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édito 
Cette édition spéciale de L'Actualité arrive 

à un moment clé dans l'évolution 

du paysage de l'enseignement supérieur 

et de la recherche. Après le plan Université 2000 

qui a permis aux établissements de se structurer 

en termes de moyens et d'équipements, la phase 

actuelle conduit les universités à mettre en 

œuvre des choix stratégiques. 

Face aux inquiétudes du monde de la recherche, 

à la désaffection des étudiants pour les filières 

scientifiques classiques et à la redistribution des 

cartes de compétences au niveau européen, 

l'Université de Poitiers n'oublie rien de son 

histoire et de ses acquis. 

Cette université multidisciplinaire marque son 

ancrage dans la recherche sans pour autant 

négliger une des ses principales missions, la 

formation. Loin d'être un handicap, la diversité 

des filières et des laboratoires de recherche est 

appréhendée comme un facteur d'attractivité 

tant pour les étudiants que pour les chercheurs ; 

elle permet notamment de lancer des 

programmes de recherche transversaux. 

En privilégiant des thèmes comme 

les transports et l'énergie, l'eau, l'environnement, 

la santé, le vieillissement, l'Université de Poitiers 

démontre qu'elle est en phase avec les grands 

problèmes de la société. Ses implications 

régionales confirment cette évolution. 

Didier Moreau 

En couverture: photographie de Sébastien Laval au laboratoire 

d'éludes aérodynamiques (Université de Poitiers 1 CNRS 1 Ensma). 
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perspectives 

Jean-Pierre Gesson, président de l'Université de Poitiers, 

expose les grands chantiers de l'établissement 

Entretien Jean-Luc Terradillos 

La recherche 
fondement de l'université 

Jean·Pierre Gesson 

L
e projet 2004-2007, intitulé POlir IIlle unÎver

sité du XXI" siècle , s' inscri t dans un contexte 

d 'évolution rapide, tan t dans le systè me de 

format ion et l' internationalisation que dans l' organi 

sation de la recherche. 11 a été é laboré collecti vement 

au sein de l'institution . 

L'Actualité_ - Comment articulez-vous formation 

et recherche? 

Jean-Pierre Gesson. - L'organisation des études en 

LMD (licence, master, doctorat) correspond à tro is ni 

veaux de formation reconnus au ni veau européen: Bac 

+ 3, Bac + 5, Bac + 8. Environ 60 % des étudiants de 

notre université sont en licence. Nous pensons à j' inser

tion dans la vie économique de ceux qui SOltent à ce 

niveau assez général iste: il ex iste quelques licences 

professionnelles mais, plus largement, nous souhaitons 

mettre en place des licences favorisant cet objectif. 

Les masters ne sont généralement habilités que s' il y a 

un appui recherche. Je ne pense pas qu ' il faille dissocier 

mao;; ters recherche et masters profess ionnels. U est préfé

rable que l'étudiant ait la possibilité de retarder son choix 

au cours de la deuxième année lorsqu ' il s'est engagé 

dans un master pro. Le rapprochement 

des deux types de master permettrait 

à l' étudiant de s'orienter soit vers un 

stage en entreprise, soit vers un labo

ratoire dans le but d'y fa ire sa thèse 

de doctorat s ' il se sent final ement at

tiré par la recherche. Cette souplesse 

dans le cursus éviterait d 'appauvrir 

nos masters recherche. En effet, mOLns 

de recherche conduirait à moins de 

masters, et s i no us pe rdon s des 

masters, c'est un cercle vicieux qui 

s'enclenche. C 'est pourquoi il faut ab

solument confOlter notre recherche. 

4 • L'ACTUALlTÊ POITOU·CHARENTES . HORS SÊRIE DÊCEMBRE 2005 . 

Le fait que l'Université de Poitiers soit pluri

disciplinaire, est-ce un atout ou un handicap? 

Cela permet d'accue illir un maximum d 'étudiants clans 

tous les domaines au moins jusqu ' au niveau licence. 

Au-delà, c'est la qualité de la recherche qui fait la 

différence or il est difficile de se mainte nir au plus 

haut ni veau dans tous les domaines. D 'où la néces

s ité de fa ire des choix stratégiques sans pour autant 

abandonner des pans entiers de la formation. En re

vanche, la pluridisciplinarité es t attrac ti ve dans le 

sens où elle permet de concevoir des programmes 

transversaux. Par exemple, les programmes sur l'eau 

ou le vieillisseme nt exigent une palette scientifique 

très large, y compri s les sciences humaines, car ce 

sont des problèmes de soc iété. 

Cela n'empêche pas d ' a voir des «pép ites» comme 

l' équipe de Mic he l Brune t qui trava ille sur l 'ori

gine des hominidés. Néanmoi ns, le fait de rappro

cher des laboratoires et de fédérer des équipç ments 

crée un effet d 'affich age. Dire par exemple que 300 

chercheurs trava illent à Poitiers sur le transport , c'est 

un argument de poids. 

Qu'en est-il du rapprochement entre universités? 

Le mini stère nous incite, avec des moyens supplé

mentaires à la c lé, à mettre en œuvre une stratégie de 

rapprocheme nt en tre des uni vers ités e n cons tituant 

un Pôle de reche rche e t d 'enseigneme nt supérie ur 

(PRES). Actuelle me nt , nous disc utons avec les uni 

versi tés de La Rochelle, Limoges, Orléans et Tours 

pour former un PRES de tai lle suffisante, soit e nviron 

84 000 étudiants. L' object if, pouvant aller jusqu' à 

une univers ité en réseau, est, dans un premie r temps, 

d 'examiner les possibilités de coordinat ion des for

mations, notamme nt au ni veau maste r, des études 

doctora les et de la recherche, de la valorisation et des 

re lations internationales. 



UNIVERSITÉ 
MULTIDISCIPLINAIRE 
• 6 sites d'implantation: 
Poitiers (centre~ville , campus, 

Futuroscope), Châtellerault , Niort, 

Angoulême 

• 25 000 étudiants, 
dont 3 600 étudiants étrangers 
(116 nationalités) 

• 2 500 personnels 
• 14 composantes: 7 unités de 
formation et de recherche (UFR), 
1 école d' ingénieurs, 6 instituts 

• 6 domaines de formation; 
droit; économie, gestion, 

communication; lettres. langues 

et arts ; sciences humaines 
et sociales; sciences 

"ià 

La bulle du pape 

Eugéne IV qui fonda 

l'Université de Poitiers en 1431. 

Ci-dessous, le bâtiment des SP2MI 

sur le site du Futuroscope. 

et technologies ; sciences de la 

santé et du sport 

• 200 diplômes nationaux : 
DUT, licences, licences 

professionnelles, masters voie 

recherche ou voie professionnelle, 
diplômes d 'ingénieurs, doctorats 

• 200 diplômes de spécialisation 
dans le secteur de la santé. 

• 130 diplômes d'université (DU) et 
diplômes interMuniversitaires (DIU) 

• 6 000 stages en entreprise 
chaque année. 

• 100 projets en cours d 'aide 
aux étudiants pour la création 
d 'activités. 

Quelles sont les relations avec les collectivités 

territoriales? 

NO LI S trava ill ons en concertati on avec les collec ti 

vités terr ito ri a les . A ins i, mo n prédécesseur, Eric 

Espéret, a partic ipé aux négoc iations du contrat de 

plan Etat-Région, ce qui est loi n d ' ê lre le cas dans 

beaucoup d 'autres rég ions , Cela a permis de cons

tru ire et de rénover des bâtiments, d 'appuyer la re

che rche. Il fa ut reconnaître que le Département de la 

Vien ne a beaucoup inves ti pour le développement 

du site universitaire au Futuroscope. 

Avec la ville de Poi tiers, nos efforts convergent sur 

l' accueil , la vie étudiante et la vie culturelle. Dans les 

autres villes où l' université est implantée, Angoulême, 

Niort et Châte llerault, nous cherchons aussi à stabil i

ser les équi pes en place. La Région Poitou-Charentes 

soutient fortement la recherche via les allocations aux 

doctorants, les bourses de stage à l'étranger, l' appui 

aux colloques; et les thèmes qu'elle veut privi légier 

éco- indu stries, env i l'o n nement , éne rg ie- transport , 

vieill issement - correspondent à IlOS domaines de re

cherche. Les collectivités ont compris que l'avenir 

économique se joue en partie sur l' innovation ~ et pas 

seulement l' innovation technologique - d ' Ol! l' impor

tance d 'avoir des format ions de haut niveau et des cen

tres de recherche, Cela ne signifie pas que tous les 

laborato ires qui ont des contrats avec des entreprises 

nationales et internat ionales vont se consacrer au tissu 

des PME el PMI de la région. Nous ne sommes pas 

forcément à la même échelle. Mais, par exemple, quand 

la Comm unauté d' agglomération de Poitiers a décidé 

de créer le Biopôle, il nous a paru évident que l' univer

sité devai t s' y associer pleinement. Les créat ions d'en

treprises innoval1les, souvent à l' initiative de chercheurs, 

représentent autant d'emplois pour nos diplômés. 

Faut·il attirer davantage d'étudiants étrangers? 

Environ 15 % de nos é tud iants sont é tran gers, la 

moyenne na tionale étant de 1 1 %. Il s représentent 

40 % des effec tifs de doctorat et 23 % en master. Des 

chi ffres re marquables qui témoignent du rayonne

ment in ternational de l' uni versité de Poitiers, De bons 

érudiants é trangers qu i repartent avec Ull doctorat 

dev ie nnent d 'excellents ambassadeurs. Cela inci te 

ensuite nos chercheurs à part iciper à des programmes 

internationaux. Nous misons davan tage sur la qua

li té que sur la quantité, c'est pourquoi nous travai llons 

avec des universités é trangères a fin q u'elles nous 

a ident à sélecti onne r les étudi ants que nous pourrons 

mener au terme de leur cursus avec succès, • 
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énergie et transports 

Jean-Paul Bonnet dirige P Primme, une équipe de 500 

chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants mobilisés 

sur le thème de l'énergie et des transports 

Par Marie Gantier 

Penser les véhicules 
de demain 

..Iean·Paul8onnet 

au Centre 

d'études 

aérodynamiques 

et thermiques 

(LEA-CEAT). 

F
édérer les compétences. Telle est la philoso

phie de P Primme (Pôle poitevin de recherche 

pour l'ingénierie en mécanique, matériaux et 

énergétique), créé voici un an sous l'impulsion de l'Uni

versité de Poitiers de Poitiers, de )'Ensma et du CNRS, 

qui regroupe près de 250 enseignants-chercheurs, plus 

de 100 étudiants doctorants et 120 techniciens et in

génieurs mobilisés sur le thème des transports et de 

l'énergie. S'ils travai llent pour l'aéronautique, avec 

de gros contrats de recherche à la clef, les scientifiques 

des six laboratoires du pôle poitevin sont également 

très engagés sur les problèmes de ]' environnement et 

s'occupent également de transports terrestres. Proche 

du CNRS et travaillant en étroiLe collaboration avec 

!'Ensma, l'école d'ingénieurs orientée sur les applica

tions aéronautiques, P Prinune regroupe notamment à 

Poitiers les sciences pour l' ingénieur, et associe la chi

mie et l' iriformatique. P Primme réunit des savoir-faire 

de tous les horizons. «Notre souci principal, témoi-

gne Jean-Paul Bonnet, directeur de 

ce pôle de recherche exemplaire et 

vice-président de l' Université, est de 

consenJer une recherche fondamen

tale pluridisciplinaire de très haut 

niveau et de la décliner en termes 

d'applications. » Une illu stration 

simple. La pile à combustible, qui 

peut être mise au service des trans

ports, mais aussi de la té léphonie, de 

l'habitat... «Pour travailler sur ce 

thème, dit-il , IlOUS avons besoin de 

chimistes, de physiciens, de 

thermiciens, de mécaniciens, de spé

cialistes de la combustion ... Il s'agit 

d'une recherche pluridisciplinaire.» 

Autre exemple, la traction hybride 
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qui , sans être totalement indolore pour l'environne

ment, n'en demeure pas moins plus raisonnablement 

polluante que le moteur à essence. «Dans ce domaine 

de recherche, il nous faut des professionnels du moteur 

électrique et de la transmission, donc de la mécanique. 

S'agissant d'élaborer de nouveaux carburants pour de 

nouvelles voitures, nous avolls également besoin de 

chimistes, pour améliorer La combustion de 

combustionistes, de mécaniciens desfluides.1l nousfaut 

aùssi des chercheurs travaillant sur les nouveaux maté

riaux comme les composites, les alliages de titane ou, 

pourquoi pas, LUZ joUI; les céramiques. NOlis avons, en

fin, besoin de professionnels de l'acoustique, puisque 

les véhicules hybrides devront faire moins de bruit. » 

CHAMPS D'INVESTIGATION 

Autant de domaines d'intervention justifient les sa

voir-faire différents qui composent les six laboratoires 

du pôle poitevin. Pas question, cependant, d'éparpiller 

ces connaissances multiples, ni de dissocier les champs 

d' investigation, P Prinune mène de front ses travaux 

sur l 'aéronautique et ses recherches sur les transports 

terrestres, deux secteurs d' intervention, au fond, très 

complémentaires. Exemple, les alliages de titane, uti

lisés pour les ailettes à l'intérieur des réacteurs. n s'agit 

d'un matériau onéreux que l'aéronautique peut se per

mettre d'uti liser. Mais lorsque l'on sait qu' il se fabri

que en France six millions de véhicules chaque année, 

pourquoi ne pas imaginer récupérer ces technologies 

très coûteuses qui le seront moins, dans l'optique d' une 

fabricat ion à très grande échelle? De même, l'aéro

nautique a les moyens de s'offrir des recherches en 

amont très coûteuses. Les travaux menés sur les maté

riaux composites, qui équipent de plus en plus les trans

ports ten'estres, sont une autre illustration de la com

plémentarité de ces deux secteurs. Les savoir-faire en-



grangés à l'occasion de recherches fondamentales pour 

concevoir les futurs avions - et c'est ainsi que les 

chercheurs de P Primme se mettent au service des pro

blèmes environnementaux - serviront aussi à fabriquer 

les voitures de demain. Quand? Quelles échéances? 

VOITURE HYBRIDE EN 2010 

Jean-Paul Bonnet pose deux dates: «Ùt voiture hybride 

à. l 'horizon 2010 ou 20l5, et le véhicule à pile à com

bustible pas avant 2020.» «Auparavant, ajoute-t- il , IWUS 

aurons connu le développement des nouveaux c[ll·bu

rants et une dépollution de plus en pills efficace des 

véhicules à essence et diesel. Grâce al/X recherches 

menées par les chimistes et les physiciens qui travaillenl 

sur les mOl1olythes, ces tubes de quelques microns qui 

effectuent la catalyse, les pots catalytiques seroHf de 

plus eH plus pe/formants.» Les transpolts fu turistes de

vront séduire un automobiliste encore frileux eL, sur

tout, convaincre son pOite-monnaie. Car si Toyota pro

pose de séduisanLs véhicules hybrides, les prix man

quent encore d'attrait. n faudra communiquer, informer 

le public. «Les sociologues vont devoir travailler sur 

des notÎons d'acceptabiUté. Qu'esl-ce qui fera qu'ull 

conducteur va dépenser deux ou tmis mille el/ms de 

plus pour acheter une voiture hybride? Un sentiment 

civique? Un désir citoyen de protégerla planète? Parce 

que ces véhicules consommeront moins? Pour toucher 

lme prime de l'Etat? Pour briller en société et épater 

son voisin qui n'a pas vu le dernier modèle hybride? 

Parce que ses enfants SOllt desfous d'environnement ?» 

En attendant , le direc teur du laboratoire poitevin se 

fé licite de l'intérêt que les poli tiques régionaux affi

chent pour la ques tion. «NoLIs avons L/I1. fort soutien 

de la Région Poitou-Charentes et du Conseil géné~ 

ral de la Vienne. » Au titre du dernier contrat de plan 

Etat-Région, P Primme bénéficie, en effet, d' une sub

vention qui permet à ses équipes de chercheurs d'ap

puyer leurs travaux sur une subvention annuelle de 

près de 2 millions d'euros. 

Sous sa casquette de vice-président de l'Université, 

Jean-Pau l Bonnet don ne une autre illustration de 

l'étro ite collaboration avec la Région. ((Nous tra

vaillons ensemble sur trois aufres grands axes de re

cherche. L 'eau, c'esf~à-dire la ressource, le traitement 

et l'usage, le vieillissement de la population, Wl thèllle 

qui fédère des médecins, des psychologL/es, des socio

logues, des économistes OL! encore des mécaniciens, 

en matière de gestion du handicap, pour la fabrica

tion de prothèses en nouveaux matériaux, et enfin 

l'image, son exploitation et le multimédia. Aujourd'hlli 

par exemple, on développe des outils pour analyser 

les peintllres et les monuments médiévaux, et dans ce 

domaine, c'est demain au tourisme et au patrimoine 

que les travaux des chercheurs, l'nis aff service des col

lectivités territoriales, bénéficieront. » • 

Etude il l'échelle nanométrique de la structure des matériaux: cliché de diffraction 

électronique, en faisceau convergent, d'un échantillon d'Arséniure de Gallium (Ga·As). 

Laboratoire de métallurgie physique, photo Jérôme Pacaud. 

RECHERCHE 
• 49 laboratoires de recherche: 
19 associés au CNRS (5 gérés avec 
l 'Ensma), 1 en propre au CNRS, 
1 avec l'Inserm, 28 équipes d'accueil. 

• 4 écoles doctorales 
et 1 000 doctorants 

• 160 thèses soutenues chaque 
année. 

• 200 contrats de recherche avec 
des entreprises, des institutions 
européennes, des collectivités 
locales. 

• 40 contrats de soutien 
à l'innovation par les ministères 
et établissements publics 
de recherche. 

4 STRUCTURES 
FÉDÉRATIVES 
DE RECHERCHE 
• 2 unités mixtes de service 
(CNRS-Université de Poitiers): 
Maison des sciences de l'homme 

et de la société, 
Juriscope, 

• 2 fédérations reconnues 
par le CNRS. 

6 GRANDS PÔLES 
THÉMATIQUES 
• Sciences physiques, 
mathématiques, mécanique 
et informatique. 

• Chimie. 
• Géosciences. 
• Biologie~santé. agronomie, 
écologie. 

• Sciences juridiques, 

• Sciences humaines, 
économiques et sociales, 

5 PROGRAMMES 
TRANSVERSAUX 
• Transports. 

• Eaux. 
• Santé et biologie, 
• Ingénierie de la connaissance 
et des images. 

• Réseau des maisons des 
sciences de l' homme et de la 
société. 
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pôle de compétitivité 

L'alliance de la recherche 
et de l'industrie 

Microscope 

électronique de 

la dernière 

génération 

(2005) utilisé il 

l'Unhlor5ité do 

Poitiers IlMPJ 

pour l'étude 

des matériaUK 

il l'échelle 

nanométrique. 

Cet 

équipement, 

financé par le 

contrat de plan 

Etat-Région et 

par le CNRS 

(1,2 M€). est le 

premier il 

fonctionner en 

France. 

