s’in-
vestissent pour le bon fonctionnement
de notre établissement et participent
activement à la mise en œuvre de nos
nouveaux défis et projets.                    

32

PAtRick GiLLi, 
Président 

de l’Université
Paul-Valéry 

Montpellier 3
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Le prix régional
Pépite attribué 
à une étudiante 
de Paul-Valéry‘

‘
LoopEat, jeune startup créée par

Adeline Lefebvre, étudiante à 
l'Université Paul-Valéry, remporte

le prix régional Pépite qui récompense,
à l’échelle de l’Occitanie, les meilleurs
projets entrepreneuriaux portés par les
étudiants et jeunes diplômes qui ont
suivi la formation Pépite au cours de
l'année 2018-2019.
loopeat prône une consommation 
responsable et lutte contre l'emballage
jetable des plats à emporter via un 
dispositif de consigne mis en place en
partenariat avec des restaurateurs
montpelliérains. associée à Clémence
hugot, ingénieure en biologie, adeline
lefebvre s’est inscrite, en septembre
2018, dans un cursus de formation
continue à l'université Paul-valéry, afin
de suivre les formations Pépite en lien
avec l’entrepreneuriat.
Plus d’information sur ce projet :
https://loopeat.fr/

Jeudi 3 octobre, Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie, est venue sur notre campus, à la rencontre
de Patrick Gilli, pour visiter les travaux en cours et faire

le point sur les futurs projets.
la moitié des chantiers de construction et de rénovation,
programmés entre 2017 et 2024, bénéficient en effet d’un fi-
nancement de la région. 
Dans le cadre du projet « Nexus », doté par l’État de 7 M€ sur
dix ans, la Région financera en complément « La Fabrique »,
bâtiment vitrine des humanités numériques de 1 200 m²,
équipé d’un fablab et d’espaces de rencontres et d’expéri-
mentation pour une enveloppe de 4,8 M€. 
Au-delà de l’immobilier, la Région a accordé entre 2015 et
2019 plus de 4,3 M€ à l’Université Paul-Valéry pour soutenir
des dizaines de projets de recherche et d’événements scien-
tifiques, financer des bourses doctorales et accompagner
deux nouvelles formations à l’antenne de Béziers. 
Pour donner aux jeunes d’Occitanie l’opportunité de 
poursuivre des études près de chez eux, la Région consacre
30 % de son budget dédié à l’enseignement supérieur aux
universités des villes d’équilibre, situées hors métropoles.   ©
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Lettre
d’info
du président

Édito
La rentrée universitaire s’achève,

les inscriptions sont bientôt ter-
minées, à ce jour environ 21 000

étudiant-e-s ont rejoint notre Uni-
versité. Près de 7 000 bacheliers ont
intégré les diverses licences.

en quatre années, nous avons comptabilisé
plus de 1 000 étudiant-e-s en plus en l1.
les filières traditionnellement sollicitées
comme psychologie, AES ou cinéma ont
intégré un nombre toujours plus grand
d’étudiant-e-s grâce à une augmentation
des capacités d’accueil consenties par ces
départements.

Cette année, de nouveaux dispositifs de
services pour les inscriptions ont été mis en
œuvre dans des locaux adaptés et ont par-
faitement fonctionné grâce au travail de
nos équipes  !
résultat : une fluidité dans les procédures,
des étudiant-e-s renseignés et guidés par
téléphone pour leurs démarches en ligne.

le dispositif d’accueil de rentrée sur le cam-
pus a aussi bien fonctionné, 9 étudiant-e-s
de l1 sur 10 ont consulté nos stands. Merci
à nos services et aux étudiant-e-s vacataires
pour leur compétence et leur célérité.

