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L'OUVERTURE ET LA QUALITÉ 
Eric Espéret, président de l'Université de Poitiers, définit les axes forts de 
l'établissement et ses objectifs pour les années à venir. 

L'AVENIR DE L'EAU 
Le laboratoire de chimie de l'eau et de l'environnement pilote le programme 
transversal sur l 'eau, qui réunit des chercheurs de toutes disciplines dans le but 

de protéger cette richesse naturelle. 

RECHERCHES COLLECTIVES EN SCIENCES JURIDIQUES 
Neuf équipes de recherche en droit, du pénal à l'économie rurale, du social à 
l ' urbanisme et à l' aménagement du territoire. 

FENÊTRES OUVERTES SUR LA CONNAISSANCE 
Dans le programme Ingénierie de la connaissance et des images, onze labora
toires numérisent les ressources documentaires de l'Université pour créer des 

outils pédagogiques innovants. 

TRANSPORT: RÉDUIRE LES NUISANCES 
Onze laboratoires de l'Université de Poitiers et de l'Ensma sont impliqués dans 
des recherches sur le transport tenestre, aéronautique et spatial. Un pôle a été 

créé pour coordonner ces recherches. 

DE LA MOLÉCULE AUX ESSAIS CLINIQUES 
Dans les sciences de la vie, l ' Université de Poitiers poursuit des efforts de 
regroupement des équipes de recherche et de cohésion des programmes. 

JEUNE DOCTEUR: UN CADRE DE HAUT NIVEAU 
Les quatre Ecoles doctorales de l'Université de Poitiers favorisent aussi l'in
sertion professionnelle. 

RAPPROCHER L'ENTREPRISE DE L'UNIVERSITÉ 
En centralisant les services universitaires en relation avec les entreprises, le Cure 

facilite l' accès aux compétences professionnelles de l'Université de Poitiers. 

20 1 D'AUTRES SITES: NIORT, ANGOULÊME, CHÂTELLERAULT 
Dans les sites délocalisés, l'Université de Poitiers dispense des formations 

professionnalisées en prise directe avec la spécificité économique des villes. 

25 1 DES RELATIONS TRÈS INTERNATIONALES 
. L'Université de Poitiers développe des relations avec des universités étrangères 

pour attirer, en quatre ans, 3 000 étudiants venant d'Europe et du monde entier. 
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L'UNIVERSITÉ À DISTANCE 
Avec les nou velles technologies de l 'information et de la communication , l' en

seignement à distance s'approprie de nouveaux supports pédagogiques. 

UPNET : INTERNET POUR TOUS 
L'Université de Poitiers "banalise" Internet 28 000 adresses électroniques 

pour la rentrée 2000. 

SPORT À· LA CARTE 
La formation de l'esprit et du corps apparaissent en filigrane dans l' ensemble 
du programme sportif universitaire. 

7 UNE CHARTE POUR L'ACCUEIL - 8 TUTORAT - 24 
ERASMUS INTENSIF - 29 LA MAISON DES ÉTUDIANTS 

Cette édition spéciale de L'Actualité Poitou
Charentess'attache à démontrer avec quels 
atouts et quelle vitalité l'Université de Poi
tiers va répondre aux défis du XXI" siècle. Son 
projet 2000-2003 est le résultat d'une ré
flexion collective menée au sein de l'Institu
tion et d'un dialogue avec les collectivités 
locales. Reste maintenant à faire en sorte 
que le fruit de ce travail soit approprié par 
l'ensemble de la communauté, en Poltou
Charentes, car l'Université de Poitiers re
présente une des forces majeures de notre 
région. 
Pour accroître son rayonnement, l'enjeu 
est double et peut se résumer en deux 
mots: adaptation et attraction. Ainsi, 
l'évolution des effectifs, les nouveaux 
besoins des étudiants - tant du point de 
vue de la qualité relationnelle que de la 
pédagogie et de la professlonnallsatlon des 
diplômes -, et les technologies de 
l'Information et de la communication 
nécessitent une telle adaptation. 
Quant au pouvoir d'attraction, il se cultive 
par une communication ancrée dans les 
faits, dans les compétences reconnues et 
dans le désir d'ouverture au monde. En 
effet, le rayonnement d'une Institution telle 
que l'Université de Poitiers résulte d'un 
équilibre dynamique entre une histoire, 
longue et prestigieuse, et la capacité à 
comprendre les défis à venir afin de les 
affronter sans les subir et d'y répondre 
sans attendre. 