Moteur de 

Citroën C 3 

équipé de 

techniques 

inno\lantes par 

Valeo pour 

réduire la 

consommation 

en milieu 

urbain. 

Le th ème centra l du pô le de compé

titivité «Mobilitéet transports avan

cés~) du Futuroscope. prés idé par Paul 

Rivilult. ancien directeur général du 

groupe I-fculi ez . est la reche rche e l le 

développement ell matière de vé hi cul e 

hybride e t é lec trique. Quatre prog ram

mes de recherche ont été défini s : «Ener

gie é lec trique embarquée», «Technolo

g ies pOlir chaînes de trac tion hybrides 

é lectriques)} , «Expé rimen tations. essais 

et qua lifications des véhi cules et systè

mes de transport hybrides électriques ~~ . 

((Carburants et matériaux (l'ori gine vé

gé tal e~). Ce dern ie r sera déve loppé en 

co llaboration avec la Rég ion Poitou

Charentes. qui . a déj à lancé un pro

gramme de déve loppement des bioca r

burants. Le conse il d ' adm ini strat ion du 

pô le, composé de c inq collèges, re fl ète 

J'importance accordée à la collaborat ion 

ent re les entrepri ses et le mo nde de la 

reche rche. To us les poids lourds de 

l'industrie régionale de l' énergie e t des 

tra nsports sont représen tés dans le col

lège Entrep rises, que ce so it EDF. 

AlslOlll. Heuli ez. PSA. Renau lt. Leroy 

Samer, Sa ft, Valeo, ou encore le produc

teur cie pistons de Chasseneuil-du-Poi

ta u, Federal Mogul. ou le fabricant de 

vo lants de Chiré-en-Montre uil. AUIOliv 

Isode lw. Le collège Unive rsi té-Recher

che accuei ll e le CN RS. l'Ensma. l'Uni 

ve rsi té de Poitiers (P Primme, labora

toire de ch imie e t catalyse en milieu 

organique). l' Eco le d'ingénieurs en gé

nie des systè mes indust rie ls de La Ro

chell e. Dans le co llège Formation, o n 

re trouve. le C nam. l' Université de Poi

tie rs (Es ip, IUT ). l'Université de La 

Roche ll e. le reClOral. la mai sonde la for

matio n. Le co ll ège Co ll ec ti vités territo

riales et organismes publics c t consulai

re s ra ssemble le Département de la 

Vienne, la Commun auté d'aggloméra

tion de Po itiers. la Région Po itou

Cha rcntes e t la CC I de la Vienne. enfin 

un co ll ège Personnalités qualifiées ac

cuei ll e Jean-Pierre Raffari n c t Claude 

Moreau, prés ide nt e ll exerc ice de la 

Commission inte rm ini sté ri e ll e du véhi

cu le propre e t économe (Civepe). «L' Uni

vers ité e t les labora to ires ont un rôle 

moteu r, estime le porte-parole du pô le, 

Dom inique Clément. Ce ne sont pas les 

polit iques qu i vont di re s i demai n on 

ro ule ra en véhicule hybride ou au bio

ca rburant. ce seront les chercheurs et les 

industriels, Le politique c rée la gare et 

achè te les rail s. les sc ie nti fi ques donnent 

la di rect ion, les indus triel s fOllt fonc

ti o nner les trains,» Po ur remplir ses 

missions, le pô le devrait d isposer dans 

les troi s années à ve nir d'un budget de 
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l' o rdre de 16111ill ion5 cI ·curos . Un cen tre 

doté de bancs d 'essais pou r les chaînes de 

tracti on é lectriq ues e t hybrides sera cons

(ruit près de l'Ensma. et les prototypes 

circule ron t sur la tec hn o po le du 

Futuroscope. «(La grande part iculari té du 

pôle de compé tit ivité de la région Po itou

Charel11es, préc ise Dominique Clément. 

c'est d'être adossé au parcd u Futuroscope 

qui reçoit chaqucannée un m illion e t demi 

de visi teurs. Nous voulons faire de la 

technopole e t du parc Llne vaste zo ne de 

démonstration dll véh icule é lectrique. Le 

Futuroscope peut être un accélérateur 

formidable . les visi teurs pourront tou

cher, regarder. essayer, c t nOLI s aurons un 

retou]". )) Les responsables d u pôle veu

lent all er vite. (( Des résu ltats significati fs 

devront ê tre obtenus à partir de la 

deuxiè me année de fonctionn ement. es

time Paul Riva ult. e t d' ici à c inq ans nous 

voulons êt re reconnus au ni veau frnnçais 

e t européen cOlllme un acteur essentiel 

dans le domaine du véhicu le hybride e t 

é lec lrique.)~ 

Jean Roquecave 



JEAN-MARC THOMAS, PRÉSIDENT D'AIRBUS FRANCE 

Développer les synergies 
entre Poitiers et Toulouse 

A Poitiers, nombre de chercheurs de 

l' Ensma, de l'Université de Poi 

tiers et du CNRS travaillent avec le pô le 

aéronautiq ue de Toulo use, notamment au 

travers des programmes Airbus. Les troi s 

écoles toulousaines, SupAéro, l' Ensica 

et [' Enae ont déjà constitué avec ]'Ensma 

un groupe ment des écoles aéronautiques 

(GEA). Du point de vLle institutionnel , 

les relations sont appelées à se dévelop

per pu isque, depuis décembre 2004, Jean

Marc Thomas, prés ident d'Airbus France, 

a accepté de présider le conse il d ' admi 

nistr<lt ion de ]'Ensma, à l'invitation du 

directeur de l'éco le, Jean Brillaud. 

Ancien élève de SupAéro, ce chef d'entre

pri se est très attaché ~lla format ion de très 

bOIl niveau assurée par ces écoles - «C'est 

le premier vivierde nos ingénieurs» - mais 

aussi à la recherche. [1 note que le tliangle 

Ensma-Université de Poitiers-CNRS in

sul'tle une dynamique qui permet de tra

vaill er en com plémentarité. Et des syner

gies sont à l'œuvre grâce au GEA. «Quand 

on est pl us ieurs, on est plus fOl1», dit-i l. 

C'est pou rquoi il estime toutà fait logique 

la création à Poitiers du pôle de compéti

tivité «Mobil ité et transpOlt avancé». 

Mais Jean-Marc Thomas voit plus loin. 

Toulouse a hérité du pôle de compéti tivité 

~~Aéronaulique, espace et systèmes em

barqués», labellisé «pôle mondia!>}. Le 

président souhaite y associer le pôle poi-

BERNARD MEUNIER, PRÉSIDENT DU CNRS 

ensma&cnrs 

tevin. «Sur de nombreux points, nous 

pouvons établir des passerelles avec Poi

tiers, dit-il , car les systèmes embarqués 

touchen t non seulement les av ions, les 

lanceurs, les satellites mais aussi le train et 

l'automobi le. Or, en ce domaine, nous 

pouvons multiplier les échanges . Rai son 

pour laqueUe nous avons décidé de tra

vailler il une convention croisée entre les 

deux pôles de compét itivité afin de rendre 

plus visibles les coll aborations déjà enga

gées et de les développer.» J .-L T. 

La qualité prime sur la quantité 

L e président du CNRS, Bernard Meu

nier, est un anc ien étudiant cie l' Uni

versi té de Poitiers Ot! il a effectué son 

premier cycle d 'étuclesenlre 1965 et 1969. 

Po int de départ d ' une carri ère de cher

cheur qui l'a condu it à l'Académie des 

sciences en 1999. 

(~A Poitiers, dit-il.j 'ai eu lachance d'avoir 

un groupe formidable d 'enseignants en 

chim ie, Raymond Maurel , Léone 

Miginiac. Robert Corriu, Jean-Claude 

Jacq uesy, Michel Blanchard. Ces fortes 

personnalités menaient à la fo is une re

cherche de très haut niveau et un ense i

gnement de grande qualité .» D'a illeurs 

l'un ne va pas sans l' autre, «s inon on a 

quelque chose qui a le goût de l'enseigne

ment supérieur mais qui n'cn est pas 

complètement». 

De ce point de vue, le CNRS joue un rôle 

important : 80 % de ses unités mixtes de 

recherche sont associées aux universités 

françaises. Poitiers en compte 23, «ce 

qui , pou rune université de taille moyenne, 

est remarquable». Selon le président du 

CNRS, la taille cie l'université n'est pas 

primordiale car il faut di sti nguer qualité et 

qu antité, la première devant primer sur la 

seconde. Et de rappe ler que Raymond 

Maurel a su créer à Poit ie rs, ville sans 

industrie , un laboratoire de catalyse cn 

chimie fine cie niveau international. 

«L' Université de Poi tiers n'aura jamais 

les effecti fs de Paris Vl ou Toulouse II1 

mais le plus importan t n'est pas là : c'est 

d'avoir des ét udiants qui viennent re

chercher, notamment au niveau masler, 

une compétence et une format ion de haut 

niveau. C'est cela l'attractivité .» Poitiers 

doit donc renforcer ses domaines d'ex

cellence pour ass urer son aven ir. 

En outre , la vie en région n'est pas désa

gréable. <de plaide à travers mon vécu, 

note Bernard Meunier. Je suis un exem

ple poitev in qui n'a pas trop mal réussi. 

En 1979, lorsque j'ai qui tté Paris pour 

Tou louse, des collègues pensaient que 

j'allais me perdre en province, m'écarter 

de la vie intellectuelle. Je ne regrette pas 

Illon choix. Et je me réjou is cie constater 

maintenant combien les conseil s régio

naux ct généraux soutiennent l'enseigne

ment et la recherche. J.-L. T. 
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esip 

Entretien avec Bernard Legube, directeur du laboratoire Chimie de l'eau 

et de l'environnement et de l'Ecole supérieure d'ingénieurs de Poitiers 

Entretien Isabelle Hingand 

L'eau 
un enjeu sociétal 

Bernard Legube, 

directeur du lCEe 

et de l'Es ip. 

Q 
ual ilé des ressources en cau, trai tement de 

l'eau potable, dépollution des effluents in

dustrie ls et qualité des réseaux de distribu

tion sont les principau x domai nes d'applicat ion du 

laboratoire de Chimie de l'cau el de l'environnement 

de l' Uni versité de Poitiers et du CNRS (UMR 6008). 

L'Actualité. - Quelles problématiques de l'eau 

font actuellement l 'objet de recherches? 

Bernard Legube. - Les thèmes de recherche du LCEE 

sont guidés par les besoins de la recherche en con

naissances fo ndament.ales, mais aussi par les deman

des soc ié tale e t indu stri e ll e. Il s co ncerne nt q uat re 

domaines d'application. Le premier es t celui du trai 

tement de l'eau potable. Nos travaux portent sur les 

procédés d 'éli mi nation des micropolluants, des pol

luan ts en très faible concentration mai s qui peuvent 

être potentie ll emen t nuisibles pou r le consommateur, 

te ls que les pestic ides ou les perturbateurs endocri 

niens, et qui sont présents dans les ressources ell eau. 

Le second domai ne est ce lui de la qua li té des res

sources en eau, notamment celles des tinées à la pro

duction cI 'eau potab le, qua lité que nous éval uons 

ati n cie défin ir comment la protéger. Autre champ 

d ' appli cati on : le rej et des eau x 

usées e t plu s particuli èrement des 

effluents indu strie ls. Il s' agit là de 

dé fin ir les qua lités que ce ux-c i 

doivent posséder pour ê tre compa

tibles avec la réglementa tio n e t le 

mainti en de la qua lité du mili eu 

réce pteu r, ma is auss i po ur ê t re 

réutili sab les. Enfin , la recherche 

porte également sur les eaux de re

froidi ssement utili sées dan s l' in 

dustrie chimique, pétroliè re e l nu

cléai re a insi que sur les eau x chau-
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des sanitaires employées dans les statio ns therma

les, les hô pitaux eL même au domic il e de chacun 

durant la douche. Il ex iste en effet des risques de 

développement dans les can ali sat ions de bi ofilm s, 

bactéries qui peuvent abriter des organis mes patho

gènes (Iég ione lles ou am ibes) quand ces eaux ont 

atte int une température de l' ordre de 350 à 60°. 

Quelle est la portée de ces travaux lors des 

décisions qui fixent la réglementation euro

péenne? 

Actuellement, la Commission européenne s' intéresse, 

entre autres, au clevenir cles micropolluants lors du 

tra itement de J'eau potable. domaine dans lequel nous 

avons un programme fort sur les perturbateurs endo

criniens. On dés igne par ce terme les hormones de 

synthèse issues de la pilule contracepti ve ainsi que 

les hormones naturelles rejetées par l'humain que l' on 

retrouve dans les eaux usées et dans le milieu. naturel. 

Leur présence croissan te - e lle se mesure toutefo is à 

J'échelle du microgramme par litre - semble être à 

l' origi ne de perturbmions hormonales - des change~ 

ments de sexe - chez certains poissons. On se pose 

clonc la question des effets cie leur présence clans l' eau 

desti née à la consommation. Aujourd ' hui, les premiers 

résultats permettent de di re que la désin fection par 

l'eau de j avel , le chlore ou l' ozone, oxyde certains 

perturbateurs endocrin iens en composés complète

ment inoffensifs , d 'autres sont transformés en produits 

sur lesquels nous avons des doutes quant à leur tox i

cité. Sachant qu' un Liers cie l'eau potable est produite 

à partir des eaux cie ri vière, on mesure l' importance 

cie ces travaux. Si ces produits transformés s' avèrent 

être gênants ou potent ie llement tox iques, la Com

miss ion européenne fixera un seuil cie consomma

tion maximulll et préconisera des opérations de trai

tement qui s' inspireront, entre autres, de nos travaux. 



Le LCEE est-il impliqué dans un programme de 

recherche avec d'autres partenaires ? 

Depuis 2000, dans le cadre du 12c plan Etat-Région, 

l' Uni versi té de Poitiers est engagée avec le ministère 

de la Rec herche, les collectivités territo riales et le 

CNRS dans un programme Eaux. Un de ses axes est la 

qualité des ressources; l'objectif est de fournir des COIl

naissances aux décideurs afin qu ' ils prennent des me

sures de protection. A cette fin , nous étudions, sur un 

site d'étude hydrologique de 6 ha, la dynamique des 

polluants dans les eaux soulelTaines et dans un milieu 

calca i.re ti ssuré, milieu typique de la région. Autre ob

jectif : le développement dans le domaine du trai te

ment de technologies innovantes à partir de concepts 

élaborés dans des laboratoires afi n de créer des activi

tés sources d 'emploi s en Poitou-Charentes. On peut 

citer la création de Technavox, société hébergée dans 

le LCEE, et dont l' acti vité repose sur le concept de 

dépoll ution des effluents par ozonation catalyt ique 

mjs au poi nt dans ce laboratoire. Enfin, l' usage, c'esL

à-dire toutes les relations entre les consommateurs et 

l' impact sur les ressources en quantité et qualité, est 

également examiné dans le cadre d ' une approche à la 

fois juridique, économique et sociologique . • 

ARGILE ET EFFET DE SERRE 

Outre l'étude des eaux 
souterraines, des éléments traces 
métalliques et de leur devenir dans 
les sols, l'étude des minéraux 
argileux constitue la spécificité du 
laboratoire Hydrologie, arg iles, sols 
et altérations, de l'Université et du 
CNRS (HydrASA. UMR 6532). 
((Nous travaillons particulièrement 
sur la minéralogie des argiles des 
sols, explique Dominique Righi, le 
directeur. Ces minéraux ont des 
surfaces réactives qui peuvent 
s 'hydrater, absorber des molécules 
organiques et fixer des cations 
(calcium, magnésium, potassium), 
éléments indispensables pour le 
développement des plantes. Ces 
minéraux possèdent donc des 
propriétés importantes dans le 
cycle des éléments du sol. " Depuis 
2004, un projet de recherche 
Argiles et cycles biogéochimiques 
des cations est engagé. c. Nous 
étudions la formation des argiles, 
leur évolution dans le sol et dans le 
temps. Il s 'agit de savoir si le sol 
garde ses propriétés de fertilité ou 

au contraire les perd lorsque la 
fraction d'argile se transforme." 
Une partie de ces travaux 
s'inscrivent dans un cadre d'étude 
plus large, celui de l'Observatoire 
de recherche sur l'environnement 
Prairie mis en place par l 'Inra, à 
Lusignan. l 'objectif est d'évaluer 
l' impact de l' introduction de 
prairies dans les modes de culture, 
J'incidence sur la teneur en matière 
organique, et la façon dont le sol 
stocke cette dernière . .. L ' idée est 
d 'essayer d 'augmenter la teneur en 
matière organique des sols.» Cette 
matière organique provient en 
grande partie des plantes qui la 
fabriquent à partir du gaz 
carbonique de l'atmosphère (C02) . 
• (En stockant davantage de matière 
organique dans les sols, on stocke 
aussi du CO2, et de ce fait on réduit 
l'effet de serre. " Toutefois, il existe 
des bactéries et des réactions 
chimiques qui font que 

Dominique Righi, directeur d'Hydr.ASA. 

progressivement la matière 
organique du sol se minéralise et 
libère par la suite du C02, et cela en 
fonction de sa nature mais aussi 
d'interactions pouvant se produire 
entre l'argile et les molécules 
organiques susceptibles de 
s 'associer ; ces associations 
constituent des systèmes où 
l'argile protège les molécules 
organiques du phénomène de 
dégradation . • (Le projet d'HydrASA, 
en collaboration avec d'autres 
équipes, vise donc à définir quelles 
sont les argiles et les mécanismes 
qui remplissent le mieux cette 
fonction. L 'objectif final est de 
proposer des gestions des sols 
qui, tout en donnant satisfaction 
aux producteurs, soient aussi 
favorables à l'environnement.» 1. H. 
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territoire 

Gestion de l'eau 
comprendre pour agir 

A l'UFR sciences économiques, des chercheurs 

spécialisés dans les interactions entre économie 

et espace analysent la crise, exemplaire, de l'eau 

dans le bassin versant de la Charente 

Par As!rid Deroos! 

Pascal Chauchefoin, 

responsable de 

l'équÎpe TEIR. 

I
l es t, au sein du Centre de recherche sur l' intégra

tion économique et fin anc ière (O -jet) de l'UFR 

scie nces économiques de J' Uni versité de Poitiers, 

une équipe de cherche urs spéciali sés dans les rela

tions entre firmes et territoires. Ce groupe baptisé TEIR 

(Terr itoires, industries, réseaux) , d irigé par Pascal 

Chauchefoin , en appe lle, pour ses trava ux, à l'écono

mie géograph ique ou rég ionale soit J'é tude des rap

ports entre l'économie et l 'espace. Comment l'entre-

prise uti li se~t-e ll e le territoire (ag

glomé ration , pays, cantons), qu 'y 

cherche-t-elle et que ls sont les fac

teurs économiques qui conditi on

nent sa localisation ? Quels sont les 

qual ités d es territ o ire s - main 

d ' œu vre qualifiée, partenaires po

te ntie ls ... - ou les facteurs territo

ri aux qui peuvent intl uer sur le fonc

tion nement de l' entreprise? Quelle 

est la place de ce territo ire , Ja pert i

ne nce de ses ac ti vités économiques 

dans le contex te concurrentiel glo

bal , libéra l, qui e xi ge fl ex ibili té et 

réac ti vité ? 