Cette année 2019/2020 est, en ce qui
concerne la transformation du campus,
une année un peu particulière.

en effet, notre université se transforme, les
travaux de construction, réhabilitation et
réaménagement tourne à plein régime.
très prochainement, nous pourrons inau-
gurer le bâtiment des moyens généraux qui
va radicalement changer la vie des person-

nels de la dMg et des PulM et rationaliser
les moyens dédiés à la communauté en fa-
cilitant le quotidien de chacun-e-s. C’est
dans des locaux d’une grande fonctionna-
lité aux normes ddrs (développement
durable et responsabilité sociétale), que les
équipes vont désormais s’installer. 
nous leur souhaitons une excellente ap-
propriation de ces nouveaux espaces et
nous nous retrouverons ensemble à l’inau-
guration.

l’atrium avance. les travaux de la maison
des personnels ont débuté en même temps
que les travaux du cœur de campus desti-
nés à améliorer les modes de circulation,
l’identification et les accès aux bâtiments.
ils constituent le prolongement naturel des
chantiers immobiliers et visent à redonner
la priorité aux modes de transports doux en
offrant à nos étudiant-e-s et aux usagers
un aménagement paysager et apaisé.
oui, nous vivons en ce moment tous les
désagréments liés à ces chantiers en route
et nous nous en excusons. Mais nous fai-
sons appel aussi à votre patience et votre
compréhension  ! 
nos équipes font le maximum pour trouver
des solutions temporaires en collaboration
avec le Crous permettant de compenser
un certain nombre de places de parking. 
et même si ce n’est jamais suffisant, nos
services et notamment ceux de la dMg et
de la dPMi s’emploient au mieux pour ca-
naliser les déplacements sur le campus et
signaler les accès.
notre problématique est complexe, mais 
il n’en faut pas oublier pour autant les ob-
jectifs et les résultats dont nous pourrons
bénéficier dans un avenir proche.

octobre 2019
édito - 1 et 2

rencontre - 2

recherche - 3

lauréat 
brevet 
littoral +

Pépite - 3

agenda - 4
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AGENDA
EXPOSITION « NOUVELLES ACQUISITIONS, NOUVELLES RESTAURATIONS » /
Jusqu’à fin fév. 2020 – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

11E FESTIVAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS /
Du 14 au 18 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3 - Maison des étudiants

BROTHER / Conception et chorégraphie Marco da silva Ferreira – Mardi 15 oct. à 20 h et mercredi
16 oct. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

démarrage de la 11e session du cycle de conférences 
« LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ » / organisé par le musée 
des Moulages – Mercredi 16 oct. à 18 h 30 – auditoriuM du Musée Fabre

SEMAINE D’IMMERSION DES LYCÉENS / 
Du 21 au 25 oct. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

TIJUANA / Conception et interprétation 
gabino rodriguez et lagartijas tiradas al sol
Mardi 12 nov. à 20 h et mercredi 13 nov. à 19 h 15
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

FESTIVAL BRUITS BLANCS #9 / 
1re partie > éric da silva & Jean-François olivier (rencontre auteur-musicien), 
2e partie > super luminum : Cat hope & lisa Mackinney
Jeudi 21 nov. à 19 h 15 – théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ARCHIVE / Conception chorégraphique et interprétation arkadi Zaides
Mercredi 27 nov. à 20 h et jeudi 28 nov. à 19 h 15 
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES /
Samedi 14 déc. à 11 h – univ. Paul-valéry MontPellier 3

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DES MOYENS GÉNÉRAUX / 
Janv. – univ. Paul-valéry MontPellier 3

VŒUX DU PRÉSIDENT / Lundi 13 janv. à 11 h  
théâtre la vignette – univ. Paul-valéry MontPellier 3

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / 
Du 16 au 18 janv. – ParC des exPositions de MontPellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES / Mercredi 26 fév. 
univ. Paul-valéry MontPellier 3

EXPOSITION D’ŒUVRES ET INAUGURATION DU CABINET DES ANTIQUES / en partenariat
avec le Musée du louvre – 12 fév. – Musée des Moulages – univ. Paul-valéry MontPellier 3

ACCUEIL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE COIMBRA /
Du 10 au 12 juin – MontPellier

‘

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.UNIV-MONTP3.FR
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