Didier Moreau 
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luridisciplinaire, l’Université de Poitiers pro-
pose dans son projet d’établissement 2000-
2003 «une image forte et claire» qui s’appuie
sur ses domaines d’excellence, tant dans la re-

L’ouverture
qualitéet la

le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche a repris ces deux notions à son compte.
Nous cherchons à augmenter la qualité sur tous les
secteurs d’intervention de l’université.
Pour la recherche, quatre grandes «cartes de visites» sont
affichées : les eaux, les transports dans leurs différentes
facettes et supports (terrestre, marin, aéronautique), l’in-
génierie de la connaissance et des images, la santé-bio-
logie. Nous avons voulu faire apparaître dans ces pôles
des coopérations transversales, y compris entre des dis-
ciplines fort différentes, par exemple entre le droit et les
sciences, la médecine et les sciences humaines.
Deux autres axes thématiques sont affichés, d’une part
les études juridiques, ensemble structuré d’instituts qui,
à Poitiers, bénéficient d’une prestigieuse tradition de
recherche, d’autre part le réseau des maisons des scien-
ces de l’homme et de la société dans lequel celle de
Poitiers joue un rôle pilote. Notons que notre MSHS re-
groupe onze laboratoires dans des domaines très va-
riés, des études médiévales (CESCM) aux recherches en
psychologie sur le multimédia, en passant par l’amé-
nagement économique du territoire, les recherches
latino-américaines et la collection Archivos.
La structuration des écoles doctorales participe de
cette démarche. Les quatre écoles doctorales de l’uni-
versité permettent de regrouper toutes les thèses ef-
fectuées à Poitiers et vont constituer un collège. Ainsi
tout étudiant arrivant à Poitiers trouvera un cadre
général d’accompagnement et d’aide, quelle que soit
sa discipline.

Qu’en est-il de l’ouverture ?
L’effort sur la qualité va de pair avec l’ouverture des
filières et l’accueil de nouveaux publics. D’ores et déjà,
le ministère a habilité une trentaine de nouveaux di-
plômes, et nous devrions obtenir une réponse positive
pour une vingtaine d’autres. Pour la plupart, il s’agit
de diplômes professionnels, ouverts en formation ini-

Eric Espéret, président de l’Université de Poitiers,

définit les axes forts de l’établissement

et ses objectifs pour les années à venir

Entretien Jean-Luc Terradillos

Photos Marc Deneyer et Sébastien Laval

P
cherche que dans les filières de formation. Qualité et
ouverture sont les maîtres mots de cette stratégie de
service public qui s’inscrit néanmoins dans un con-
texte national et international de concurrence.

L’Actualité. – Quels sont les grands axes du projet
de l’Université de Poitiers ?
Eric Espéret. – L’action de l’Université de Poitiers sera
guidée par deux notions durant le contrat quadrien-
nal : l’ouverture et la qualité. Je souligne d’ailleurs que
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Ci-dessus, l’Hôtel
Fumé, un des
plus anciens
bâtiments de
l’Université de
Poitiers.



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série mai 2000 5

tiale et en formation continue, et ce, grâce au disposi-
tif de validation des acquis professionnels.
Actuellement l’Université de Poitiers accueille 1 800
étudiants étrangers. D’ici deux à trois ans, notre ambi-
tion est d’en accueillir 3 000. Pour cela nous dévelop-
pons des relations privilégiées avec l’Amérique du Sud
– d’où le projet de Maison d’Argentine appelée à de-
venir le pôle de référence en France –, le Moyen Orient
(Liban, Syrie, Jordanie, Egypte), la Chine et le Viet-
nam. Je n’oublie pas l’Afrique occidentale avec lequel
il existe des liens depuis longtemps.
D’autre part nous accentuons l’ouverture au monde
socio-économique. Grâce au contrat de plan Etat/Ré-
gion, nous allons créer un guichet unique pour les PMI et
PME – le Centre universitaire de relations avec les entre-
prises incluant l’incubateur régional –, développer les
stages dans les différentes filières de formation et des
modules d’initiation à la vie économique, et participer à
des projets régionaux comme l’Ecole des projets.

CRÉÉE EN 1431
A la requête du roi Charles VII, l’Université de Poitiers est
créée par le pape Eugène IV le 28 mai 1431. Cinq facultés sont
organisées : théologie, droit canon, droit civil, médecine et
arts. C’est l’une des trois universités complètes de France. En
1550, le géographe allemand Munster affirme que «la célèbre
université de Poitiers est la seconde de France après celle de
Paris». Quatre mille étudiants viennent étudier à Poitiers.
Certains connaîtront la gloire dans les sciences ou dans les
lettres, parmi lesquels Joachim du Bellay, le mathématicien
François Viète, François Rabelais qui évoquera les
«escholliers» poitevins dans Pantagruel , le philosophe
anglais Francis Bacon, puis René Descartes, La Quintinie…

PRÈS DE 25 000 ÉTUDIANTS
Aujourd’hui, l’Université de Poitiers compte 24 500 étudiants,
dont un tiers ne sont pas originaires de la région Poitou-
Charentes et 7% viennent de l’étranger.
Elle emploie 1 300 enseignants-chercheurs et 1 000
personnels administratifs et techniques, pour 15 unités de
formation et 43 laboratoires de recherche. A Poitiers,
l’Université est implantée en divers sites du centre-ville et sur
le campus. Durant les années 90, son territoire s’est étendu
au Futuroscope, à côté de l’Ecole nationale supérieure de
mécanique et d’aérotechnique (Ensma), et aux villes
voisines : Châtellerault, Niort et Angoulême.

les universités parisiennes comptaient environ cent
vingt étudiants américains alors qu’à Poitiers nous en
avons quarante-cinq. Certes, les conditions d’accueil
à Paris sont moins faciles. Cela renforce notre volonté
d’améliorer l’accueil des étudiants étrangers, d’aller
les informer et de développer des projets de coopéra-
tion dans leurs pays d’origine, afin de créer des flux
réguliers.