«Notre cœur de Inétier est de COIl1 -

prendre qll els SOllt les ressorts du 

développell1ellf de l 'activité locale», 
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explique Pascal Chauchefo in, en évoquant la volonté 

de dégager des pistes et des niveaux d' action pour les 

institutions et des décideurs locaux. Fort cie cette ca

pacité à analyser des systèmes d ' interdépe ndance à 

différentes échelles géograph iques, le TEfR a notam

ment* étudié le te rritoire spécifique que représente le 

bassin versant de la Charente où la ressource en eau 

fédère un ensemble d ' activités et que les acteurs doi

vent partager. L' investigation, qui rassemble plusieurs 

disciplines, s' inscrit dans un Observatoire de recher

che en environnement sur les écosystèmes dans le per

tui s charenta is, programme pilo té par l' Ifremer de 

L' Houmeau e t visant à identifier la dynamique à 

j'œuvre entre continent et littoral. La s ituation de crise 

du bass in charentais - raréfaction de la ressource, logi

que de conflits d ' usages entre ostréicul teurs, agricul 

te urs, habitants ... contentieux administratifs, profes

sionnels - se révèle de plus en plus aiguë. 

Le travail a consisté e n un repérage et une hiérarchisa

tion des activités économiques. Conchylicul ture, agri

culture, tourisme (dont le chiffre d 'affaires dépasse ce

lui de l 'agricu lture) , petite plaisance côtière en forte 

progression, construction de lotissements et assainis

sement parfois aléatoire des eaux usées, inte nsifica

tion du trafi c mari time marchand et mondial... tous ces 

secteurs interviennent dans la défi ni tion de la qual ité 

et de la quantité de l 'eau du bass in versant de la Cha

rente. Les déterminants ne se réduisent donc pas à des 

usages loca ux ( interdépendance horizontale) d ' une 

même ressource, mai s s'élargissent à la dimension 

monde et pour le moins européenne. AÙ1Si de l'écono

mie de la construction ou de l' incitation à l'irrigation 

(Politique agricoJe commune) qui dé passent et trans

forme nt Je contexte local (interdépendance verticale). 

Pm· exemple, les surfaces irriguées inexistantes en Poi 

tou-Charentes en 1979 couvraient 160 000 ha en 2003. 



D'ol! la démonstration du TEIR qui contred it une 

croyance: 0 11 ne résout pas les problèmes dans la proxi

mité phys ique - lors de forums - Cil réuni ssan t des 

ac teurs aux logiques différentes e t qui ne maîtrisent 

pas J'ensemble des déterminants. Inventorier les forces 

en présence permet en revanche d ' identifier l' éche lon 

auquel il t~lUt interven ir. Un éêlairage à la décision et à 

J'é laboration de ges tions efficaces de l' eau d 'autant 

plus précieux que les éJus locaux , tenus de garantir la 

quantité et la qualité de l'eau, doivent désamorcer les 

contl its d ' usage et invest ir dans des traitements de plus 

en plus sophistiqués. 

«L'ollglll el//(itiol/ du prix de l 'eau va conthil/el: Les 

coml/ll/1/es se mettent aux norll/es pour trairer /Ill e eau 

de plus ell plt/s polluée et dOI1f le traitement coûte de 

plus ell plus chen>, prédit Pasca l ChauchefoÎn . en sou

lignant une foi s encore l' inte rdépendance local-glo

ba l. Les dé légat ions de serv ice public pour le traite

ment , la distribution de l'eau potable sont confiées 

aux grands opérateurs (Ondeo, Veolia, Saur), lesquels 

répercutent la hausse de la prestation sur la facture de 

J'usager ... et développent d 'autres secteurs d'acti vité 

grâce à la gestion d ' un bien commun . • 

• Le TEIR part icipe également à un programme dirigé par l'Esip sur 
la qualité et la disponibilité de l'eau. 

RURAL-URBAIN: 
LA NOUVELLE DONNE 
Depuis vingt ans, la mobilité des 
individus, la circu lation des 
informations, des capitaux et des 
marchandises ont ébranlé le couple 
ville-campagne, brouillé les 
frontières qui délimitaient les 
territoires physiques, sociaux et 
humains du rural et de l'urbain. 
Après un colloque et un livre 
(Rural-Urbain, nouveaux liens, 

nouvelles frontières, PUR, 2005), 
Yves Jean et Samuel Arlaud, 
enseignants-chercheurs en 
géographie à l'Université de 
Poitiers, et Dominique Royoux, 
professeur associé, prolongent leur 
analyse via un programme de 
recherche intitulé .. Les nouvelles 

mutations du monde rural, 
questions foncières, mobilité des 
hommes, circulation des produits». 
Des sociologues, des polilistes et 
des économistes sont associés à 
cette étude. Pour sortir de la 
dichotomie rural-urbain, selon eux 
dépassée mais confortée par les 
entités territoriales (communautés 
d·agglomérations, communautés 

de communes, pays ... ) et l'absence 
d 'articulation entre les politiques 
rurales et urbaines, les chercheurs 

introduisent des notions 
déterminantes d 'une nouvelle 
organisation spatiale. Exemple 
(,Le couple ville-campagne oubl ie 
le tiers espace qu'est l'espace 
péri urbain qui représente 20 % de 
la population et 10 000 communes, 
remarque Yves Jean. Les élus ne 
sont pas des notables ruraux, les 
habitants ont une mult i
appartenance spatiale (commune 
de résidence, d'exercice de la 
profession, de loisirs) qui 
brouillent les limites de la 
commune. C'est un objet 
géographique globalement 
délaissé parce qu'il n 'est pas perçu 
comme en crise. " 
La périurbanisation, la 
métropolisation, les inégalités 
sociales qui traversent tous les 
territoires, le récent exode urbain 
vers la campagne sont le signe 
d'imbrications . .. II y a des 
éléments urbains dans les 
campagnes et des comportements 
citadins à la campagne qui 
peuvent entraîner des conflits. Ce 
qui ne signifie pas que l'espace 
rural a perdu de son sens" , note le 
géographe. La recherche qui 
s 'amorce a pour objet de .. regarder 
le temps long, sur environ un 
siècle, de la circulation des 

hommes et des produits >" d 'établir 
ou non des similitudes entre les 
pays du Nord (Poitou-Charentes, 
Languedoc-Roussi llon, Québec) et 
du Sud (Sénégal, Mali, 
Madagascar) quant aux nouveaux 
liens entre rural et urbain. 
L 'étude intégrera aussi la question 
foncière, réactivée par les 
migrations Nord-Nord, et celle des 
inégalités socia les. Un colloque 
international est en projet en 2006 

Yves Jean 

sur le thème tcRuralités Nord-Sud 
inégalités, conflits d 'usages et 
innovations,>. Des Innovations, 
.. alternatives à une logique libérale 
qui renforce la métropolisation et 
l 'espace compétitif à l 'échelle 
internationale ,> . A. D. 
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éqloipe d accueil 

Ouverture sur le monde antique 
et le Proche-Orient 

Ci·dessous : 

statuette 

découverte il Rom 

représentant 

une déesse 
d'abondance 

assise, tenant 

une- corne et un 

panier de fru its 

posé sur les 

genoux. 

P asca le Balle t es t spécialiste de 

l' Egypte ct de ses territoires limitro

phes, de l'âge du fe r à l'Antiquité tardive. 

Elle est professeur à J' Université de Poi

tiers e t responsable du labo ra toire 

Helléni sation et romanisation du monde 

antique (Henna). Pendant quatre ans, 

jusqu'en 2004. elle a diri gé les foui lles de 

vas tes ate lie rs de pOliers d 'époque impé

riale à BOll to dans le delta du Ni l. <de 

reprogramme une demande pour 2006-

2010 auprès du mini stère des AfFai res 

étrangères en élargissant les prob lémati 

ques à l'ensemble des faits archéologi

ques du si te de la fin de la basse époque 

à l'époque impéria le.» 

De J'âge du fer à l'Antiquité tardive, le 

cadre tempore l des recherches menées 

par les membres d ' Henna est aussi é tendu 

que leur éventail de thé matiques, incluant 

les domaines po litique, culturel et écono

mique, ou leu r emprise géographique, de 

l 'Occiden t li j' Orient (Gaule, Itali e, Grèce, 

Asie Mineu rerrurquie, Egypte, Pales

tine, Moyen-Orient). 

L 'équipe Herma est formée de d ix ensei

gnants cherche u rs des départe ments d ' h i s
toire et d ' hi stoi re de l' art et archéo logie de 

l' Un iversité de Poit iers, de membres as

sociés (CN RS, SRA, DRAC) et d' une 

quinzai ne de doctoraills. Si cert ains d'en

treeux explorent Je territo ire régional , une 

volonté re lie les champs ex plorés: étu

dier les contacts cultu re ls, les transferts e t 

les acculLurmions dans le monde antique. 

«Ava nt la creation d ' Herma, il n'y avait 

pas de laboratoire autonome consacré à 
l' Antiquité à l' Universit é de Poi ti ers. Les 

antiqui sants appartenaient soit au pôle 

médiéval du C~ntre d'études supérieures 

de civili sation médiéval e so it au pôle 

moderne-contemporain du Groupe d 'étu

des e t de recherches hi storiques du Cen

tre-Oues t atlantique ; d ' autres, enfin , 

é taient des électrons libres», ex plique 

Pascale Ballet. Souhaitant pall ier cette 

lacune, les antiqu isants de l' UFR scien

ces humaines e t a rts ont reçu le soutien de 

l'Uni vers ité de Poitiers pour créer une 

équipe émergente en 200 1. Aujourd'hui , 

le laboratoire est reconnu comme équipe 

d 'accueil par le mini stère de la Recherche 

pour le contrat quadriennal 2004-2007. 

Ce laboratoire o ffre aussi l'opportunité 

d 'o uvrir la recherche historique et ar

chéologique sur de nouveaux territoires. 

«Nous avons notre place sur les chan tiers 

de Médite rranée au même titre que 

d ' autres équipes uni vers itaires.» 

Dans lecadrede ses acti vités de recherche 

collectives , Herma organi se des collo

ques qui o nt d 'ores e t déjà exploré «La 

vill e et ses déchets dans le monde ro

main» et «Gaza dans J'Antiquité tar

d ive», ces deu x colloques é tant publiés, 

e t «Céramiques de Lyc ie: productions e t 

ci rculations». Avec la Société des profes

seurs d' hi stoire ancienne des uni vers ités, 

Yves Lafond, professeur d'hi stoire grec

que , a organisé un colloque sur l'Afrique 

romaine dans le cadre de la question 

d' hi stoire ancienne mise au programme 

de l' agrégation d ' hi stoire. En septembre 

2006, le laboratoire réunira les contribu

tions de nombreux spéciali stes sur «La 

rue dans l'Ant iquité: définit ion, aména

ge ment ct devenir» e t sur «Les élites ct 

ari stocraties civiq ues dans les cités grec

ques» en octobre 2006. 
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L'équipe pruticipeégalcmenl il l'axe struc

turant «Patrimoine et nouvelles technolo
gies» dirigé par Eric Palazzo, directeur du 
CESCM , pour exp lorer les opportunités 

offertes par les logiciels d 'architecture en 

tro is dime ns ions, avec l ' aide d'un 

doctorant qui modélisera deux s ites 

l'agglomérati on gallo-romaine de Rom, 

dans les Deux-Sèvres, fou illée par Nadine 
Dieudotlné-Glad, el BoulD, dans le delta 
du Ni l, site dont les niveaux tardifs sont 
fouillés par Pascale Balle t. Un aut re pro

jet collectif, sous la direction de Jean 

Hiern ard, doit aboutir à la création de la 

carte archéologique de la Vienne. 

Anh-Gaëlle Truong 

Pascale Ballet 

INSTITUT CONFUCIUS 
Pour promouvoir la langue et la 
culture chinoises, une centaine 
d'instituts Confucius doivent être 
créés dans le monde. En France, le 
premier est à Poitiers. Opérationnel 
dès janvier 2006, il propose des 
conférences sur la civilisation et 
des cours de langue à l'Université 
de Poitiers (UFR lettres et langues). 
Cette création résulte d'un 
partenariat entre l 'Université de 
Poitiers, l 'Université de Nanchang, 
avec laquelle une coopération est 
engagée depuis 1996, et 
l'entreprise de télécommunication 
ZTE, de Shenzhen (ville jumelée au 
Département de la Vienne), qui va 
s'installer au Futuroscope. 



origine 

ABEL ET TOUMAi 

L'histoire de notre histoire 

Le buste de 

Tournaï sculpté 

par Eli sabeth 

Dallmes, sur fond 

du delta de 

l'Okavango. 

Photo MPFT. 

E n 1995, Michel Brunet découvre. 

dans le désert tchadien , une mandi

bule de pri mate dat;:mt de 3,5 à 3 millions 

d'années (Ma). C'est Abel, le premier 

Australopithèque mis aujour à l'oucst de la 

Rift Valley qu'il nomme Alfsl/'alopÎthec/ls 

bah/'elghazali. Cela fait dix ans que le 

paléontologue poitevin prospecte en Afri 

quecte l 'Ouest, région très peu fréquentée 

par ses co llègues car jugée improductive. 

En effet, dans les années 1970. Yves 

Coppens a élaboré un scénario Fondé sur 

la pression de l' environnement: l'assè
chement de l 'Ar rique de l'Est aurait donné 
naissance aux Australopithèques, alors 

qu 'à 1' ouest de la Rirt Valley, dans la forêt 

dense et humide, seraient restés les ancê

tres des grands singes. Le scénario est si 

bien établi dans la commu nauté scientifi

que que personne n'ose s'aventurer à 

l'Ouest. Un chercheur peu t toujours s'y 

risquer. Il lui l'nUl alors être imaginatif, 

tenace et , surtout, bénéficier du soutien 

sans faillede l' inst itution qui lui assure un 

minimum de moyens. A l'époque. Mi

chel Brunet dirige un petit laboratoire. 

non reconnu par le CNRS mais sou tenu 

par l'Université de Poitiers . Ainsi, pen

dant dix ans. il a pu arpe nter les déserts 

africains sans voi r le moindre préhulll ain 

foss ile. Jusqu'à la découverte d'Abel en 

1995, puis de TOUillai' (Sal!e!allthropils 

tc:/wdensi.l') en 2001 , toujours au Tchad. 

Ull c rfllle foss ile cie 7 Ma, soit le plus 

ancien hOlllinldé connu à cc jour. 

Michel Brunet et son équipe, la Miss ion 

paléoanthropologique franco-tchadienne 

(M PFT), ont bouleversé le scénario de 

l 'o rig ine de J'homme. Abel et Toumaï 

prouvent que les premières phases de 

notre hi sto ire ne sont pas cantonnées à 

J'Afriq ue de J'Est, e lles occupent un 

domaine géographique plus vaste, re

groupant au moins le Sahel et l 'Afrique 

orie ntale. En outre , Tourna'! vivai t à proxi

mité dll lac Tchad dans une mosaïque de 

paysages (marécages, savnnes arborées. 

prairi es herbeuses, îlots fore sti e rs). «Le 

scénario de la savane originelle qui ex

pliquuit l 'apparitio n des hominidés ap

partientma intenant à l ' hi stoire des sc ien

ces, affirme le paléontologue. Certes, les 

plus anciens hom inidés ont quitté la 

forêt dense originelle, Ol] sont resté s les 

chimpanzés et les gorilles, mai s il s vi-

vaient encore en milieu boisé. Ce n'est 

clonc pas la savane qui a fait l' homme.)) 

Aujourd'hui, la MPFT réunit une équipe 

inte rnatio nale, qui bénéfi c ie de nombreu x 

souti ens scien tifiques el institutionnel s 

(y compris des co llec tivités territoriales), 

e t le laborutoire de G éob io logie, 

biochronologie et paléontologie humaine 

de l' Université de Poitiers est reconnu 

par le CNRS (UM R 6046). Notons que 

les deux premiers paléontologues tcha

diens ont é lé formés à cette école e t que 

Michel Brunet a créé en 2004 la Mission 

paléoanthropologiquc franco-I ibye nne, 

e lle auss i multidisc iplinaire et intematio-

Michel Brunet 

nale, afin de prospecter le Sud de la Libye. 

Celle aventure hum ai ne et scientifique 

saluée au plus hau l ni veau fai t rêver et 

susci te des vocations. Q ue répond Mi

chel Brunet aux jeunes qui se di sent 

passionnés par la paléonto logie? «Rien 

n'est fnci le, rien n'a jamais été facile. 

Chacun d'entre nous possède des aptitu

des pourcenaines acti vités. Par exemple, 

quand je fa isais un peu d ' ath lé tis me, je 

réussissais mieux en cross-country qu'au 

100 mètres, mai s jamais je ne serais 

devenu un champion. Le plus difficile 

c'est de trouver le domaine où l' on sera 

le mei lleur. Imaginez que vous allez pas

ser l'essent ie l de votre vie au travail. 

Donc cho isissez ce que vous aimez faire, 

c'est là que vous aurez les chances d 'être 

le plus performant. Mais attention, la 

passion ne suffît pas , il faut beaucoup de 

travai l. Comme dans une tina le de cham

pionnat du monde, l'écart entre le premier 

e t le dernier est très faible . En tout cas. il 

est sùr qu'avec la paléontologie, vous 

n'allez pas faire fortune.)} Et de préciser 

que ceux qui ont fa it ce cho ix dans son 

laboratoire sont des jeunes docteurs très 

motivés el ex trêmement bri ll ants. J.-L. T 
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biologie santé 

Renforcer la place du CHU au sein de la recherche physiologique et biologique à Poitiers 

est l'objectif de la restructuration de l'Institut de physiologie et biologie cellulaire 

Par Laetitia Bec q-Giraudon Photos Sébastien Lava l 

Une recherche 
multidisciplinaire 
L

' Institu t de physiologie et de biologie cellu laire de l' Uni 

vers ité de Poitie rs (UM R CNR S 6 187), dirigé par Guy 

Raymond, es t e n res truc turation en vue du procha in CO I1-

trat quadrienna l. Frédé ric Becq, pro fesseur et ac tue l d irecteur 

adjo in t, remplace ra, à l' ho ri zon 2008, Guy Raymond . Au côté 

des UFR sciences fo ndame nta les et appliquées, médec ine et phar

macie, l'objec tif es t ci e renfo rcer la place du CHU au sein des 

différe ntes équipes de recherc he, en impliquant non seulement' 

des c hercheurs mai s auss i des praticiens hospital iers. De neuf 

équipes, l' Institut devra it passer à quatre, to uLes trava illant avec 

une vision phys iopathologique de leur domaine de recherc he. 

L'équipe, d irigée par Christi an Cognard, di-

rec te ur de recherche au CNRS, se consacre à 

la physiologie des canaux ioniques, c'est-à

di re aux mo lécules transportan t des ions à 

travers la membrane cellulaire . «Ce Il 'est pas 

lili Ihèllle IIOl/veau du laboratoire, note Guy 

Raymond. Mais nous louchons cl de graflds 

aspects d'acflIalité : la IIH /covistç:idose d' une 

parI, les II/a ladies lIeurolll llscLila ires el 

cardiol/asculaires d'autre part. » Dans la 

mucoviscidose, certaines molécu les permet

tan t les échanges e ntre les cellules pulmo

naires sont a ltérées et ne remplisse nt plus leur 
Guy Raymond 

fonction. Le but est d'abord de compre ndre les mécanismes de 

cette défaillance afin de tenter de la corriger au mie ux. Une d i

zaine de brevets de molécules innovantes ont été déposés. Ces 

médicame nts potentie ls sont des molécules de synthèse, é labo

rées en collaboration avec des pharmaciens chimistes. 

Combattre le développement des pathologies neuromllscul aires, 

la myopathie de Duchenne e n particulier, est l'autre thème ma

jeur de cette équipe. Dans cette affection héréditaire, qui touche 

un garçon sur 3 500 à la naissance, en France, on observe une 

dystrophie progress ive des muscles. Celle-c i est due à un dé fic it 

en dystrophi ne, protéine du cytosque lette de la fi bre Illusculai re. 

Parmi les thérapies envisagées dans le trai teme nt de la maladie, 

permettre aux cellu les de réexprimer cette molécule est une des 
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voies de recherche effectuée à Poi tiers. Les mê mes problè mes 

sont abordés en pathologie card iovascu laire, c'es t-à-d ire la com

préhension tine des dé règlements liés au calcium dans le cœur. 

Le de uxième grand axe de recherche cie l' Insti tut concerne l'étude 

de la ne urodégénérescence e l de la ne uroadaptat ion (équipe de 

recherche diri gée par Moha med Jabe r). Le laborato ire dispose 

d 'un modèle de souris parki nsonienne. La maladie de Parkinson 

est une pathologie neurodégénérati ve qui louche 1 % de la popu

lation âgée de plus de 55 ans. Elle est clue à la dégénérescence de 

cel1ains neurones dans le cerveau. La transplantation de neurones 

embryonnaires fl uorescents dans le cerveau des souris malades, 

technique de pointe maîtrisée à Poitiers, a per

mis de voir que les ce llules immatures gref

fées repoussent, rétabl issant la connexion en

dommagée. La fo nctionnali té de ces neuro

nes a été confirmée par des tests cl in iques. Des 

travaux sont auss i menés concernant l' adap

tation à la pri se de drogue (cocaïne, héroïne). 

Ainsi, il a été observé que l ' accoutlll~la nce et 

la dé pe ndance diffère nt se lon l 'envii'onne

ment. Des souri s élevées dans des conditions 

ellli c hies (habi tat, a limentation, jouets . .. ) sont 

moi ns dépendantes que des souri s é levées dans 

des cond itions stric tes. La reche rche sur le 

cancer, coordonnée par Marc Mesnil , est orientée essentiel lement 

vers l' étude des tumeurs so lides. Elle aura lieu en collaboration 

avec des cl inic iens. li s'agit de travaille r sur les in te ractions cel

lula ires meltant en jeu des protéines appe lées connex ines et im

pliquées dans le développement de cancers, les gliomes par exem

ple. A ce sujet, s'ajoute l'étude des sémaphor ines, protéines de 

signa li sation intervenant dans l' angiogénèse cérébra le et qui pour

ra ient agir comme suppresseurs de tumeurs. «A ces tmis équipes 

se rajoutera le laboratoire de géllét iqll e lIIolécu/aire et cellu

laire, dirigé par Alain Kitsis, note G uy Raymond. Les recherches 

sur le géllollle y so1/1 très fondalllelltales. Elles lraitenl des PIV

blèllles liés à {'adressage des plVtéine,\', !JarliclIlièrelllellf dal/s la 

mucovùcidose el la leucélllie lIIyéloïde c/llvllique.» • 
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dopaminergiques 

issues de neurones 
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Développement 

cortical. 
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Gaillard 

Les cytokines : des molécules 
de la communication 

Le laboratoire Cytokines et inflamma

tion, labeLlisé Equipe accue il 3806 de 

l' Uni versi té de Poitiers, dirigé par Jean

Claude Lecron (maître de conférences et 

praticien hospitalier), se veut à l' interFace 

entre les UFR médecine et pharmacie, 

sciences fondamentales et appliquées, et le 

CHU de Poi ti ers. Il développe des col la

bOl·ations tant au niveau régional que na

tional et intelllationai. «Les travaux que 

nous menons au laboratoire concernent 

Jean-Claude Lecron 

l'étude de cel1aines protéi nes, les cytoki 

nes, explique Jean-Claude Lecron. Ces 

molécu les (une cinquantai ne environ, dOllt 

on pourra citer les interleuki nes ou l' inter

féron) interviennent d<l ns la communica

lion entre le système immunitaire el les 

au tres systèmes, par exemple le système 

nerveux, le système gastro-intest inal ou la 

peau. Nos recherches sont pal1iculière

ment orientées sur le rôle régu lateu r (acti

vat ion et con trôle) de deux familles d ' in

terleukines dans l' homéostasie du sys

tème immuni taire en réponse à un stress, 

dans le foie ou au niveau de la peau. ) 

Ainsi , dans le cadre de programmes hos

pital iers de recherche clinique, l' équipe 

coopè re avec les se rvices d ' hépato

gastro-en térologie (professeur Christine 

S ilva in), de dermato logie (professeur 

Gérard Guillet) et de ch iru rg ie plastique 

(docteur Guy Dagregori o) du C HU de 

Poi tiers. Des li ens étroits ex istent auss i 

avec l' Inserm (u ni tés 564 à Ange rs et 

454 à Montpelli er), de même qu 'avec 

des sociétés de bi otechno log ie, telles 

que Ge nen tec h e n Ca li fornie ou 

Bi oalternatives à Gencay (Françoi s

Xavier Bernard). Le laboratoire a récem

ment mis en év idence que cel:tai nes cy

toki nes ag issent sur la peau en induisant 

une réaction infla mmatoire. «Notre hy

pothèse est que certaines de ces cytoki nes 

sont impl iquées dans les processus de 

cicatrisation. De plus, leur dérèglement 

pourrai t en partie être à l'o ri gine de ma

ladies inflammatoires de la peau, telles 

que le psoriasis. L'objectif est de tester 

des modulateurs de l'action de ces cy to

kines, médicaments potentiels pour accé

lérer la cicatrisation ou dimi nuer l' i n flam

matioll.» Un brevet européen aétédéposé 

par l' Uni versité de Poitiers, au nom du 

laboratoire, en commun avec l'Univer

sité d ' Angers (un ité Inserm 564) et la 

société Bioalternatives pour ces deux 

applicat ions. Les perspectives de recher

che concernent la validation ;11 vivo chez 

la souris des expériences réali sées ill vitro 

sur des cellules en culture. 

L. B.-G . 
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biologie santé 

Améliorer la qualité 
des greffes de reins 

Coupes de rein 

normal et, en 

bas, de rein 

après 45 mn 

d'ischêmÎe. 

Photos 

F. Favreau 

et J.-M. Goujon. 

L e laboratoire Ischémie reperfu sion 

e n tran sp lanta tion d'organes de 

]' Insenll , de ]' Université de Poitiers et du 

CHU (ERM 324) Il été récemment inau· 

guré après deux ans d 'existence. 

«En transplantation d'organes, le proces· 

sus. qui n'ajamais lieu au IiI du pati ent , 

inclut nécessairemen t une étape de COIl

servation, précise Gérard Mauco. direc

teur de l'équi pe, professeur et chef du 

service de biochimie tox ico logie du CHU 

de Poi tie rs. Il ex iste un délai pendant 

lequel l 'organe es t conservé dans tlne 

so lution saline à 4 oc. Il n'est plus ali 
menté en oxygène e t est a lors en phase 

d ' ischémie. Q uand il est réi mplanté chez 

le receveur, l'organe sevré va bénéfic ier 

d'un nouve l apport en oxygène : c'est la 

reperfu sion. » 

T rois facteu rs sant parti cul ièrement Îm

poltants: l' ischémie, la température de 

4 oC et le stress de reperfusion. Ceux-ci 

entraînent des modifications tissulaires et 

cellulaires, te lles que la mort de certaines 

cellules et une innammation. De plus, et en 

dehors de tou t problème d ' hi sto-compat i

bilité. on assiste au développement d ' une 

maladie immunologique. 1I a depui s long

temps été observé que plus ces phénomè

nes sont importants, moins bonnes sont la 

reprise cie foncti on et la survie de l 'organe. 

Et cette corré lation est très forte. Le but des 

tra vaux effectués au laboratoi re est donc 

de proposer des moyens de conservation 

qui vont minimiser les phénomènes délé

tères de l' ischémi e reperfusion. 

Dans une première approche de chirurgie 

ex pé rimentale, une so lu tion de conserva

tion a été mise en place par Thierry Hauet 

et Michel Eugène (professeurs), en colla

boration avec l'Inra de Lusignan, Michel 

c'uTeti er (professeur, cbef du service de 

chirurgie viscérale du CHU) etJ ean-Pie rre 

Ri cher (professeur). Cette solution est en 

voie de commercialisation. 

La seconde approche est biologique. Ell e 

a pour objectif de comprendre préc isé

ment les méca ni smes mis enjeu en isché

mie reperfusion afin d ' agir sur certains 

d'ent re ellX e t améli orer la survie de 

.~ 

l' organe. Les recherches parLent d ' une 

part sur les vo ies de signali sation. de 

tra nscriplion du s ignal ct de stimulation 

de la coagulati on (Claude Tali neau. pro

fesseur e t Isabe lle Pet it. ingénieur) et 

d 'a ut re part sur l ' ultras truc ture et 

l' anatomopathologie du re in (Jean-M i

chel Goujon, professeur, e t Pierre-Marie 

Levill a in , professeur, chef du servIce 

d'a natomopatho log ie du C HU). 

~~------------------------..... Gérard Mauco 

Un derni er aspect de recherche appliquée 

est abordé grâce li l' utili sation d' un spec

tromètre de masse acquis dans le cadre du 

contrat de plan Etat·Régioll. Le but est de 

mettre en place de nou veaux moyens dia

gnostiques ct pronostiques sur l' urine e l 

les biopsies de rein afi n de contrôler la 

qualité du greffon et mieux prévoi r sa 

survi e. Ces recherches son t effectuées 

chez l' animal e t bientôt chez l'homme 

(René Robert , pro fesseur, Guy Touchard, 

professeur, chef du service de néphrolo

gie el transplantati on rénale). 

«Au tota l 24 personnes travai llent sur ces 

sujets de recherche. ajoute Gérard Mauco. 

Notre souhait est bien sûr de pa ll ie r la 

pénu rie d'organes en alllé liolë.~nl la qua

lité de certains gre ffons. mai s ia trans

plantation reste touj ours dépendante du 

faib le nombre de donneu rs.» L. B.-G. 

CLOPORTE.BACTÉRIE : UNE ASSOCIATION ORIGINALE 

Le laboratoire de génétique et 
biologie des populations de 
crustacés de l 'Université de 
Poitiers et du CNRS (UMR 6556), 
dirigé par Didier Bouchon, a pour 
principale thématique de 
recherche l'étude d 'une 
association symbiotique très 
particulière dans le domaine des 
sciences du vivant: l 'association 
entre un cloporte (crustacé 
terrestre isopode), Armadillidium 
vu/gare, et une bactérie du genre 
Wo/bachia, Dans cette 
association, la bactérie est 
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responsab le de la transformat ion 
des mâles génétiques en femelles 
fonctionnelles , L'un ité développe 
aussi un volet de recherche sur 
l'utilisation des crustacés comme 
espèces indicatrices de la qual ité 
des milieux continentaux. Les 
partenariats du laboratoire sont 
très nombreux, tant au n iveau 
national (Région Poitou M 

Charentes, Conservatoire régiona l 
des espaces naturels, autres 
UMR), qu'européen (réseau 
Craynet) et international (réseau 
franco·brésilien Rede Verde) . 



Le Biopôle de Poitiers 

C Créé à l'initiative de la COIll IllU

nauté d'aggloméralioll cie Poitiers 

e t en coopération avec l'Universi té de 

Poit iers. le Biopô le rassemble J'ensem

ble des acteurs engagés dans le secteur 

des sc iences du vivant. Aujourd'hui. la 

Région Poi tou-Charentes et le Conse il 

général de la Vienne sont auss i impl iqués 

dans les projets de cette SlrUClUre. 

«Le Biopô le de Poitiers n' est pas une 

association. ni un club d'entreprises. Il 
d iffère aussi de J'incubateur PO ÎtOll

Charentes e t n' a pas d 'organisation juri

dique fannelle.» C'est ainsi que Nico las 

Pineau, consul tant mandaté par la CAP 
pour an imer le Biopôlc, e t fo nda teur 

d ' Agenetech (cabinet de conseil en bio

tech nologies). définit cn première inten

lion ce groupemen t original. Le Biopôle 

réuni t aUlanl des responsab les uni versi 

taires que des entreprises pri vées au tou r 

de tro is piliers thémat iques: la biolog ie e t 

la santé (de la mise au poin t du médica

ment aux essa is clin iques), le génie végé

lai (valorisation des agroressources à 

vocation non al ime ntaire, déve loppement 

de techniques et méthodes de cultures 

alternatives dans le domai ne de l'agricul

ture durab le, botanique el étude des éco

systèmes) et l'eau (gestion des ressou r

ces, tra ite ment. milieux nature ls) . Ses 

object irs sont de créer un environnement 

favorable pour le déve loppemen t e t la 

va lori sation des activit és cent rées sur la 

bio logie. Tout l'accent y est mis sur la 

créat ion et le renforcement des liens, 

co llaborat ions et échanges unive rs ité

entreprises. Les de ux axes du programme 

transve rsal bi o log i e~santé du contrat de 

plan Etat-Rég ion représentent lin exem

ple de cette complé men tarité public-privé. 

Ils réunissent des entreprises e t des orga

ni smes publics spécialisés dans la recher

che autourdulllédi cament d'une part, des 

transplantations mu ltivi scérales d ' autre 

part. Act uellement , les biotechnologies 

représentent env iron un milli er cI·em

plois ré partis dans 25 entreprises e t 600 

chercheu rs au se in de 17 laboratoi res . 

«Le Biopôle est une boîte à outil s da ns 

laquell e chacu n doit trouver les instru 

ments de son propre déve loppement, in

s iste Nicolas Pineau. Concrètement, il 

peut s'ag ir de pm1iciper à un salon pro

fess ionnel (avec toujours l'idée de la 

complémentarité pub lic- privé) ou , par 

exemple , de mellrcen place une rencontre 

entre les profess ionnels du vin e t des 

chercheu rs de l ' UnÎvers ité spécialisés 

da ns l' é tude des parasites de la vigne.}> 

Enfin , grflce à la CA P, une zone d ' activ ité 

de 7 ha a é té spécialement aménagée sur 

le secteu r du Patis et un hôte d 'entrepri ses 

est prévu pour mars 2007. Bénéfic ian t de 

[a prox imité à la foi s du pô le biologif!

santé, des UF R et du CH U, de l' incuba

teur régional Poitou-Charentes. l'objec

tif est d 'y accueill ir des entreprises émer

gentes dans le secteu r cie poin te des bio

technologies . «Avec l'incubateur, l'hô

tel d 'en treprises e t le parc d ' activ ités 

tertiaires du Patis, la CA P se dote d 'une 

offre territoria le complète pou r accueilli r 

tous les projets. de la sortie de r incuba

teur à l'i nsta llation», affirme Catherine 

Coutel le, v ice~ présidel1 te de la CAP char

gée de l' économie et de l' un iversité . 

Pour soutenir ceux qui souhai tent implan

ter ou · créer une entrepri se , le se rvice 

Déve loppement économique de la CAP 

met à dispos iti on ses compétences en 

différents clomaines : ingénierie financière 

et accompagnement, mise en relat ion avec 

des ressources locales, notamment pou r 

nouer des pal1enariats ; recherche de lo

caux e t de terrains, en coll aboration étroite 

avec des pal1enai res immobil iers, publi cs 

et privés; relais dans les démarches admi

ni strati ves. aide au recmte mell t et à l' ac

cuei l des personnels. 

L. B.-G. 

Développement économique de la CAP 

BP 569 - 86021 Poitiers cedex 

0549523597 
eco@agglo~poitlers. lr 

www.biopo le-poi tiers.org 
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cerveau 

Contre les troubles du 
vieillissement 

Le groupe de recherche 

sur le vieillissement cérébral, le Grevic, 

étudie deux protéines cruciales 

dans le développement des maladies 

neurodégénératives comme 

la maladie d'Alzheimer 

Par Anh-Gaëlle Truong 

« p eHelanr longtemps 011 (t cOI/sidéré que le 

déclill cognitif était une fatalité de la 

des/illée lU/maille», souligne le professeur 

Roger Gil , neurologue, doyen de ]' UFR médecine el 

pharmacie, et responsable du Centre mémoire de res

sources el de recherche (CM2R). La maladie d ' Alzhei

mer est considérée comme rare jusque dans les an

nées 1970. La plupart des cas sont alors perçus comme 

l'expressio n de la viei ll esse et seuls les j eunes pa

tients étaiem pris en compte. 

«Les progrès de fa médecine qui 01/1 permis de p ro/Ol/

gel' fa dl/rée de /a vie ef "allgll~ellfalioJl du poids dé

lIIographique des persol1nes âgées ont porté lin éclai

rage différelll SI//' la vieillesse.» Ce qui a mis en lu

mière l'existence d'une frontière entre le vieill issement 

normal et le viei llissement pathologique, c'est-à-dire 

les troubles qu i ne sont pas l'expression de l'âge mais 

dont la fréquence, en revanche, augmente avec l' âge. 

Aujourd' hui , les maladies neuroclégénératives sont un 

problème de santé publique. Environ 800 000 patients 

sont attein ts de la maladie d 'A lzheimer et chaque an

née 160 000 nouveaux cas apparaissent. Et Llne tren

taine d ' autres malad ies dégénérati ves ont été mises au 

jour. «If est ill/portallt maintenant que /lOlfS cOlllwis

siol1s les causes de ce vieillisseJ/Jent pathologique pour 

trouver des lIIesures thérapeutiques. NOlis ne pOl/vons 

dOlller qlle I !OLlS disposerolls biewôl de lIIarqueurs 

biologiques de la maladie. Le rêve de demail1 serail 

d 'y associer des lIIédicamellls», ajoute Roger Oi l. Créé 

en 2004, le groupe de recherche sur le vie ill issement 

1. Au terme des tests 
cognitifs sur une 
personne se 
plaignant de troubles 
de mémoire, le 
diagnostic peut être 
indécis : ces troubles 
sont-ils la marque 
d'unvieillissement 
normal ou 
pathologique? Cette 
zone d'indécision est 
reconnue sur le plan 
international comme 
le MCI (Mild cognitive 
impairement). 
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cérébral (Grevic) de l'Uni versité de Poitiers étudie jus

tement ces marqueurs bi ologiques. Dirigé par. Jacques 

Hugon, il regroupe le laboratoire de signa lisation mo

lécula ire et thérapeut ique et le C M2R. Le laboratoire 

fa it partie du Pôle biologie-santé de l' Université de 

Poitiers. Biologistes, pharmaciens, biochimi stes mo

léculaires sont regroupés SOliS la direction de Jacques 

Hugon qu i, anivé voic i un an, mena it des recherches 

similaires dans un laboratoi re cie Hong Kong. 