Ce projet ne nécessite-t-il pas une modernisation de
l’université ?
Tous ces objectifs seront atteints par une modernisa-
tion générale du fonctionnement même de l’univer-
sité. Cette modernisation recouvre deux aspects : la
gestion des ressources humaines et l’introduction des
nouvelles technologies dans tous les actes de la vie
quotidienne.
L’Université de Poitiers emploie 2 300 personnes, ce
qui exige une gestion prévisionnelle forte des person-

Les universités françaises sont-elles ouvertement en
concurrence ?
Nous parlons plutôt de saine émulation entre les uni-
versités. Il est très rare qu’une université soit la mieux
placée dans tous les secteurs. En revanche, elle pos-
sède des domaines d’excellence. C’est pourquoi notre
projet s’articule sur les secteurs où nous sommes bien
placés.
De même, nous avons une longueur d’avance en ce
qui concerne les relations internationales. Il est vrai
que les universités françaises accueillent moins d’étu-
diants étrangers depuis quelques années. Certains chif-
fres sont parfois très étonnant : les responsables
d’Edufrance nous affirmaient récemment que toutes

nels. Nous commençons ce travail qui consiste à trou-
ver la meilleure adéquation entre les compétences et
les missions de l’université, et à offrir le meilleur dé-
roulement de carrière aux personnels. Cela dit, la ges-
tion des ressources humaines ne peut se réaliser avec
des moyens constants. Nous allons donc convaincre
le ministère de la nécessité de créer des postes, en par-
ticulier des postes de personnels Iatos.
Quant à la “banalisation” des nouvelles technologies,
cela concerne aussi bien la gestion prévisionnelle des
emplois, le transfert électronique des documents, que
l’enseignement à distance, l’appui pédagogique ou
le fait de donner automatiquement une adresse
Internet à tout nouvel étudiant. ■
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Ci-dessous,
l’Ecole nationale
supérieure de
mécanique et
d’aérotechnique
(Ensma), installée
sur le site du
Futuroscope.
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e traitement par oxydation est une des spéciali-
tés du laboratoire de chimie de l’eau et de l’en-
vironnement (LCEE), dirigé par Bernard Legube,
également directeur adjoint de l’Ecole supé-

seil général de la Vienne et de la préfecture, pour que
ce site soit construit dans le Sud-Vienne, dans les an-
ciens locaux de l’Andra. Les chercheurs y étudieront
la dynamique des contaminants comme les nitrates,
les pesticides ou l’arsenic dans les nappes d’eau. «Cet
observatoire devra nous permettre par exemple de dire
combien de temps une nappe peut rester polluée. Les
chercheurs auront également la possibilité de tester
des traitements in situ.»

DES EFFLUENTS INDUSTRIELS
AUX EAUX THERMALES

Parallèlement à cette étude, l’Université veut se doter
d’une plate-forme pour le développement de techno-
logies innovantes du traitement des eaux. Elle devrait
être construite face à l’Esip, sur le campus.
Une deuxième opération aura pour objet le traitement
des effluents industriels. Actuellement, ces effluents
aqueux sont rejetés après traitement. En soumettant
ces effluents à des traitements plus poussés, il sera
possible de les réutiliser et donc de fonctionner en cir-
cuit fermé, ce qui, pour les industriels, représenterait
une source d’économie non négligeable.
La troisième opération du programme transversal est
liée aux problèmes d’eau et de santé, particulièrement
aux eaux thermales. Des recherches qui trouveront une
application directe dans le thermalisme du Poitou-
Charentes.
«La mise en place de ce programme remplit plusieurs
objectifs comme la création de deux zones “atelier”,
permettant de regrouper des chercheurs travaillant sur
les mêmes questions, souligne Bernard Legube, c’est
aussi montrer la complémentarité des disciplines. Des
économistes interviendront par exemple pour dire si
un traitement est viable économiquement. Et éviter
ainsi une recherche utopique.» ■

L’avenir

Le laboratoire de chimie de l’eau et de l’environnement

pilote le programme transversal sur l’eau, qui réunit des

chercheurs de toutes disciplines dans le but de protéger

cette richesse naturelle

Par Agnès Delavault Photos Bruno Veysset

recherche

l’eaude

L
rieure d’ingénieurs de Poitiers (Esip). Cette technique
est utilisée dans trois domaines d’application princi-
paux : le traitement des eaux potables, la dépollution
des effluents industriels et l’évolution des qualités
d’eau en réseau de distribution.
Ces applications concernent autant les particuliers que
les industriels. Toutes les eaux potables sont soumises
à un traitement minimum. Elles sont désinfectées par
un oxydant, le plus souvent de l’eau de Javel ou du
chlore. «Cette oxydation peut avoir des retombées in-
directes, explique Bernard Legube. L’eau contient en
effet des matières organiques naturelles. L’action des
oxydants sur ces composés peut générer des produits
toxiques, potentiellement cancérigènes pour l’homme.
Nous essayons donc de trouver des solutions pour que
les traitements par oxydation produisent le moins pos-
sible de substances toxiques.»
Ces trois domaines d’application se retrouvent dans le
programme transversal sur l’eau et la santé, évoqué
dans le 12e contrat de plan Etat-Région. Ce programme
pluridisciplinaire sera mené par l’équipe du LCEE ainsi
que 14 autres équipes de chercheurs, venant de la chi-
mie, de la géologie, de la biologie, mais aussi des scien-
ces économiques ou du droit.