Le CM2R du CHU de Poiliers a élé labellisé par le 

min istère de la Santé en 2002. «NOLIS avons la lIlis~ 

sion de fédérer /11/ tissu régional de cOl/silltations 

mémoire tout en assural/ I /I lle fOllclion d'expertise 

pour discuter les diagl/ostics dffficiles! ainsi qu'une 

fOllct ioll de recherche dal/s le cadre du Crevic el la 

condu ile de réflexiolls éthiques», explique Roger Gil. 

Les recherches du Grevic sont centrées sur les signaux 

moléculaires auxque ls sont soumises les ce llules . Et 

plus particulièrement des signaux provoq uant le sui

c ide des cellu les (l'apoptose) ou le prévenant. 



Dans le cas des maladies dégénérati ves, les scien tifi 

ques pensent qu ' un stress llelironaP peut déclencher 

tout un processus d 'e nvoi de signau x mort ifères, 

médiés par une protéine appelée PKR, provoquant le 

suicide en chaîne des neurones. La protéine qui en

voie les signau x cont rai res de survie es t la kynase 

mTOR. «Nolis SOll/Illes les prellliers à a voir lIIollfré 

que plus la lII alacUe /l eurodégéll érClli ve prog resse. 

pllls la voie II/TOR dimillue el pllls la PKR auglllel11e 

da/ls les IYlllphocyte.\'» , précise Jacques Hugon. 

Dans le cadre de ces recherches, le CM2R apporte la 

structure hospitalière adaptée à l'évaluation des trou

bles cognitifs des patients mndis que le laboratoire ana

lyse le sang des patients ou plus précisément les voies 

de signalisation moléculaire dans les lymphocytes péri 

phériques. Ils établissent ensemble les con'élatiolls. En 

outre, le laboratoire expérimente et étudie l'activation 

ou l' inhibition de ces voies de signalisation sur des cul 

tures de cellules et des souris auxquelles les chercheurs 

ont transmis des gènes humai ns pathologiques. 

Ce programme de recherche cli nique a sollicité celle 

année une cohorte de 150 patients. Il est bientôt ap

pelé à devenir nationa l et thérapeutique, «Da/ls ce 

cadre, nous /l e lesterol/S bien sûr que l 'acti vatioll du 

signal de survie : IIITOR», note Jacques Hugon. (( L'ob

j ectif est de trouver de IIOI/ veal/X lIIédicam ents ef de 

permettre III/ IlOlIVeCI/.l suivi de ces maladies .» • 

2. «Le stress 
neuronal peut être 
provOQué par des 
mutations géniques, 
associé à des 
toxines endogènes 
ou exogènes, à des 
processus cellulaires 
anormaux ou à des 
désordres 
métaboliques», noie 
Jacques Hugon. 

Roger Gii 

Les études retardent-elles 
le vieillissement cognitif? 

J ocelyne Plumet , docteur en neurophy

siolog ie, psychologue et chercheur as

socié au laboratoire Langage mémoire et 

développe l1lelll cogniti f, de l' Uni vers ité de 

Poitiers et du CNRS (UMR 6215), a publié 

en 2005 dans la revue Nellropsychology les 

résultat's d' une étude menée auprès de 133 

femllles de plus de 50 ,ms. 
A parti r de deux tesls cognitifs, elle a mis 

en év idence les effets de l' âge et du niveau 

d'études sur certaines fonctions exécuti 

ves de la mémoire de travail. Le test de 

nuence ve rbale consistait à citer alterna

ti ve men t des noms d' animaux et de végé

tau x. Le second test consistail il classer 

des cartes six fo is de sui te selon un même 

critère. puis success i vement selon deux 

autres critères, cela à deux repri ses, Ré

sultat : «L'expéri ence tend à mettre en 

lumière une in teracti on entre l'âge et le 

niveau d' études, notamment lorsque la 

situation ex ige des changements de stra

tégies,» Ainsi apparaît-il que le nombre 

d 'erreurs dans le test de classement aug

mente de manière plus sensible chez les 

personnes ayant un faible ni veau c! 'élll 

des . Dans le tes t de tl uence verbale , il 

semble qu 'avec l'âge. il soit progressive

ment plus di ffi cil e de passer d ' une caté

gorie à une autre ou d ' avoir recours à des 

sous-catégories diffé rentes, palliculi ère

ment lorsque le ni veau d 'études est faible . 

Peut-on en déduire que les études préser

vent certaines fonctions exécutives des 

effels de l'fige? «Tous les processus im

pl iqués dans ces deux tâches ne semblent 

pas préservés. Cependant, on peut penser 

que les études permettent de consli tuerune 

réserve cérébrale ou cogniti ve réduisaI1l 

certaines diflïcultéscognitives liées à l' âge 

ou différant leur apparition. Mais il faut 

être prudent,» Ainsi. est-ce le niveau d'élu 

des, les capac ités initiales etJou le maintien 

d' une acti vité cognit ive soutenue après la } 

retrai te qu i sont déterminants? Dans la l 
popu lat ion des plus de 70 ans. certaines .... 

Jacques Hugon 

femmes ont dû arrêter leurs études . Leurs 

diplômes ne sont dOllc pas le reflet de leur 

potent iel. «ce qui peut expliquer ce ltai nes 

variations interindividuelles observées». 

«O' autre P,U1, d it-elle, je m' intéresse éga

Iement aux différentes stratég ies de mise 

en mémoire. certaines étant supposées 

plus clink il es à metlre en œuvre en fonc

tion de l'fige et du ni veau d'études tandis 

que d' aut res pourrai ent cOll stituérdes stra

tégies de compensation,» Cette étude COIl 

cerne un corpus de près de 300 personnes 

âgées de 30 (\ 92 ans. Jocelyne Plumet est 

auss i la créatrice et J' organisatrice d 'ate

li ers cie prévention du vieil lissement co

gnitif ;1 Poitiers et Châtellerault. A.-G. T. 

Jocelyne Plumet 
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psychologIe 

Le laboratoire Langage mémoire et développement cognitif 

étudie, entre autres thèmes de recherche, la nature des relations 

entre la mémoire et le langage 

Par Anh-Goëlle Truong 

Mémoire 
et langage 

Daniel Gaonac'h 

« 0 Il distingue schélllatiquelllellf deux types 

de mémoire,' la mémoire permanente et 

la mémoire de travail», rappe lle Danie l 

Gaonac' h, profe sseur cie psycholog ie cogniti ve c l 

membre de l' équ ipe Langage et mémoire au labora

toire de l'Uni versité de Poitiers et du CNRS Langage 

mémoire et développement cogni tif (UMR 62 15), di ~ 

rigé par J ean~Franço i s Rouet. La mémoire permanente 

(ou à long terme) est subdivisée en tro is pan ics : la 

mémoire sémantique stocke les connaissances gélléra~ 

les te lles que «Rome est la capitale de l' Ita lie», nos 

souvenirs autobiographiques sont gérés par la mémoire 

épisodique tandis que la mémoire procédurale enre~ 

gistre des scripts tout prêts d 'actions com me «com

ment fa ire de la bicyclette». Quant à la mémoire de 

travail , e lle stocke des informations à court terme ( Illé~ 

moire immédiate) mais effectue auss i un certain nOI1l ~ 

bre d 'opé.rations de contrôle cie l'information (inhibi

tion, alternance .. . ) qui nOLIs pennettent de réa liser les 

exploits cogniti fs du quotidien : par

Ier en condui sant, décoder un texte 

et le comprendre, sui vre deux con~ 

versations en alternance. 

L'équipe Mémoire et langage s' i ll ~ 

téresse aux liens qui se tissent entre 

nos différentes mémoires et le l a n ~ 

gage. En voic i un exemple. François 

Rigalleau, maître de confé rences, 

s'est posé la ques tion sui vante: les 

troubles de la mémoire entraÎnent

il s systématiquement des troubles du 

langage? Et inversement, les troll~ 

bles du langage sOl1t~i l s associés à 

des troubles de la mémo ire? «0" 

sait, dit- il , que les al/lnésiques, qui 

om dOliC des lIvubfes de la 1/Iémoire 
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ci 10llg teri/ le, n'om sm/vell! pas de problèmes pour 

par/e l: On sait aussi que les paliell ts (tt/x débllls de la 

maladie d 'A lzheimer préselllem peu de troubles du 

tangage. Al/ tall l d'argulllellts pour conclure cl LIll e cer

taine indépenclol/ce de la méllloire à /ollg tenue et dl/ 

!al/gage.» En revanche, les liens avec la mémoire de 

travail sont plus compliqués. Pour répondre à ces ques

tions, François Riga lleau s'es t penché sur l'aphasie. 

Due à une lésion cérébrale, e lle se manifeste notam

ment par une difficulté à parler et à comprendre. Ces 

troubles sont-i ls liés à un dé fi cit de la mémoi.re ? Fran

ço is R igallea u , qui trava il le avec plu s ieurs 

doctorants (Vanessa Baucli ffie r, Manuel Gimenes, So

phie Griffin i), a soumis ces pat ients à des les ts cogni~ 

tifs, qui semblent bien montre r que leur mémoire de 

travail est affec tée. Proportionne llement à leurs trou

bles cie langage. «En général, les malades qui ont des 

froubles de cOll/préhension présentent des [l'qi/bles de 

la mémoire immédiate.» S i le chercheur utilise le con~ 

ditionnel c'est qu' il y a parfois des exceptions conune 

cette Américaine qui ne pouvait pas retenir plus de 

deux chiffres de sui te tout en étant capable de com~ 

prendre des phrases longues et complexes. «Cette ex

cepti0I111e mer pasforcémel11 cl bas /'hyporhèse d 'i/ne 

relation e11lre les troubles de mémoire immédiate et les 

troubles de laI/gage et de compréhension. Elle peut 

aussi meUre en IUlI/ière tlne organisation particulière 

du cerveau de la personne 01/ bien le recours à des 

stratégies de compenstllioll de ses lésions ... » 

Outre leur interprétation, délicate, «/a création des tests 

eux-mêmes OII comment opératiollnaliser / IOS hypothè

ses est cruciale», ti ent à préciser Daniel Gaonac' h. «EII 

effet, ces disposit fjs expérimelllaux doivent être pC/lfa i

teillent cOJllrôlés pOlir 1/ 'éclairer que la répollse cl la 

questioll posée.» Aussi ci te- t~ il en exemple comment 

mettre simplement en valeur un lien entre la mémoire de 



travai l et le langage: «En gênant le jOllctiol1J1emellt de 

la mémoire pendam qu'on utilise le langage : en de

mandant par exemple à qlle/qU'UII de lIIémoriser ulle 

liste, puis lui faire réaliser ulle tâche impliqlfam le laI/

gage, avant de lui dell/ander de restituer la liste. On 

peut ainsi provoqller des troubles du langage, dOllt 01/ 

peul analyser la lIalure.» Ou bien comment mobiliser 

chez des enfants un processus important, l' inhibition : 

en leur montrant des mots p~mni lesquels figurent quel

ques prénoms. Et en leur fi xant les trois règles sui van

tes : dire «oui» quand un prénom est montré, répondre 

quand le mot est écrit en noir, ne pas répondre s' il est en 

rouge. «Ce test est très difficile car il exige de cOl/tre

dire la domination habitl/elle de fa tâche sémantique 

sur la recol1l1aissallce de la coulellJ:» 

Nathalie Pross, doctorante, a montré, chez des enfants 

de 8 à 10 ans, que l' inhibition , cette capacité à empê

cher certai ns traitements, pouvait être très ut ile à une 

lecture efficace. Siobhan Fournier, doc torante , a étu

dié ces mêmes fonct ions de contrôle de la mémoire, 

dites «fonctions exécuti ves» chez l' adulte. 

Tout en continuant ses recherches sur le rô le de la 

mémoire de travai l, l'équipe Langage et mémoire étu

die aussi la manière dont la mémoire de travai l ex

ploi te les connaissances de la mémoire permanente 

pour fonctionner effi cacement. A cette nouvelle orien

tat ion parLicipent aussi Jean-PielTe Thibaut , profes

seur de psychologie du déve loppement, et spécia

li ste de la construction des concepts chez l' enfant, et 

une nouvelle doctorante, Laetit ia Perri n . • 

Les dessous 
cognitifs du geste 

YanniçkBlandin 

D ans la vie quotidienne, tous nos ges

tes sont précédés par des choix. «Un 

de nos thèmes de recherche est l'étude de 

l'act ivat ion et de l' inhibition qu i précèdent 

la prise de décis ion», expl ique Yannick 

Blandin, directeur du laboratoire Perfor-

mance, motricité et cognition (LPMC) de 

l' Uni versité de Poitiers, en citant un exem

ple de processus d'inhibition altéré : «Une 

personne âgée forme l'intention de prendre 

ses médicaments, les prend mais l' inhibi 

tion ne se fait pas. Ladécision étant toujou rs 

acti vée, elle va les prendre deux voire trois 

foi s dans la journée}}. Un projet de recher

che vise li mieux comprendre les effets du 

viei ll issement sur ces mécanismes d'acti

vation et d ' inhibition, «Ce serait intéres

sant, par exemple, de vérifier si le radotage 

est dfl au même trouble de l'inhibi tion,}} 

Le LPMC étudie auss i ces processus chez 

des ind ividus très performants, les spOitifs 

de haut ni veau, et «il semblerait que chez 

eux, l'activation et l' inhibition aboutissant 

li la prise de déc ision et , SUltout, au geste, 

soient plus efficaces et plus rapides}}. 

Le LPMC va aussi développer une recher

che sur le rôle de l'act ivité physique sur le 

vieillissement. Permet-elle de le ralentir ? 

Dans quelle mesure? «Nous travaillerons 

avec le laboratoire Adaptation physio logi

que aux activités phys iques, de l'Univer

sité de Poitiers, pour quant itïer I" activ ité 

phys ique, puis avec le Groupe de recher-

che sur le vieillissement cérébal pour ajou

ter des indicateurs biologiques à nos indi

cateurs cognitifs .}} D'une manière géné

rale, le LPMC s'i ntéresse aux gestes et aux 

processus cognitifs qui les précèdent, les 

accompagnent et les suivent. Etce,.chez les 

spoltifs , les enfants , les personnes âgées, 

adultes sains ou malades. «Les liens entre 

motricité et cognition sont lrès forts, mais 

diffic iles à exp liciter car il s concernent' 

pmfois des processus que la plupart des 

gens considèrent comme automatiques et, 

à tOlt, peu complexes - prend re un crayon 

pm' exemple,}} 

Rattaché à l'UFR sciences du sport, le 

LPMC est labell isé par le ministère de la 

Recherche (EA 38 14). II développe de 

nombreux thèmes sur les conditions d' ap

prentissage. Le saut à la perche parexem

pie : que lle imagerie mentale précède le 

saut, l'observation d' un modèle facilite

t-e lle l'apprentissage, quel es t le rôle des 

informations sensori el les dans l' appren

tissage? «Ce versant de nos recherches 

est celui qui se prête le mieux à une mise 

en œuvre pratique de nos théories et de 

nos modèles.)} A.-G. T. 
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sciences juridiques 

l'évolution des «modèles propriétaires", l'un des axes de recherche du Cecoji, couvre 

de vastes champs: culture, nouvelles technologies, environnement, vivant, savoir 

Entretien Aline Chambras 

Nouveaux champs 
du droit 

Marie Cornu, 

directrice 

du Cecoji. 

L
e Centre d 'études sur la coopération juridique 

internationale de l'Uni versi té de Poitiers et du 

CNRS (UMR 6224), dirigé par Marie Cornu, 

réunit une trentaine de cherche urs à Poitiers et à Ivry. 

L' un des principaux atouts du Cecoj i est son fonction

nement e n réseaux, au plan régional, national et inter

national , autour de grandes thématiques transversales. 

L'Actualité. - Quelles sont les missions du Cecoji ? 

Marie Cornu. - Le Cecoj i es t une unité mi xte de 

recherche du CNRS assoc iée à l' Uni versité de Poi 

tie rs qui ré uni t quatre équipes animées par des cher

che urs e t enseig nants-cherche urs dans le domaine 

des sciences juridiques. Plusieurs de nos travaux sont 

me nés e n interd isciplinarité dans le do maine des 

sciences socia les et en lie n avec d'autres discip lines 

sc ientifiques. L'équipe Propri été inte llec tue lle e t 

nou vell es technol og ies animée par Henri -Jacques 

Lucas et Philippe Gaudrat , professeurs à l'Uni ver

s ité de Poitie rs, aborde les aspec ts e t enjeux liés à la 

proprié té inte llectuelle e t le droit des nou ve ll es tech

nologies, sous un angle généra li ste, sachan t que l'ap

proche culture lle du droit d 'auteur es t pri vilégiée. 

Certaines questions sont traitées de 

façon plu s spécifique , comme le 

droit d 'a uteur in te rn at ion a l, le 

droit d ' au te ur et le service publi c, 

la e-ad ministration, la c réation sa

lariée, la création informatique, les 

technologies de l ' informati on. 

L'équipe Droits de la personne ani 

mée par Dominique BreiUat, profes

seur à l'Uni versi té de Poitiers, s' in

téresse palticulièreme nt aux libertés 

publiques, notamme nt dans le urs 

aspects de droit comparé ainsi que 
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cie terminologie comparée. Un dictionnaire plurilin

gue des l.ibertés de l' esprit est en cours de pubbcation , 

travail de longue haleine qu i a réuni quatre équipes 

européennes autour d' un corpus de notions et une mé

thodologie commune. Les activi tés de l'équipe con

cernent également le droit constitutionne l comparé. 

TI y a aussi j'équipe Normativité et société de l'infor

mat ion ani mée par Isabelle de Lamberteri e et basée sur 

des recherches menées autour des différents modes de 

régulation dans la société de " information, e n lien avec 

d 'autres laboratoires, notamment avec l'Université de 

Montréal. Sont également étudiées les questions liées 

à la numérisation des archives et documents, qui sou

lèvent aujourd ' hui des problèmes non maîtrisés, no

tamment en matière de conservation et de preuve. En

fin, j ' anime l'équipe Droit de la cu lture et du patri

moine avec Jérôme Fromageau, maître de confére nces 

à l' Université de Pari s Xl et vice-doyen de l'UER droit, 

économi e et gestion. Plusieurs travaux sont réalisés 

en lien avec Ull réseau de chercheurs e uropéens, en 

particulier un dictionnaire de droit comparé du patri 

moine culturel et du droit de l' art, travai l sur les no

tions et concepts fondamentaux propres à chaque Etat 

(notion de patrimoine, de bien culturel, de monument 

historique, etc.) ainsi qu ' une étude comparative sur les 

quest ions liées au trafic des biens culture ls au ni veau 

international et aux questions de restitutions. 

Concernant le colloque prévu à Poitiers en 2006-

2007 sur les «modèles propriétaires au XXle siè

cle», quel est son objectif? 

Le concept de proprié té es t sollic ité dans de nom

breux territoires du droit, d'où l'importance d ' une 

ré tlexion fondamentale et transversale dans une vi

sée prospect ive. Au cours de ce colloque seront asso

ciés des e nseignants e t chercheurs juristes, des histo-



riens du droit ainsi que des philosophes et des écono

mistes. L' idée est de for tement mobili ser, au sein de 

l'Uni versité de Poitiers, les di sc iplines des sc iences 

juridiques qui, sous des approches différen tes, s' inté

ressent aux techniques d 'appropriation . Un des ob

jecti fs de ce programme de recherche es t d ' analyse r 

dans quels termes 1a technique de la propriété est uti

lisée dans les différentes branches du droit (proprié

tés intell ec tue lles, droit du vivant, du matérie l et de 

l' immatérie l, droit de la culture). Le constat de l'écla

tement du concept de propriété et du développement 

de propriétés multi ples (gagnant également J'uni vers 

de «J'immatérie l») peut nourrir une réflexion trans

versale sur les modèles de réservation, leur légit imi té, 

leurs limites internes et ex ternes, en droit fran çais et 

en droit comparé. Plusieurs uni ve rsités étrangères sont 

en e ffet partie prenante du proje t, notamment à Mon

tréal et au Japon. La question des propriétés, concept 

un iversel, ne concerne en l'occli lTence pas exc lus i

vement le dro it privé. Le ques tionnement sur l' évo

Itnion de la propriété publique trouve aussi sa place 

dans cette reche rche. 11 faut signaler que le nouveau 

code des propriétés publiques est aujourd ' hui en chan

tier en France, d ' oll l ' actualité de la question. 

Dans quels domaines le débat sur le modèle pro~ 

priétaire est-il le plus sonsible ? 

Dans les domaines tels que la culture , l'environne

ment, le vivant, le savoir. Comment la proprié té, ins

trument de poli tique économ ique, appréhende des 

domaines qui doivent aussi se développer en dehors 

d ' une économie de marché? Les difficultés viennent 

de ce que, dans ces matiè res, l'approche économique 

domine le p lus souvent. Par exemple, le droit de 

l'auteur, sous la poussée du droit comm unautai.re et 

du droit inte rnat ional, eux-mêmes influencés par les 

systèmes de copyright, dé ri ve très nettement vers un 

dro it de l' investissement, au dét riment des droits de 

" auteur-créa teur et , à l' aut re bout de la chaîne, de 

l'usager. Le contexte des nouve lles tech nologies fa

vorise en l'occurrence une mutation de la matière dans 

ce sens . Su r le registre de la propri été du vivant , 

d ' autres é léments interfèrent, notamment la dimen

sion é thique. Dans l'ense mbl e de ces domaines se 

pose également la question de la possibili té d ' appro

priation, ce qui suppose de comprendre où en sont les 

li mites. Nous consacrons une partie de l'étude à ce tte 

ques tion de «!' inappropriable», qui se pose d ' une 

façon év idente dans les domaines évoqués plus haut. 

En amont du colloque, ces ques tions seront appro

fondies au cours de c inq sémi naires sur les thèmes 

suivants: «excl usivisme e t propriété indi vidue lle», 

<< l' inappropriable>>, «l' inappropriable dans la société 

de l'i nforma riom>, «proprié tés et liberté fondamen

ta le» et «les propriétés collec tives» . • 

Bonne illustration d 'une cession 

consentie par l 'auteur pour une 

utilisation déterminée. Elle vaut 

à condition bien sûr que l'auteur 

n'en ait pas déjà cédé les droits 

à titre exclusif à un tiers, 

un éditeur par exemple. Lorsque 

la reproduction de l 'œuvre est 

soumise à autorisation (la durée 

des droits d 'exploitation court 

encore 70 ans après la mort 

de l 'auteur) une des difficultés 

pour l 'utilisateur sera de prouver 

qu' il dispose bien de cette 

autorisation et qu' il n 'en excède 

pas les limites. 

Jacques Villeglé : Ras l'front. Rue des 

Ouatre·Roues, Poifiers, 3 février 1998, 

220 lt 170 cm, coll. musée Sainte-Croix, 

Poitiers. 
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images 

Complexité 
des peintures romanes 

Le Ccntre d' études supérieures cie ci vi

li sation médiévale de l'Université de 
Poitiers e t du CNRS (UMR 6223), dirigé 

par Eric Palazzo. possède un important 

fonds iconographique consacré à l'ml ro

man couvrant laute l' Europe occidentale 

du VIII~ au XlIl t siècle. Ce fonds de plus de 

150000 documents est en cours d ' indexa

tion et de numérisat ion atin d'enrichir une 

base de dOll nées : Romane. Cette base, à 
l'origine destinée à mettre les sources à 

Christine Femandez-Maloigne 

Main d 'apotr. at sa segmentation. Peinture 

du baptistère Saint·.Jean de Poitiers. 

di sposition des chercheurs et étudiants, 

sera consultable via Internet courant 2006. 

Retrouver une image dans une base de 

données impliquequ'el lesoit rnunied'une 

s0l1edecarted' identité, c ' est-à-dire qu 'elle 

ait été indexée ~I panird'ulI cenain nombre 

de critères (topographie, emplacement. 

datation , thèmes, sujet, e tc.). 

Ce système d'indexation , par des don

nées textuel les, permet d'e ffec tuer diffé

rents types de requêtes. monographiques 

ou iconographiques. à parti r d ' un ou 

plusieurs lllotS clés. Dans le domaine de 

l'iconographie, il est apparu que l' in

dexation par le contenu connai ssai t des 

limites. Il est presque impossible de ré

pertorier tous les déta ils d ' une peinture 

murale au ri sque d'alourdir à l'excès les 

fiches , comme le souligne Auréli a Bo IOl , 

responsable de la pho to thèq ue du 

CESCM. L'historien d ' art mène des re

cherches formelles e t l'outil informatique 

doit lui permettre d' élargir son champ de 

réflexion et faire apparaître des possibi

li tés auxquelles le chercheur n'aurait pas 

forcément songé . C 'es t dans cette pers

pec tive qu ' une rech erche pilote et 

multidisciplinaire a été engagée en 2000 

à l'Uni versité de Poitiers par l' équipe 

Peintu res murales. di ri gée par Marcello 

Angheben, la photothèque du CESCM 

et le laborato ire S ignal Image Commu

ni cations, dirigé par Pasca l Licnhardt. 
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Aurélia Bolot 

Ce projet est consacré à l'indexation 

d ' une image no n plus par le texte mais 

par le contenu. autrement d it par l ' image 

elle-même. 

«L'indexat ion des images basée sur te 

contenu consiste à ex traire de l' image 

des inva riants qu i vont la caractérise)")}, 

affirme Christine Fernande z-Maloigne, 

professeur e t animatrice de l'équipe Ico

nes. Pour obtenir ces invariants, l' image 

est segmentée en blocs ho mogènes, tâ

che des plus délicate ca r il fau t résoudre 

un nombre incalculable de prob lèmes, 

sachant que les pei ntures romanes sont 

souvent dans un état lacunaire ou dé

gradé. Si , par exemple, les contours 

d ' une main nesont pas nets. COmment ne 

pas confondre la main avec tout autre 

chose? La différence ti ent à quelques 

pixels. COlllment di stinguer la main si sa 

coul eur esllrès proche de ce ll e du fond ? 

Comment différenc ier la main·d ' un apô

tre de ce ll e d ' une figure di vine 'iEtc . Les 

algori thmes usuel s sont ici inopérants. II 

faut les inventer. 

( La segmentation des données doit être 

gu idée par les historie ns d ' a rt qui nous 

indiquent ce qui est important dans une 

image, so ul igne Christine Fernandez

Maloigne. C'est le fruit d ' un long dialo

gue. Ensuite c'est à n OliS de trou ver les 

représentations in fo rmat iq ues. de propo

ser des modèles, qui leur permettront de 

comparer des images dans une base de 

données. Le cas des images médiévales, 

part iculièrement complexe, s ' in sc rit par

faitement cl ans nos recherches sur les 

nouvea u x modèles vec torie ls et 

percepluel s. Cela vient enrichi r notre tra

vail sur d' autres appl ications. par exem

ple l'aide au diagnostic des médecins sur 

les mélanomes ou la rétinopathie.» 

J. -L. T. 



Par-delà les frontières 
L a recherche, c'est parfois au départ 

, une hi stoire de rencontres. Après 

des études de génie hydraulique à ]' Uni

versité nationale du li toral à Santa Fe en 

Argentine, suivies d'un mastère à ]' Uni 
ve rsité fédéral e de Ri o Grande do Sul au 

Brési l, Jorge Hugo S il ves trini décide au 

début des années 1990 d'effectuer son 

doctora t en France. «J'avais entendu 

parler de la recherche française, de son 

hi stoire et de ses techn iques sc ient ifi

q ues. Par ai ll eurs, je porte un intérêt à 

tou t ce qu i a trai t au patrimoine cultu re l.» 

Il réa li se donc une thèse sur la simulat ion 
nu mérique des écoule men ts cisa illés 

dans les moteurs de fu sée à l' 1 nstitu t 
nat io nal polytechniq ue de Gre noble. 

<d ' ai cu l'opportun ité de trava iller sur 

les moteu rs d 'Ariane 5 pour le Cent re 

national des élUdes spat iales. ») Là, il 

rencontre Eric Lamba llais qui suit le 

même parcours un ivers itaire. «Nous av i

ons la même conception de la mission 

sc ientifique de la recherche.) Puis cha

cun poursui t son chemin. 

Jorge Silvest' rini devient professeur de 

mécanique des fluides il l' Universitécatho

lique de Rio Grande do Sul à Porto Alegre, 

tout comllle Eric LambaUais au laboratoire 

d'études aérodynamiques (LEA) de l'Uni

versité de Poi tiers, du CNRS etde l' Ensma. 

Le lienneseromptpas. Etquand leCémagref 

de Rennes soumet à Eric Lamballais en 

1999 une étude sur les systèmes de protec

tion dans l'industrie alimentaire, celui-ci 

propose à Jorge de se pencher ensemble sur 

ce thème. «Nous travaillons chacun de 

notrecôté maisgr:lceaux nouveaux moyens 

de communication nous pouvons nous 

concerteD) Celte collabomtionne se limite 

pas là. Jorge Hugo Sivelstrinj vient égale

lllcn tchaque année au LEA de Poitiers pour 

présenter les travaux des étudiants en thèse 

et rna.~ter qu ' il encadre à POllO Alegre. 

«L'objectif est de montrer sur quoi nous 

travaillons, d' avoir un retour critique, mais 

également de mettre nos tmvaux à la dispo

sition de la communauté de chercheurs.») Il 

a d'ailleurs participé:.lU congrès européen 

de simulation numériq ue directeetde gnmde 

échelle organisé en septembre 2005 par le 

LEA. «C'est sûrement la première fois que 

des chercheurs brésil iens participent à ce 

congrès européen.») Une initiativesoutenue 

par son pays où le nombre de chercheurs et 

d ' instituts est plus li mité. mais Ol! «on 

accorde de l'impOllance à la fonnat ion des 

doctof<mts et des chercheurs») . 

Figures paternelles 
des contes populaires 

Paola da Cunha 

cc D e la diffi culté d'être père dans le 

monde des contes.» C'est cc qui 

ressort de la thèse de Paola da Cunha pour 

laquelle elle a reçu le grand prix de commu

nication de thèse 2005 décerné par la 

Région Poitou-Charcntes. Sous la direc

tion de Ria Lemaire-Mertens du Centre de 

recherches latino-améri caines - Archi vos. 

de l' Uni versité de Poitiers, du CNRS et de 

l' ENS (UMR 8 132), son u·avaiJ se base sur 

un corpus de 164 contes issus de la tradition 

orale pictocharentaise et portugaise. L'ob

jectif pour cene passionnée d' histoire de 

l'enfance: dresser le portrait du père dans 

l'imaginaire du conte populaire. 

Deux types prédominent: le roturier et 

l'ari stocratc. Le plus souvent, ces person

nages sont secondaires el n'ont que peu 

d ' infl uence dans le déroulement narratif. 

Ils sont représentés, il di vers moments de 

leu r vie, comme ayant du mal à assumer 

leurs obl igations parentales. Ainsi, le désir 

Jorge Silvestrin i encourage ses étudiants 

à effectuer leur doctorat en Europe. «Pour 

ma part, cela m' a pennis de bénéficier 

d ' une fonnation en connaissances fonda

mentales, d ' apprendre cellaines métho

dologies ; cette expérience m' aide encore 

Il fonner mes étudiants.» Et puis c'est 

aussi l'oppoJtunité de découvrir le patri

moine culturel de la région. Quantà rejoin

d re l'équipe de chercheurs françai s : 

«J' aimemis bien ; peut-êtrc un jour. .. }) 

Isabelle Hingand 

J orge Hugo Silvesl rin l 

de paternité ne s'exprime que lorsqu'i l est 

irré:'llisable. Face à l' inferti lité du couple, 

le père recourt à la mag ie ou à la relation 

extraconjugale. Certains contes abordent 

le thème de l' homme encei nt. Un conte 

pOltugais le fa it même accoucher après 

qu' il eut avalé des pommes censées guérir 

la stéri lité de sa femme. «Cela invalide la 

thèse de Roberto Zaperi ( 1984) selon 

laquelle l'homme ence in t n'accouche ja

mais réellement», affi rme Paolada Cunha. 

Quand l'enfant paraît, le père pauvre ne 

peUL rem plir sa fonct ion nOlilTic ière. D'où 

la fréquence du thème de l' abandon voire 

de [' infanticidc. {( Malg ré l ' apparente 

cnmuté de ces actes, le père n'est pas 

insensible aux mal heurs de ses enfants. U 

agit seulement par nécessité.» Le père 

aristocrate est, quant à lui, ti raillé entre 

l' ob ligation de perpétuer son lignage et 

l'angoisse de perdre son pouvoir. 

Au travers de ces hi stoires, c ' est le rôle 

d 'exemplarité des contes qui est mjs en 

avant Ils offrent des solutions aux problè

mes rencontrés par les pères et permettent 

de mieux comprendre leurs choix. 

Christina De Almeida 
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formation 

Construire son cursus 

L e CurSllS universitaire est désormais 

structuré en trois niveaux: licence, 

mas ter, doctorat (LMD). Ce système doit 

favorise r les équ ivalences, la poursuite 

d'éLudes dans d' autres établ issements et 

un meilleure lisibilité des diplômes dans 

l'espace européen. Le système LMD est 

organisé en semestres . 6 pour la licence, 

4 pour le master, chaque semestre comp

tant 30 crédits ECTS (European Credit 

Transfert System). Ainsi , chaque é tu

diant peuL construire son parcours avec 

une certaine souplesse, dans une ou plu

sieurs universités. 

«L' individualisation des parcours est un 

point positif de la réforme,), affirme Cluis
tian Genre, vice-président du Conseil des 

études et de la vie universi taire (Cevu) de 

l' Université de Poitiers. Celte inst,mce con

sultative, composée à pmité d'enseignants 

et d'étudiants, propose au consei l d'admi

nistration de l'univcrsité les Oticntutions en 

matière de fOlmmioll initiale et continue. 

L'accompagnement par les équipes de 

fo rmation et le tutorat sont mis en œuvre 

pour soutenir les étudiants qui en éprou

vent le besoin. Mais ce type de demande 

n'est pas toujours form ul ée, «c'est pour

quoi , sou ligne le vice-prés ident , nous 

essayons de repérer au plus tôt les étu

diants en difficulté, dès la première année 

s i possible, afin de leur offrir les meilleu

res chances de réussite). 

Liliane Louvel 

Notons qu 'une préparation à l'insettion 

professionnelle. le PPPE (Projet person

nel profess ionnel de l'étudiant). permet 

d'acquérir des compétences transversales 

utiles dans le monde du travail telles la 

maÎuise des langues vivantes et de l'infor

matique, la recherche documentaire, etc. 

L'Université de Poitiers ouvre aussi ses 

portes à ceux qui souhaitent évo luer dans 

leur carrière professionne lle en reprenant 

des études interrompues depuis pl usieurs 

années . Il est donc possible d 'entrer en 

formation sans avoir le titre requis grâce 

à la Validation des acquis professionnels 

ou Validation des acquis de l'expérience 

(V AE). Plus de 500 de mandes ont été 

enregistrées l'an passé par le Service 

d'accompagnement à la formation et à la 

reprise d'études (Safire). M. G. Christian Genre 

L'enseignement nourri 
par la recherche 

A UX Etats-Unis, il existe deu x grands 

types d 'universités : les unes, aux 

effect ifs parfois pléthoriques, sont en fait 

des col lèges d'enseignement supérieur 

tand is que les autres, souvent de taille 

plus modeste et plus célèbres, se consa

crent exclusivement à la recherche. A 

l' Uni versité de Poitiers, cette dichotomie 

n' es t nul lement souhaitée parce que , jus

tement, c'est l' articu lation enseignement

recherche qui garantit la qualité de l'un 

comme de l'autre. 

«On est enseignant-chercheur. L'un se 

nourrit cie l'au tre et cela nous force il 

progresser. L'un ivers ité est une com

munauté sc ientifique et intellectuelle qui 

fonct ionne dans un échange constant. 

Sans cet échange qui fait la richesse du 

li en pédagogique, on se sclérose», af

firme Liliane Louvel , professeur à l' Uni

versité de Po itiers, direc tri ce de l'équipe 

Lillérature et esthét ique au sei n du labo

ratoire Formes et représentations en lin

guistique et litlé rature (EA 3816) et 

présidente de la Société des ang licis tes 

de l'ense ignement supérieu r. 

D'une part, la recherche (colloques, ren

contres, publications) peut être considé

rée comme une formation continue pour 

l'enseignant du supérieur plus on a de 

cu lture, mieux on es t armé pour ensei 

gner. D 'autre part, les étud iants sont 

partie prenante ct leurs questions sont 

autant cie st imu li. D'où l'i ntérêt de leur 

donner le goû t de la recherc he dès les 

premières années universitaires. 

Liliane Louvel rappelle toujours à ses 

étudiants les cinq plans du travail sc ienti

tique défin is par Leo Spitzer, que nous 

résumons ai nsi : que vais-je appotter dans 

mon domaine de recherche, mais aussi en 

retour à la méthodologie ct à la théorie? 

quelle est ma position dans le monde et par 

rappott aux autres chercheurs? comment 

échapper au Rien ? Ce Rien, cela s'entend, 

c'est le ri sque de l'être pensant et créateur 

face à l' inconnu. N'est-ce pas un viatique 

pOlir mener des études? J.-L. T. 
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écoles doctorales 

Un cycle de plus en plus encadré 

L'hôtel Fumé, 

l'un des sites 

universitaires 

du centre·ville 

de Poitiers. 