UN SITE OBSERVATOIRE
DES EAUX SOUTERRAINES

Ensemble, ces équipes s’engagent sur trois grandes
opérations. La première concerne les eaux souterrai-
nes destinées à la consommation. Il est prévu à cet ef-
fet de créer un site observatoire des eaux souterraines.
Une étude de faisabilité a été demandée auprès du con-
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Chasser les nitrates
et les pesticides
Au sein d’Hydrasa, unité mixte de recherche Université- CNRS

qui travaille sur les matériaux argileux et l’eau, les
hydrogéologues cherchent à comprendre les mécanismes de
dégradation des polluants tels que les nitrates et les
pesticides dans les nappes souterraines.
Hydrasa interviendra dans le site observatoire des eaux. «Ce
site expérimental hydrogéologique, précise Gilles Porel,
hydrogéologue et maître de conférences, va nous permettre
de comprendre, depuis la surface, le fonctionnement de ce
qui se passe en profondeur. Tout cela, pour mieux préserver
et protéger les ressources en eau.»
Les hydrogéologues ont l’habitude de travailler sur un objet
qu’ils ne voient pas ou uniquement de façon ponctuelle grâce
à un ou deux forages. Sur le futur site, ils pourront multiplier
les forages, observer à grande échelle l’évolution des eaux,
savoir comment elles circulent, à travers quels types de
roches, «bref, appliquer toutes les techniques
hydrogéologiques comme le pompage d’essai ou le traçage».
Notamment pour analyser le comportement des polluants
dans les nappes aquifères.
«Un site d’une telle ampleur n’existe pas actuellement en
France, ni même en Europe, insiste Gilles Porel, c’est une
formidable opportunité pour la recherche et pour
l’expérimentation de nouveaux traitements.»
Pour chaque opération, des pilotes seront d’abord élaborés
dans les laboratoires de la plate-forme de l’Université. Une
fois testés à une petite échelle, les pilotes seront reproduits,
grandeur nature, sur le site expérimental hydrogéologique.
Exemple : un système de dénitrification des eaux. «Il existe

des endroits où les
nitrates présents dans
le sol sont
naturellement
dégradés, note Gilles
Porel. Nous allons
reproduire ce
phénomène, afin
d’étudier cette
dénitrification
naturelle. Il sera alors
possible d’en observer
et d’en comprendre les
mécanismes, pour être
capables de les
répéter.»

De l’eau découle du droit
Le programme transversal eau possède également un
important volet juridique, avec trois thèmes essentiels : le
droit de l’environnement, les questions d’adduction d’eau, la
pollution et le traitement des eaux. «Une équipe de recherche
est chargée de la mise en œuvre de l’aspect juridique de ce
programme transversal, explique François Hervouet, membre
du conseil scientifique de l’Université, chargé de mission à la
recherche et directeur de l’école doctorale de droit. Il s’agit de
l’Institut de droit de l’urbanisme, de la construction et de
l’aménagement du territoire.» Ce programme totalement
nouveau comprend tout un travail de recherche de
documentation, d’analyse du droit et de propositions de
réformes. A la clé, cela signifie aussi  des publications et des
colloques. «Ce sera l’occasion de développer la recherche
dans des domaines encore inexplorés à la faculté de droit.»

A la rentrée 2000, la charte
accueil pour les étudiants
étrangers sera étendue à tous
les nouveaux inscrits

«Nous avons eu toutes les cartes en
mains pour ne pas être perdues»,
expliquent Magdalena Karpinska et Ans
Persoons. Toutes deux intégrées dans le
programme d’échange Erasmus, elles
reconnaissent la qualité de l’accueil
réservé aux étudiants étrangers, en
montrant un sac rempli de brochures, de
plans, de programmes.
«Avant notre arrivée, nous avons reçu
une liste de logements, une liste des
modules d’enseignement pour la fac, et
le guide d’accueil avec toutes les
informations pratiques sur les
formalités.» Le site web des relations
internationales de l’Université de
Poitiers est aussi une mine
d’information, à laquelle elles n’ont pas
manqué de recourir.
Une fois sur place, les formalités se
remplissent très simplement . «C’est le
service des relations internationales qui
a tout centralisé. Ils nous ont donné une
carte de bus gratuite pour les premiers
jours de notre installation. On a appris
que nous avions droit à des aides pour
payer nos loyers. C’est le service qui a
rempli nos formulaires. Et en cas de
problèmes pour suivre les cours, il y a
un responsable des étudiants étrangers
dans chaque UFR.»
En 1999-2000, environ 1 800 étudiants