C réée en 1995. ['école doctoral e de 

sc iences humai nes, économiques et 
socia les de l' Université cie Poi tiers enca
dre plus de 300 doctorants appmtenant il 

16 formations de recherche reconn ues par 
le rninistère et relevant de 5 UFR (sciences 
humaines el w1s. lettres el langues, scien
ces économiques. sciences du sport, ins

titut d' adminislrnti on des entreprises). 

Philippe Caron. professeur de linguisti

que. di rige celle école qui organise e l 

supervise la scolarité des étudiants pen

dant les trois années du cycle doctoral. 

Trois années qui souvent de viennent qua

Ire ou cinq. beaucoup d'étudiants devant 
subvenir à leurs besoins matériels, faute 
d'all ocation. L'école se préoccupe de cene 
question et s'c fforce de développer des 
pm1enariats en vue de trouver des co
lïnanccmcnts. En 2005-2006, cette politi
que a payé puisque les financements ont 
progressé de 30 %. Il s restent modiques: 
15 % des doctorants de nationali té fmn
çaise peuvent s'adonner à plein temps fi 

leurs recherches grâce à un financement 
décent. européen, régional , national ou de 

rondation. 
La refonte récente des diplômes uni versi
taires a susc ité un cel1ain nombre de mo
difications: «Avec le nouveau système 
LMD (licence en trois ans, master en deux 
ans et doctorat en trois ans), le DEA 
devient caduc et le cycle de masler n'est 
plus SOllS la tutelle de l' école doctora le, 
souligne Phil ippe Caron. Mais il y a plus : 

naguère, le cycle docloraln 'était pas vrai
ment organisé. Un directeur de recherche 
étail so ll icité par un étudiant, une relation 
bilatérale s'établissait et , d' une façon très 
souple, Sans qu ' il ait aucune scolarité, le 
doctorant pouvait poursui vre sa recherche 
tI sa guise. N'importe qui pouvait ainsi 
f<lire un doclOrat avec n' importe quel di 
recteur de recherche pour autant que cha
cun des deux ait les diplômes requis. 
L'uni versité avait. en quelque sotte. une 
compétence univer.ielle, et n' importequelJe 
relation contractuelle pouvait s'établiD) 
L'éclosion des écoles doctorales répond à 
un rev irement de la politique d' encadre
ment. Le ministère de l' Education natio
na le et de la Recherche souhai te cn effet 
que le cycle doctoral soit davantage struc
turé : «Ilestimequ ' il yatropdedoctoranls, 
trop d'équipes morcelées, notamment en 
sc iences humaines, et la tendance est au 
remembrement. Les directeurs de recher
che doivent se regrouper en équipes, les
quelles sont ramifiées au sein de laboratoi
res. L~I thèse ne s'effectue plus dans une 
si mple re lation bilatémle. elle doit s' ins
cri re majoritairement dans le cadre d'un 
laboratoire. Quant au choix d'Lm sujet de 
thèse. il tend alors à épouser les axes de 
recherche anichés par les équipes de re
cherche. La thèse ne s' apparente plus 
autant li un isolat. elleesl ccnsée fai reparlie 
d' un ensemble pilis vasle.» 
En cela, les directives ministérielles ten
dent il aligner les lettres, les sciences hu
maines et économiques sur le modèle des 
laboratoiresscientitïques : «Celte exigence 
se heUl1e à des différences de culture chez 
les cadres enseignants et une évolUlion des 
représenwt ions est en cours. Toute évolu
tion présente auss i ses inconvénients : on 
risque de passer à côté de cel1ains joyaux 
de recherche qui seraient menés pm' des 
indi vidus ayant opté pour une orientation 
singul ière. Un autre risque se profi le : 
ce lui que toutes les di sciplines ne soient 
plus reconnues par le ministère, autrement 
dit qu 'un directeur de recherche ne pu isse 
plus encadrer de thèse si son établissement 
Il 'a pas l' accréditat ion ministérielle sur sa 
di sc ipline. Tout dépendra donc du dyna
misme des équipes locales. Il est encore 
dirfic ile de mesurer lcs conséquences de 
cel alignement sur les sciences de la nature 

et de l' ingénieur mais ce mouvement ins
titutionnel s'apparente il une tendance 
lourde et continue.» 
Au se in de l' école. les doc torants peuvent 
sui vre des séminaires et confércnces sur 
J'histoire et J' épistémologie des sc iences 
humaines. des séances actives d'anglai s 
courant et scientifique ainsi que des modu
les de format ion sur l'analyse numérique 
de données et sur les outils informatiques 
comllluns à toutes les di scipli nes ou pres
que. Ils ont aussi l' occasion de pro fiter de 
leurs complément;,u·ités comme le prouve 
la journée d' étude tenue, avec le label de 
l'ONU, sur la microlinance le 25 novem
bre 2005 et qui a été organisée par trois 
doctorants respecti vement géographe. éco
nomiste et gestionnaire. 
Les trois autres écoles doctorales de l' Uni
versité de Poitiers sont en sciences juri
diques (dir. Rose-Noëlle Schütz), en 
sc iences pour l' ingé nieur et aéronautique 

Philippe Caron 

(dir. Claude Templier) et en ingénierie 
chimique, biologique et géologique (dir. 
Alain Decan·eau). Les quatre écoles doc
torales partagent un ensemble de forma
tions des tinées à mieux ori enter les 
doctorants vers la vie professionnelle. 
Celte l11ulllal isation des effort s est encou
ragée par l'Uni versité de Poitiers. 
«Nombre d'étudiants étrangers font con
fiance à J' uni versité française pour les 
condui re à cette fo rmation diplôrnante. 
Mai s. regrette Philippe Caron , il y il 

souvent un fossé ent re les intentions 
gouvernement:.J les de les accue illir dé
cemment et la politique parfois peu amène 
qu 'on pratique ici el là il leur endroit.» 

Boris Lutanie 
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O'ld 

L'internationalisation des études est 

un objectif majeur de l'Université de Poitiers 

Par Boris Lulonie 

Priorité aux relations 
internationales 

A
u cours de J'année 2004-2005, J' Université 

de Poitiers a accueilli 3 868 étudiants étran

gers. Parallèlement, 634 étudi ants sont par

tis à l'étranger pour effectuer un séjour d 'études ou 

un stage en entreprise. Chaque année, le service des 

relations in ternationales (SRI) s'efforce d'améliorer 

la qualité des condi tions d'accueil des «entrants» et 

de favoriser la mobilité des «sortants». Vice-présidente 

de l'Uni versité, chargée des relations internationa

les, Salwa Nacouzi es t à la tête d' une équipe efficace 

chargée de la mise en œuvre de cette politique d'ouver

ture internationale : «La mission du service des rela

tions internationales, pour ['essentiel, comporte deux 

volets. Le premier concerne l'accueil des étudiants 

étrangers. Nous proposons, en effet, un. guichet uni

que pour toutes les questions relatives au logement, 

aux demandes d'allocations auprès de la caisse d'al

locations familiales, à l'obtention du titre de séjow: 

Notre but est de leur simplifier la vie au maximum el 

de leur permettre de se concentrer exclusivement sur 

leurs études. A leur arrivée à Poitiers, des tuteurs les 

aident dans toutes leurs déma rches administratives.» 

A l'initiative de la Commission européenne, un Ré

seau européen des centres de mobilité des chercheurs 

(European Research Area-Mobility of Researchers) a 

été créé: «Depuis ['année dernière, le deuxième vo

let de l'activité du SRI concerne précisément les en

seignants-chercheurs et chercheurs invités. Le SRI 

coordonne en effet le Centre de mobilité des cher

cheurs du Poitou-Charentes qui fa it fonctiollner en. 

réseau tOLtS les établissements régionaux concernés 

par l'accueil de chercheurs étrangers. 11 s'agit là 

aussi d'améliorer l'accueil de nos invités, de régler 

des problèmes administratifs et de les aider cl s'ins

rallel: Nous disposons à cette fin d'une quinzail/.e de 

logell'lents résenés li /1.0S visiteurs.» 

UIH I' 
'V •••• ...... _-' 

FACULTE 
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La mission du SRI ne se limite pas à ces tâches liées à 

l'accueil. Il apporte aussi son soutien à la mobi li té 

des é tudiants et des chercheurs poitevins: «Nous 

aidons les enseignants-chercheurs et les chercheurs 

de notre université qui partell! à l'étranger: gestion 

des financements, des frais de missions, cOllstitwion 

de dossiers adl1lin'istratif'i. Les étudiants français 

calldidats à la mobilité passent eux aussi par Hotre 

service. Nous facilitons leur projet grâce à différents 

financements (Région, Etat, Europe). La règle est que 

Les étudiants payent leurs droits d'inscription dans 

leur université d'origine. C'est une disposition qui 

favorise le départ de nos élUdiants, car les droits d'ins

cription sont relativement 11/oil1s élevés en Fran.ce 

qu'ailleurs. Recevoir des étudiants étrangers et per

mettre il /lOS étudiants à la sortie d'un master d'ac

quérir une expérience à l'étranger est primordial. 

Les demandes des étudiants candidats au départ sont 

en augmentation exponentielle. Les motifs SOnT va

riés: enrichissement linguistique et culturel, mais 

aussi prise de conscience de La mondialisation des 

carrières professionnelles. » 

Le SR I est partie prenante dans toutes les conven

tions et projets internationaux au premier rang des

quels figure le programme Erasmus. Ce dernier a pour 

objectif de promouvoir la mobilité des étudiants au 

st: in ù~s 25 pays de l 'U nion européen ne. «Nous 

aidons également les diffé rentes UFR lors du mon

tage de tous les projets internationaux. La politi

que actuelle consiste à privilégier les projets euro

péens. Nous encourageon.s la mise en place de 

masters communs avec nos partenaires de l'Union. 

ROSSITZA ATANASSOVA 

Ces projets permellenl des immersions dans les deux 

sens. Nous développons par ailleurs des projets de 

doubles diplômes avec plusieurs universités des 

pays de l 'Est.» 

L' internationa lisation des études est un objectif ma

jeur de l'Univers ité de Poitiers; 

l ' une des priorités du prochain 

contrat quadriennal est de permet

tre à tous les é tud iants d 'accom

p lir, au m inimum, un semestre à 

l' étranger au cours de leur cursus 

univers itaire. 

«L'effervescence de celle activité 

internationale est perceptible dans 

toutes les U FR el dans tous les la-

boratoires. La multiplication de ces 

initiatives internationales procède 

d'une volont~ marquée de dévelop

per les échanges de dl/llômes. Cette 

tradition d'ouverture a toujours existé, mais depuis 

ces trois dernières années, cette tendance s 'est consi

dérablement renforcée. L'augmentation croissante des 

demandes de création de diplômes conjoints traduit 

bien ce phénomène. D'autre part, le nombre d'étu

diants étrangers est en augmentation constante. L'in

ternationalisation des études, au niveau des universi

tés fra1lçaises, et tout particulièremelll à. {'oitiers, est 

très nette. Celle dynamique touche aujourd'hui tOll

fes les disciplines. Nous avons un correspondant rela~ 

tians internationales dans toutes les UFR. Celle vo

lonté d'ouverture internationale eSI devenue UII axe 

majeur de la politique de notre université.» • 

Salwa Nacou~i 

est secondée par 

Danie lle Herouali 

(accueil des 

étudiants 

étrangerS), Sylvie 

Sap (chercheurs 

invités), Valérie 

Morteau (Erasmus), 

Nathalie Barret 

(gestion financiére), 

Martine Grosdenier 

(délégations et 

gestions des 

bourses hors 

Europe ), Murielle 

Taille t 

(administration). 

La recherche comme credo 
D ela Bulgarie à Poitiers, en passanl 

par Slfasbourg et la très californienne 

Santa Barbara : le parcours de Rossitza 

Atanassova, enseignante-chercheur au la

boratoire Transport des assimilats de l' Uni 

versité de Poitiers et du CNRS (UMR 

6 J 61), est, selon ses propres dires, «assez 

peu habituel» . Après des études au lycée 

françai s de Sofia, qui lui donnent le goût 

de s'ouvrir à d'autres cultures, elle se 

tourne vers la biochimie, qu 'elle étudie à 

l'Université de Sofia jusqu'à obtenir une 

thèse. Et en 1989, départ pour la France: 

Strasbourg plus précisément. «J'y ai en

chaîné deux post-docs, qu i m'ont permis 

d'apprécier le cosmopolitisme de cette 

ville fron talière et européenne. J'ai aussi 

découvert à quel point la science était un 

langage inlernational , car c'est vraiment 

grâce à la recherche que j'ai pu m' inté-

grer.» Après ces sept ans dédiés à la 

biologie molécu laire des plantes, elle se 

voit confier en 1996 un poste de maître de 

conférences à l'Université de Poitiers, 

avanl de devenir professeur en 2001. Un 

grand changement. «Ce n'est pas facile de 

se retrouver du jour au lendemain à donner 

un cours devant 150 personnes! Mais 

l'enseignement m'a apporté des satisfac

tions plus immédiates, sources d' équilibre 

par rapport à l'engagement dans la recher

che, qui lui se mûrit sur le long terme.» 

En 2004, le besoin de se renouveleramène 

Rossitza à proposer un projel de recherche 

à un laboratoire situé à l'Université de 

Californie, à Santa Barbara. Grâce à une 

bourse de recherche du Conseil régional , 

elle peut y travai ller pendant six mois sur 

une nouvelle thématique et celte collabora

tion conti nue à se développer. <de garde un 

souvenir inoubliable de la Californie, où la 

vie sauvage est si diverse el abondante.» 

Et, aujourd ' hui plus que jamais, Ross itza 

se nourrit de sa pass ion pour la science, et 

du souhait de transmettre à ses étudiants 

une ouverture sur le monde. 

Lionel Hamayon 
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culture 

Un projet culturel fédérateur 

"A l'est 
del'océan .. , 

exposition de 

Claude Pauquet 

pour .. A chacun 

son paysage", 

cc on vient à j' universi té pour acquéri r 
des savoirs mai s il faut apprendre 

il les mettre en perspective, li relier les 

savoirs entre eux, el c'est ce à quoi peul 

servir l' action culture lle , affinne Isabelle 

L11l101he, chargée cie mission act ion cultu

relle de l' Université de Poitiers. C'esi 
pou rquoi je conço is ma mission comme 

transversale car Ioule la communauté uni-

versitaire est concernée. Ce qu'on appelle 

la culture gé nérale est une nécess ité p OUf 

les étudi ants. Nous essayons de leur four

nirdesoutils pour les inciterà s' interroger, 

il mener L1ne démarche personnelle.» 

L'objectif ambit ieux est parfaitement il 

lustré par le proje t «A chac un son pay

sage)) développé tout au long de l' année 

2005-2006 par le service cultu rel de l' un i

versité. diri gé par Frédéric Nicoleau (éga

Iement d irec teur de la Maison des étu 

diants où le serv ice est hébergé) el an imé 

par Ivan Péau lt . Le thème du paysage est 

décl iné à travers différentes approches et 

disc ipl ines. SOll t a ins i in vités des arti stes, 

géographes, hi storiens. philosophes. so

c iologues, natural istes, écri vtlins . arc hi 

tectes. j uri stes ... Le publi c est conv ié il 
des exposi tio ns. des conférences, des 

journées d·études. des spectacles nmis 

aussi des a te lie rs de prat ique al1isti que 

(théâtre , photographie , danse). A la croi

sée de la c réation. de la recherche et de 

l'événementie l. le projet se ve ut «tëdé ra

teur» car il se déroul e dans le temps de 

Au rythme des étudiants 

A Poi tiers, environ un habitan t sur 

qutltre est é tudi ant. Ltl c ité vit donc 

au ryth me de sOll"université . Consc ientes 

de l'atout majeur que cela représente. la 

vi lle et la Communauté d 'agglomérat ion 

de Poitiers multi plient les actions en di 

rection de la popu lation é tudiante. 

En octobre. par exemple, une semaine 

d' accuei l est organi sée pour faire décou

vrir la richesse et la diversité de la vie 

cu ltu re ll e. avec un gros programme de 

concerts. spectacles. conférences . ani

mations, le plus souvent en accès libre. La 

carte culture (4 €) dest inée aux étudiants 

et aux moins de 26 ans donne droit à des 

réductions importantes dans les pri nci pa

les struc tures c llltllre l1 es, d u Théâtre

Scène nati onale de Poi ti ers au Conse rva

toire national de rég ion , du Confort ma· 

derne aux musées. Autre exemple: avec 

Vélocampus, la CAP met une centaine de 

vélos à di sposit ion des étudiants qui pré

fè rent ce mode de déplacelllenl pratique e t 

très économ ique, pour 5 € par mo is. 

Pour simplifier la vie qu ot idie nne. ce rt ai

nes initiati ves sont très ori ginales. Evite r. 

par exemple, que les bus desservant le 

campus soit bondés aux heures matina

les : l' Agence des temps de la CAP e t 

l' Un iversité se sont entendues pour étale r 

les débuts des cours des différentes UFR 

entre 8h e t 8h45. 

Il est év ide nt que l'offre culture ll e se rail 

moins conséquente ~ Poit ie rs sans la 

présence uni ve rsit a ire. Elle contribue à 

susc iter la curios ité. il nourri r la cu lture 

générale de chacun e t. parfois. à complé

te r la format ion. Ains i, l'Espace Mendès 

France. centre de cultu re scienti fiq ue, 

o rgan ise des sémina ires e t journées 

d 'é tudes qui constituent d 'exce ll e nts 

supports pour les é tudiants . Et dans le 

cadre de la conventio n signée avec l' Un i

vers ité. bon nombre de confé rences fOllt 

l'objet d ' une validat ion dans le cadre du 

cursus uni versi tai re. J.-L. T. 
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• 

Isabelle Lamothe 

r an née uni ve rsitai re. L' Ewt e t les collec

tiv ités territoriales apportent leur soutien 

tandi s que l'Espace Mendès France. le 

Théâtre-Scène nat ionale cie Poi tiers e t la 

Maison de l'architectu re sont panenaires. 

« Il est essentiel pour nous de tra vai ller en 

partenariat avec les structures culture lles 

de notre environ nement. souligne Isa

be lle Lamothe. Sans e lles. nOIre action 

se rait limitée . Et d ' au tre parI. c 'est notre 

mission de montre r que l' uni versité est 

o uverte sur la cité.)) J.-L. T. 

CITÉ INTERNATIONALE 
MICHEL FOUCAULT 
Inaugurée en septembre 200~, la 

résidence internationale Michel 

Foucault est, sur bien des plans, 

exemplaire. C'était le vœu du 

Crous, de ,'Etat et des 

collectivités territoriales qui ont 

largement financé l'opération. En 

effet, la résidence est située à 

proximité du Clain, dans un 

environnement de qualité, à la 

fois proche du centre-ville et du 

campus. Les bâtiments sont 

également remarquables: un 

ancien pavillon de l'hôpital 

Pasteur, datant du XVIIe siècle, 

auquel a été adjoint une élégante 

construction neuve, pour 108 

logements (16 à 25 m 2) et des 

espaces communs (notamment 

l'ancienne chapelle réhabilitée). 

En outre, elle porte le nom du 

célèbre philosophe né à Poitiers. 



Conseiller d'orientation 
un rôle catalyseur 

A li sein de la Maison des étudiants. le 
service d'informmion et d'orienta

lion (SeUIO), Planète infa, est un dispo

sitif aux missions plulielles. Une douzaine 
de professionnels composent ce lieu rece

larn une indéniable richesse documenwire , 
essentielle aux multiples recherches, mais 

il est aussi voué à la rencontre, en particu
lier à ['orientation individuelle , le cœur du 

métier de COll sei 11er d 'orientation. En ce la, 

ce métier, dont il est exigé depuis 1991 

qu' il s'accompagne d'une licence de psy

chologie, a lin rôle catalyseur visant à faire 
en solle que ['étudiant se découvre lui

même. Selon Jacqueline Bricn, conseil lère 
d 'orientation, «il faut ['écouter sans a 

priori , savoir décoder une demande, le 
comprendre. Il ne s'agit pas d'imposer, il 
s'agit de faire un bout de chemin avec 
quelqu ' u]}}>, même si «ce métier est quand 
même relativement ingrat car nous avons 
très peu de retoUD>. 
Une autre mission inhérente au SCUIO 
concerne l'aide à l' insertion profession
nelle, et si la variété du fonds docurnen-

taire con tri bue il celte vocat ion, el le ex pl i
que aussi l'étendue des compétences du 
conseiller d'orientation psychologue. Et 
Jacqueline 8rien d'ajouter à ce propos: 
«L'université n'es t plus celle université 
qui ne formait que des chercheurs. Le but 
de la formation est désormais cie mener 
l'étudiant vers le monde du travail dans 
les meilleures conditions possibles. Nous 
avons affaire à des jeunes de plus en plus 
adu ltes qui réalisent tous que les études 
serve nt à quelque chose.» 

Sandrine Morin 
Jacqueline B,ien 

La médecine préventive 
dépositaire de l'intime 

La fonc ti on de l'équipe œuvrant au 
sein cie la médecine préventive sur le 

campus universitaire de Poitiers tient en 
ces quelques mots de son médecin direc
teur, Maryvonne Hybert : «Nous rece
vons la part personnelle et in time de 
l'étudiant , nous sommes les garants de ce 
qu ' il nous donne.» Et (<HOUS l' aidons à 

passer un cap». En effet il semblerait bien 
que la médecine préventi ve fasse figure 
d' interface entre la vie de l'adolescent et 

la vie d'adulte. Elle représente alors aussi 
un auxiliaire d'apprentissage de la matu
rité pour ces jeunes que les études on t 
souvent dérac inés. «Nous ressentons qu'il 
est souvent grand temps pour eux de 
franchir ce cap.» 
Cela se fait ressenti r au travers des diver
ses proposi ti ons de l'établissement : soins 
infirmiers, consultations en vue de l'ob
tention d'un titre de séjour, consultations 
de gynécologie, dépistage de maladies 
sexuellement transmissibles, conseils re
levant du service social. De manière tla
grante, l'écoute est très recherchée par ces 
jeunes, c'est pourquoi ils peuvent aussi 
consulter des psychologues ou des psy
chiatres. Le plus souvent , ils consultent 
pour des problèmes récurrents et actuels 
comme la difficulté à s'accepter physique
ment, notamment en cas de surcharge 
pondérale, mais aussi pour des cas d'ad
diction: tabac, alcool , cannabis. S. M • 

métiers 

i-médias 

C hristophe Quintard est responsable 
de i-médias, le service commun 

informatique et mult imédias de l' Univer
sité de Poitiers. 11 est indéniable que ce 
docteur en aérodynamique est très investi 
dans les miss ions fondamentales qui lu i 
sont confiées . Il gère un ensemble de 
services essentiels au tra vai l du person
nel administratif, des enseignants-cher
cheurs et des étudiants. «C'est très enri
chissant, dit-il , car nous avons l'ensem
ble de la communauté un iversitaire pour 
interlocuteur ; je crois qu ' il y il peu de 
départements dans l'établissement qui 
peuvent avoir cette diversité dans le tra
va il, autant fonct ionnel leellechnique que 
relationnelle.» Ces services sont mul ti
pies: en premier lieu, il s re lèvent bien 
sûr de la mise à disposition de ressour
ces informatiques afin que le personnel 
administratif di spose, par exemple, 
d' une base de documentation commune, 
ce qui confère un aspect d' unicité à 

l'établissement , et , conséquemmen t, 
inclut auss i une ass istance technique. 
Un autre service s' attache au développe
ment et à la production audiovisuelle et 
mul ti médias, et l' existence d' UPtv, la 
Web TV, n'en est que très révélatrice. 
Cet out il de production sert aussi à 
promouvoir l'établissement, via des en
registrements el la mise en ligne en direct 
de colloques ou bien la rentrée solen
nelle de l' univers ité. S. M. 

Christophe Quintard 
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Le Cure, 
interface entre l'université 
et l'entreprise 

U ni versi té el entreprises, deux mon

des qui s' igno re nt ? Ce cons tat, 

peut-être vra i il y il une décennie, , 'esl de 

moins en moins. A Poitiers, le Centre 

universitai re de relations avec les entre

prises (Cure) regroupe depuis décembre 
2004 j' informat ion sur les ressources 
disponibles à l'Université pouvant ré

pondre aux besoins des enlTeprises, de

puis la PM E régiona le jusqu 'au groupe 
international. «Le Cure a été créé avec 

l'objectif de regrouper en un lieu unique 

tous les services chargés des relmions 
avec l' entrepri se, et ains i cn accroître la 

visibi li té», souligne Christian Berrie .. , 
vice-prés ident de l' Université de Poitiers 

en charge des relati ons extéri eures. La 

formation représente bien sûr une part 

importante de l'offre universitaire aux 

entreprises: le Safi re (Service d'accom

pagnemenl à la formation , à l' insertion et 

à la reprise d 'élUdes) emploie 26 des 35 

personnes officiant au Cure. 

«Dans le cadre de ses missions, le Satire 

intervient notamment auprès des entrepri

ses pour répondre aux besoins en fo rma

tion continue, mais auss i pour promouvoir 

l'accuei l des stagiaires: la réforme du 

LMD a beaucoup profess ionnali sé les 

enseignements dispensés à l'Uni versité, 

et désormais un ti ers de nos étudiants sont 

en fonnation professionnelle. Au total, ce 

sont 6000 stages qui sont effectués cha

que année. ») 

Mais au-delà de la fo rmation, l' Université 

participe auss i à la vie économique par 

l'intennédiaire des innovations de ses la

boratoires de recherche, de l' environne

ment protecteur qu 'elle fourn it aux créa

leurs d 'entrepri ses sélectionnés dans le 

cadre de l' incubateur régional ou encore 

des prestations qu 'elle assure pour le 

complede PM E régionales : 120en 2004. 

«Nous avons édité en 2005 un catalogue 

à destination des entrepri ses recensant 

l'ensemble des matériels de la plate-foffile 

technologique de l' Universi té»), rappelle 

Sléph;me Aymard, du hureau de liaison 

entrepri ses-uni vers ité (Bleu) chargé de la 

promotion des compétences universitai

res auprès des entreprises. 

Le Cure héberge auss i la cellule de valori 

sation de la recherche, une structure com

mune à l'Université de Poi ti ers, au CNRS 

L'incubateur régional 
souhaite bon vent à Winkart 

L a stabil ité d' un catamamn, la facilité 

de pilotage d' un char à voile, et les 

sensations procu rées par la planche à 
voi le. C'est en Nouvell e-CaJédoni e que 

François Tissier a l'idée d ' un nouvel 

Pierre Gohar 

eng in des me rs hybride, «susceptible de 

mettre la gl isse à la portée de toUS». Après 

un premier prototype finalisé en décem

bre 1999 et de mu lt iples essais, il décide 

finalement de rentrer en France fin 2001 

«pour y trouver un environnemen t scien

tifiqueet institutionnel à même de permet

tre au projet de se développer»). 

Bien lui en a pri s: o ri en té par) ' Agence 

nationale de la va lorisat ion de la recher

che - qui récompense le proje t à de ux 

repri ses - vers l ' incubateur rég ional 

Po itou-Cha ren tes diri gé par Pierre 

Oohar, François Ti ss ier peut va lider la 

fai sabilité tant technique que commer

ciale de ce «kart des me rs)), tout en 

s'assuran t du soutie n de multiples ins

titutio ns : le Conseil régional etl ' Anvar, 

donc, ma is auss i le département de 
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et à l' Ensma, qui compte aujourd'hui cinq 

sa lariés après le recrulement de deux per

sonnes supplémentaires en 2003. En 2004-, 

228 contrats de recherche ont été négoc iés 

pour Ull montant global de 7,8 millions 

d' euros, avec des partenaires privés et 

publics. La cellule a également déposé 

treize demandes de brevets et concédé six 

licences d 'exploi tation. «NOliS interve

nons il chaque étape de la valori sation de 

la recherche, depuis la sensi bili sat ion des 

chercheurs aux appli cations de leu rs tra

vaux , la négociation des montants des 

contrats de recherche et de la propriété 

intellectuelle des résultats obtenus, jus

qu 'au dépôt des brevets et leur exploita

tion commerciale)), détail le Michel Roux, 

directeur de la cellu le. C'est ainsi que la 

structure négoc ie actuellement avec les 

soc iétés aéronautiques la concession sous 

li cenced 'un procédé mis au point à l' Ensma 

pour la réduction du bruit des av ions. 

Lionel Hamayon 

Christian Berrier 

Charente-Mar iti me et l ' Agence spa

ti ale européenne , qui fai t bé néficie r la 

«j eu ne pousse» de son ex pertise tec h~ 

nolog ique. En février 2005, la soc iété 

Winkart est créée et déso rmais toute 

so n énergie es t mobili sée da ns la 

fi na lisntion du produit e t la pénétration 

d u marc hé mo ndial de la vo ile légère , 

principalement l ' Europe, l' Océanie et 

l ' Amérique du Nord. 

«Ce cas d ' école, qui aeu comme pointde 

dépa rt une innovat ion de rupture, mon

tre que lorsqu ' un futur ent repreneur est 

bien ento uré et qu ' il a la vo lonté d ' all er 

lo in , il peut porter son projet à des 

ni vea ux exceptionne ls)), souligne Pierre 

Oo har, enthousiaste. L H. 



Laboratoires 
et structures de recherche 

SCIENCES PHYSIQUES, 
MATHÉMATIQUES, 
MÉCANIQUE 
ET INFORMATIQUE 

Laboratoire de combu ... tion 
et détani,!uc (CN RS 1 ENSMA) 

LaboHlloirc de mathématiques 
e l applicati ons 

(U ni versité de Poit ier ... 1 CNRS) 

Laboratoire d'études 
thermique .. (Universi té 

de Poitim 1 CNRS 1 ENSMA) 

Laboratoire d' éludes 

aérodynamiques (Uni versité 
de Poit iers 1 CNRS 1 ENSMA) 

Laboratoire de mécanique 
de .. solides (U ni ve rsité de 
Poitiers 1 CNRS) 

Laboratoire signal image 
communicat ion ... 

(Un iversi té de Poitiers) 

Laboratoire de mécanique 

el physique des Illat~riau x 

(Université de Poitiers 1 CNRS 1 

ENSMA) 

Laboratoire de méta llurgie 

phy~iÏque 

(Unive rsilé de Poilicf'~ 1 CRS) 

Laboratoire d'automatique 

et d'informatique indu\trielle 

(Un Îvcr!'oi lé de Poit iers) 

Labomtoirc informatique 

sc ien tifique indust ri elle 

(Université de Poi tier!'> 1 ENSMA) 

Pôle Poitevi n de recherche 

pour l'ingénieur en mécanique 

matériaux et énergétique 
(Univer!'>i té de Poit ien, 1 CN RS 1 
ENSMA) 

CHIMIE 

Labor~Hoire chi mie de l' e.lU 
et de l'environnement 

(Univcr., ité de Poi ti er!'> 1 CN RS) 

Laboratoire de catalyse 
en chimie organique 
(Un iversi té de Po itier~ 1 CN RS) 

Laboratoire de !'>y nthèse 
et réactivité des sub~tanCt.!s 

naturelles (U ni ve r!'>i té dc 
Poitiers 1 CN RS) 

Fédération de rechedle 
chimie fine et chimie pour 
l' environnement 

(U ni ve rsité de Poitiers 1 CNRS ) 

GÉOSCIENCES 

Laboratoire géobioJogic, 

biochronologie, 

paléontologie humai nc 
(U ni ver!>. ité de Poitiers 1 CNRS) 

Laboratoire hydrogéologie, 
argi les, so ls et altératiom, 

(Université de Poitier", 1 CNRS ) 

BIOLOGIE, SANTÉ, 
AGRONOMIE, 
ÉCOLOGIE 

Laboratoire ischémie reperfusion 

en transplantation rénale (Inserm 
1 Universi té de Poitiers - CHU) 

Laboratoire transport des 
as!>.imilats 
(Université de Poitiers 1 CNRS) 

LaUUlaluile de gt!lIt!tique et 

biologie des populations de 

c ru::. tacé::. 
(Université dc Poitiers 1 CNRS) 

Instilllt de phy::. iologie 
ct de biologie cell ul aires 
(Univer..ité de Poitiers 1 CNRS) 

Cytogénétique, cycle ce llulaire 
et réponse immunitaire dans 

la leucémie myéloïde chroniquc 
(Université de Poitie rs) 

Laboratoire cytokine::. el inllam
mation (Université de Poitiers) 

Divers ité génétique 

ct antigénique de He li cobacter 
pylori (Université de Poi ti er .. ) 

Groupe de recherche 
sur le vie illis~ement cérébral 
(Un iversité de Poilier .. ) 

Laboratoire modélisation!-o 
pharmacocinéliqlles -

pharmacodynamique .. pour un 
mei ll eur usage de!>. médicamenl\ 

anti-i nfectieux 
(Univer .. ité dc Poiticrs) 

Laboratoire des adaptations 
physiologique .. aux activités 

physiques (Uni\ er.-.ité de Poi ticTh) 

SCIENCES 
JURIDIQUES 

Centrc d'étude sur la coopéï.llion 

juridique intemationale 
(Univcr\ité de Poit iers 1 CNRS) 

In .. titut de rechel"l'he 
européenne de droit économique 
(U ni vcr .. ité de Poitiers) 

EqllÎIX: Ix>i tcvinc de recherche .. 
et d'études ductomles en scicnce .. 

ctiminelles (Uni versité de Poitit:t">,) 

Equipe de recherche en droit 
privé (Université de Poiti er>,) 

Institut dc droit de l'urbanisme 
de la constructi on et de l'aména

gement du territoire 
(Université de Poitiers) 

In .. titut de droi t social et "iln it ~lire 

(Université de Poitiers) 

In <.; titui de législat ion et d' économie 

nmlles (U niveThité de Poitiers) 

InstiUII de droit public 
(U ni vc r~ ité de Poitit:rs) 

In~titut dllÎ stoirc du droit 
(Unive rsité de Poitiers) 

Unité mixte de <.;e rvice Ju riscope 
(Université de Poitiers 1 CNRS) 

SCIENCES HUMAINES, 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

Llboratoiœ migrations 
intemationales, territorialité~, 

identités 
(Unive rsité de Poi ti en, 1 CNRS) 

Laboratoire langage mémoire 

et développement cognitif 
(Unive r!'> ilé de Poitiers 1 CNRS) 

Cellt rt: d' études supérieures 
de civili<.,at ion médiévale 

(Université de Poitier.. 1 CNRS) 

Centre de recherches latino
américain!!s Arch i\"Os (Univer
si té de Poitier .. 1 C RS 1 ENS) 

Formes et repré<.,entation .. 

en linguistique et littérature 

(Univer .. ilé de Poitiers) 

Cent re de recherche en gest ion 
(Un ive rsité de Poitiers) 

Centre de recherche 
.. ur l'intégration économique 

CI linancière 
(Un iver .. ité de Poitiers) 

Laboratoire identi té 
et COIllHli .. s<lIlCe des territoire ... et 
de .. environnements en mutation 

(Un i\"ersité de Poitiers) 

Laboratoire perfonnance 

motricité ct cognition 
(Un i \er~i té de Poi ti ers) 

Groupe d'étude .. et de rt:cherches 

hi storiquc~ du Ccnl re-Ouest 
atlantique (U ni ver .. ité dt: Poitiers) 

Centrt: dc I"l!chcrche sur Hegel et 
l'idéali .. mc allemand (UnÎ\ersité 

de Poitiers) 

Laboratoirt: .. a\'oir .. , cognition et 

rapport ...... ociaux 
(Uni\'crsi té de Poitier .. ) 

Laboratoire de rt:cherche 
cn p ... ycbopathologic clinique 
(Univer .. ité de Poitier .. ) 

Laboratoire mémoire, identité .. , 

marginalités dans le monde 
occidental contemporain 
(Univer~ité de Poitiers) 

Laboratoire llelléni sation 
el romaniMuio!l dan"l le monde 
antique (U ni ver!>.ité de Poitiers) 

Un ité mixte dc ... cn-ice 
maison dc ...... cicnccs 

de l'homme et de la ... oc iété 
(Uni\'eThÎ té de Poi tiers 1 CNRS) 

EQUIPES DE 
RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE 

Ingénieric de~ res .. ource~ 
médiatiquc ... pour l'apprentissage 
(Uni\-ersi té de Poitiers) 

Amél iorati on des qllalit~s 
horticoles du l'miel' miniature 
(U ni ve rsité dc Poitiers) 

CENTRE DE RECHERCHE 

Centre d'étude .. aérodynamique .. 
et thcrmique ... (CEAT) 

ECOLES DOCTORALES 

Scicnce ... pour l'ingénieur 

et aéronautique 

Ingénierie chimiquc biologiquc 

et géologique 

Science .. juridiques 

Sciencc!>. humaines économiques 

et sociales 



NIVERSITÉ DE POITIER S 

Nous cultivons 
les Talents 

• services. 
Il 

Un accueil 
et un accompagnement 
privilégiés pour 
les étudiants 

• accès développe aux technologies d'informallon 

Une offre 
de formation 

diversifiée 

Une université 
pluridisciplinaire 

• tous tes domaines 

• la dynamique 
de 54 laboratoires 

• droit, 

• économie, gestion, communication, 

• lettres, langues et arts, 

• sciences humaines et sociales, 

• sciences et technologies, 

• sciences de la santé et du sport. 

Tous les parcours 
conduisant aux grades de : 
licence . Master 3n; , Doctorat 8 ans 

Les diplômes professionnels : 
DUT, licences professionnelles, 
Masters professionnels, diplômes d'ingénieurs, 
diplômes de la santé, 