de 99 nationalités suivent des cours à
l’Université de Poitiers. Pour chacun
d’entre eux, il s’agit non seulement
d’appréhender un nouveau pays et de
parler une langue qu’ils n’ont, pour la
plupart, apprise qu’à l’école, mais aussi
de trouver un logement, de s’inscrire à
l’université, de choisir les UV...
«Nous nous sommes engagés à
améliorer l’accueil des étudiants
étrangers et à faciliter leur intégration»,
souligne Christine Robuchon,
responsable du service des relations
internationales. Avec la volonté de
formaliser cet engagement, le SRI a
contacté les principaux interlocuteurs
des étudiants, à savoir le Crous, les
banques, la STP, la Caf et France
Télécom. Les réunions ont abouti à des
réalisations concrètes. Le Crédit
lyonnais et la BNP ont mis en place des
ouvertures de comptes bancaires
simplifiées pour les étudiants étrangers,
la STP a étendu l’utilisation de la carte
Parasol, valable une semaine et gratuite,
au mois de septembre, France Télécom
a attribué un numéro vert au SRI et la
Caf apporte son aide au service pour
leur donner les renseignements utiles.
«L’année prochaine, précise Christine
Robuchon, nous reconduirons ces
expériences réussies, tout en
envisageant d’élargir notre partenariat à
la SNCF, de développer la collaboration
avec les étudiants en “français langue
étrangère” et de prolonger la durée de
l’accueil sur un mois.»

Anh-Gaëlle Truong

Une charte pour
l’accueil

Ans Persoons
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La spécialité d’Isabelle Guilbault, ce sont les micro-polluants,
plus particulièrement l’ EDTA. Ce produit, très employé dans
l’industrie pour les traitements de surface ou pour la photo,
passe dans les eaux traitées par les stations d’épuration en
étant très peu dégradé. La dépollution des effluents
industriels représente un enjeu environnemental, notamment
dans le cadre des rejets en rivière, mais aussi un enjeu
économique, de plus en plus pris en compte. «En laboratoire,
on recrée une solution avec le polluant, soit en eau pure, soit
en simulation d’eau naturelle, explique la jeune femme en
troisième année de thèse. Cette solution est ensuite passée
dans un réacteur où sont testés plusieurs systèmes
d’oxydants, par exemple l’ozone.» L’action de l’ozone sur

l’ EDTA est mesurée et
analysée à partir
d’échantillons, prélevés
dans le réacteur.
Isabelle Guilbault étudie la
dégradation de l’ EDTA par
un autre procédé : la
radiolyse de l’eau. Les
échantillons contenant le
polluant sont bombardés
d’électrons. «Ces
manipulations permettent
d’étudier le mécanisme de
l’oxydant sur la molécule

d’EDTA. On peut ainsi déterminer si le produit dégradé, en
l’occurrence l’ EDTA, ne va pas donner des sous-produits plus
toxiques et plus dangereux qu’il ne l’est au départ.»

Le mélange polluant-
oxydant à la loupe

En deuxième année de thèse, Claire Thorel travaille sur les
eaux thermales. Elle cherche à contrôler le biofilm qui couvre
les parois des canalisations des établissements thermaux.
«Les eaux potables sont protégées par des résiduels de
chlore ou d’un autre oxydant, explique-t-elle, pour les eaux
thermales, c’est différent. La loi interdit tout traitement des
eaux, puisque cela pourrait modifier leurs propriétés
thérapeutiques. Il faut donc désinfecter les tuyaux quand les
curistes sont absents.» Ce biofilm constitué de bactéries et
de micro-organismes peut être dangereux, s’il se décroche et
entre en contact avec les curistes. Claire Thorel travaille avec
des simulateurs de réseaux. «Ce sont des portions de
canalisations qui ont été alimentées avec de l’eau thermale.

Ces tronçons sont
ensuite ramenés en
laboratoire, où j’effectue
des essais de
traitements.»
Cette recherche participe
notamment à la lutte
contre la légionellose, ou
maladie du légionnaire.
Cette pneumonie
d’origine bactérienne est
provoquée par des micro-
organismes qui se

développent dans les circuits de climatisation, ainsi que les
circuits d’eau chaude, comme ceux des collectivités, des
établissements thermaux ou des hôpitaux.

Protéger les curistes
du biofilm

«En aidant les étudiants de premier cycle
à s’intégrer dans l’université, j’ai
développé mes propres qualités d’écoute
et j’ai appris à répondre aux questions
qu’ils me posaient avec des mots justes.»
De fait, Sandrine Martin, jeune agrégée
et étudiante en DEA à la faculté des
sciences de Poitiers, a acquis, grâce au
tutorat, une expérience pédagogique qui
lui servira dans son futur métier,
professeur de mathématiques.
Depuis trois ans, ses activités se
déclinent de deux façons. En tant que
tuteur d’accueil, elle communique aux
étudiants de première année toutes les
“ficelles” de la vie universitaire. «A
chaque rentrée, je prends en charge des
groupes d’étudiants pour leur faire
visiter le campus. Je tiens également une
permanence à la fac pour les informer
sur les modalités d’inscriptions, leur
parler du tutorat, et surtout  répondre à
toutes leurs interrogations quant au
fonctionnement de l’Université.»
Pendant l’année, le tutorat prend la
forme d’un accompagnement
pédagogique. Plusieurs fois par semaine,
Sandrine se tient à la disposition des
nouveaux étudiants pour leur apporter
un soutien de cours, les aider dans les
exercices de travaux dirigés, leur donner

une méthode. «Nous collaborons avec
les professeurs qui nous transmettent les
polycopiés et nous apportent, au besoin,
une aide pédagogique. Ces relations
privilégiées avec les étudiants et les
professeurs nous donnent un statut idéal
de médiateurs.»
«Le tutorat est un échange de services
entre étudiants», résume Marie-Josée
Blais, responsable du service des tuteurs
de la faculté des sciences. Le service,
mis en place depuis 1995, fait figure de
pionnier en matière d’accueil des
nouveaux étudiants et il a l’avantage
d’être géré par une seule personne, ce
qui est rarement le cas dans les autres
UFR où les étudiants-tuteurs sont sous la
responsabilité de professeurs différents.
«Cela permet de construire une politique
réelle de gestion.» Une politique qui se
traduit par l’existence de salles
spécialement attribuées aux tuteurs et
aux étudiants, des horaires variés, une
équipe de 8 tuteurs d’accueil rémunérés
et 25 tuteurs d’accompagnement
bénévoles qui, comme Sandrine, se
mobilisent toute l’année.
Sandrine Martin, vice-présidente
étudiante de l’Université de Poitiers, à ne
pas confondre avec Sandrine Martin
citée plus haut, mesure les enjeux du
développement du tutorat. «Nous
voudrions le généraliser à l’ensemble des
UFR, augmenter le nombre de tuteurs et
inciter les étudiants à plus solliciter leur
aide.» Le tutorat d’accueil s’impose de
lui-même au moment de l’inscription.
Mais le tutorat d’accompagnement
relève d’une démarche volontaire, à
laquelle encore trop peu d’étudiants ont
recours. «Pourtant, dit-elle, le principe
du tutorat fait passer les étudiants du
statut de simple consommateur de
l’université à celui d’acteur de son
cursus. C’est primordial.» A.-G. T.

Pour aider les nouveaux
étudiants à s’intégrer,
l’Université met à leur
disposition des tuteurs d’accueil
et des tuteurs
d’accompagnement,
recrutés parmi les étudiants
des cycles supérieurs

Tutorat
Marie-Josée Blais et Sandrine Martin, étudiante en DEA et tutrice
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u cours des huit dernières années, la recher-
che en droit est passée d’un individualisme
marqué à la notion de recherche collective. Il
existe à Poitiers neuf équipes, toutes recon-

sciences juridiques
sur l’ensemble des décisions prises par les différentes
juridictions du pays. Nous réalisons beaucoup de syn-
thèses à partir des exemples pratiques constitués par
la jurisprudence. Nous analysons aussi la doctrine, en
fait tout ce qui a été fait, écrit et publié dans notre do-
maine de recherche. L’objectif est de clarifier les no-
tions et les régimes.

Quels sont alors les résultats obtenus ?

Ils ont deux aspects. Le premier concerne le droit po-
sitif : on aboutit à la connaissance de ce que l’on a
examiné. Ce résultat renforce la doctrine, qui est à la
source de la législation. Le second aspect concerne le
droit prospectif. Ici, nous allons au-delà de la synthèse
de nos résultats en émettant un avis personnel et, sur-
tout, des propositions. Celles-ci sont publiées dans des
revues, des ouvrages ou des colloques. Ensuite, en tient
compte qui le souhaite.

Qualifiez-vous vos travaux de fondamentaux ?

Oui, car la plupart du temps, tout en continuant à ap-
profondir un problème fondamental, nous étudions des
questions nouvelles. C’est le cas par exemple des ques-
tions posées par l’apparition et l’utilisation sans cesse
croissante des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC). Il n’existe aujourd’hui
aucune législation spécifique concernant les données
circulant sur Internet. De nombreux chercheurs se pen-
chent donc sur ce problème et tentent de donner des
bases et d’édifier une doctrine concernant les NTIC.
Dans ce cas, la recherche est fondamentale car elle n’a
pas d’application immédiate.

Quels types de contacts développent les équipes de
recherche en droit avec les entreprises ?

Aujourd’hui, la recherche en droit a encore établi peu
de liens avec le monde de l’entreprise. Les contrats de
recherche sont plutôt signés avec les administrations.
Mais les conventions CIFRE apparaissent pour les
doctorants, en particulier dans le domaine de l’audio-
visuel.
Enfin, nous organisons, parfois au sein même de la
faculté de droit, des colloques sur des thèmes propres
aux entreprises, comme celui sur les 35 heures, lors
duquel les avantages et les inconvénients de ce nou-
veau temps de travail ont été analysés avant d’envisa-
ger diverses perspectives. L. B.-G. ■

recherche

Recherches collectives en

A
nues par le ministère de la Recherche et de l’Ensei-
gnement supérieur.
Deux sont associées au CNRS : le Centre de coopéra-
tion juridique international et le Centre de finances pu-
bliques, en commun avec l’Université de Toulouse. Les
sept autres équipes d’accueil sont constituées par les
domaines du droit pénal, du droit privé ainsi que par
l’Institut de législation et d’économie rurale, l’Institut
d’histoire du droit, l’Institut de droit social et sani-
taire, l’Institut de droit public et l’Institut de droit de
l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement
du territoire.
François Hervouet est professeur en droit et directeur
de l’Ecole doctorale des sciences juridiques de l’Uni-
versité de Poitiers.

L’Actualité. – En quoi consiste la recherche en droit ?

François Hervouet. – En droit, il n’y a pas de réel tra-
vail expérimental comme, par exemple, dans les scien-
ces physiques. Un chercheur s’interroge sur des no-
tions ou des régimes juridiques. Prenons l’exemple
d’une grande question : qu’est-ce qu’un service pu-
blic ? A quelles règles va-t-il se référer ? Ces règles
vont-elles relever du droit administratif, public ou com-
mercial ? Nous essayons d’y répondre.
Nous nous appuyons d’une part sur des textes déjà
existants, d’autre part sur la jurisprudence, c’est-à-dire

Neuf équipes

de recherche

en droit, du

pénal à

l’économie

rurale, du

social à

l’urbanisme

et à

l’aménagement

du territoire
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rogramme transversal, inscrit au 12e contrat
de plan Etat-Région, l’ingénierie de la con-
naissance et des images (ICI) implique onze la-
boratoires1 de l’Université, du Futuroscope et

de la Maison des sciences de l’homme et de la société
facilite ce genre de collaboration.»
Il insiste sur le rôle modeste du LaCo dans ce pro-
gramme mais concède que ce laboratoire joue souvent
un rôle d’interface entre les scientifiques et les littérai-
res. Car les liens entre tous sont loin d’être évidents.
«On ne sait même pas encore si certains se concréti-
seront, ajoute-t-il. Par exemple, le travail de Michel
Léard, à l’Ircom, sur la visualisation scientifique pour
l’imagerie médicale est très spécifique. Notre idée, c’est
qu’il doit pouvoir rejoindre la visualisation des docu-
ments littéraires anciens.»
L’apport de chaque laboratoire doit apparaître à diffé-
rents niveaux dans les recherches. Le projet EDI re-
groupe trois thématiques qu’il faut jumeler, au fur et à
mesure des résultats. Première thématique : les conte-
nus. Très nombreux et divers. «Il ne faut pas confon-
dre : numériser les documents n’est pas l’objectif de
ce programme mais son moyen. Numériser pour nu-
mériser ne nous intéresse pas. L’objectif est de réflé-
chir aux nouveaux traitements des documents numé-
risés.»

NUMÉRISER POUR VOIR L’INVISIBLE

La seconde thématique porte sur la numérisation
même. Informaticiens et linguistes vont devoir trou-
ver les procédures les plus efficaces pour analyser
ces contenus. Comment restituer les accents étran-
gers des documents sonores ? Doit-on tenir compte
de toutes les nuances de couleurs ? Ou encore, les
travaux de Jean-Louis Duchet, professeur d’anglais
et responsable du Forell, qui portent sur des manus-
crits anciens. Un même caractère imprimé avec du
plomb comporte toujours des petites différences. Le
dialogue entre le linguiste et l’informaticien devra
définir la marge de reconnaissance de ces caractères
«plombés».
Troisième thématique, qui doit être intégrée dans les
deux premières : la navigation dans les documents

Fenêtres ouvertes
recherche

Dans le programme Ingénierie de la connaissance et des images, onze

laboratoires numérisent les ressources documentaires de l’Université pour

créer des outils pédagogiques innovants

Par Sandrine Lopez Photos Claude Pauquet

connaissancesur la

P
de l’Ensma, qui seront fédérés pour constituer la base
d’un pôle de recherche à la fois fondamentale et ap-
pliquée.
Il s’agit de numériser les ressources documentaires de
l’Université. Pour cela, les chercheurs s’intéressent aux
contenus, à la numérisation en tant que telle et à la
navigation dans ces contenus numérisés. A la clé, des
logiciels et applications à inventer ou à adapter à l’ob-
jet numérique (site web ou CD-Rom) mais aussi des
matériels nouveaux à acquérir (les scanners du com-
merce sont inutilisables pour des documents picturaux
anciens), la diffusion au grand public d’un fonds con-
sidérable de documents.
Les laboratoires travaillent en parallèle selon deux
axes de recherche proches de leur discipline initiale.
D’une part, les linguistes et les littéraires, les psy-
chologues et les informaticiens étudient la «Cogni-
tion : environnements documentaires interactifs».
D’autre part, les laboratoires de l’Ensma se concen-
trent sur l’«Image numérique : simulateurs et envi-
ronnements virtuels». Ce second axe de recherche
est développé depuis plusieurs années à l’Ensma (voir
L’Actualité n° 43).

«LA TRANSVERSALITÉ NE SE DÉCRÈTE
PAS, ELLE SE CONSTATE»

L’étude des environnements documentaires interactifs
(EDI) constitue le noyau dur du programme ICI. «Elle
justifie la transversalité», selon Daniel Gaonac’h, di-
recteur du LaCo. Ce projet de recherche est, en outre,
plus récent même si Daniel Gaonac’h considère qu’il
est «la suite logique de relations nouées entre univer-
sitaires et, à l’extérieur, avec les professionnels, de-
puis cinq ou dix ans. La transversalité ne se décrète
pas, elle se constate. Mais, il est vrai que la création
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numérisés. Quelle ergonomie sera la plus efficace ?
«Il s’agit de problèmes purement cognitifs, poursuit
Daniel Gaonac’h. Nous cherchons à connaître les réac-
tions de l’être humain devant un ordinateur. Comment
faire en sorte que l’esprit humain puisse utiliser des
informations dispersées dans un système numérique,
sans qu’elles soient immédiatement apparentes ? Com-
ment faire aussi pour distinguer des informations qui
n’ont pas toutes la même source : voyez par exemple
les difficultés qu’on a parfois à distinguer l’informa-
tion de la publicité sur Internet.»
La numérisation aura pour effet immédiat de rendre
une masse considérable de documents accessibles au
grand public. Certains de ces documents ne sont ac-
tuellement accessibles qu’aux chercheurs. Ces der-
niers ajouteront aux documents les études qui s’y rap-
portent. Ils tiennent aussi à identifier clairement les
sources. Ainsi, la numérisation permettra de tracer
les chemins qui mènent à l’origine d’un document,
d’un texte, voire d’une phrase et d’un mot. «Nous
pensons que la numérisation peut permettre, par
exemple sur le plan littéraire, de découvrir des cho-
ses que l’on ne verrait pas autrement», précise Da-
niel Gaonac’h.
Les nouvelles technologies décuplent les capacités de
diffusion des informations. Et les chances de se per-
dre dans Internet. Mais à terme, l’homme devant la
machine ne doit plus être un consultant. Il pourra
«interagir» et à son tour analyser les documents, les
critiquer, ajouter ses propres notes. ■

Depuis une dizaine d’années, le LaCo
étudie les stratégies individuelles de
recherche d’informations dans un
système hypermédia complexe. Ces
études ont abouti à la fabrication de
programmes hypertextes simples sur
lesquels Jean-François Rouet teste
actuellement les aptitudes des étudiants.
Ces programmes trouveront une
application directe dans le projet EDI.
Dans un box totalement blanc, les
étudiants se retrouvent face à un
ordinateur qui leur pose une question
d’ordre général : quelle a été la
consommation d’eau domestique, pour
l’année 1997 en France ? «On enregistre
tout ce que fait la personne pour trouver
la réponse, explique-t-il. Quelle partie
du document elle consulte, si elle trouve
directement ou fait des détours, etc. Il
s’agit de constater si l’organisation du
document a une influence sur la
démarche intellectuelle.»
Le document est basique au regard de ce
que l’on trouve sur CD-Rom ou Internet,
mais il permet d’étudier les processus
mentaux qui se déroulent dans ce genre
de tâches. Le LaCo espère ainsi mettre
en évidence les interfaces informatiques
qui maximiseront la recherche et
l’exploitation d’informations dans un
système multimédia. Jean-François
Rouet travaille en relation avec des
concepteurs de produits informatiques
qui, depuis quelque temps, s’intéressent
à la psychologie des utilisateurs. «On est
très vite désorienté dans un produit
multimédia, indique-t-il.  Aujourd’hui,
les industriels et les fabricants viennent
aux sciences humaines parce que nous

Une nouvelle pédagogie
avons mené dix ans d’expériences,
notamment avec des enfants, qui tendent
à prouver que le multimédia ne réduit ni
les différences sociales, ni les différences
culturelles. Les produits très
sophistiqués ont même l’effet inverse :
ils n’aident que les meilleurs.»
Pour autant, l’intérêt pédagogique des
outils multimédia est «indéniable, dans
la mesure où l’on suit la logique des
étudiants dans l’interaction
compréhension/production
d’informations».
Le LaCo a, par ailleurs, travaillé sur
l’élaboration d’un CD-Rom pour le
Cript, centre de développement
multimédia créé par un réseau d’écoles
d’ingénieurs en télécommunication. «Le
Cript est chargé de développer des
supports pédagogiques innovants.
L’objectif est d’aider les élèves, qui ont
un savoir trop scolaire, à réfléchir dans
un sens plus pratique afin qu’ils
s’insèrent plus rapidement dans des
projets d’entreprises.»
Le CD-Rom, intitulé L’électronique en
question, a été présenté au salon de
l’Education. Il va maintenant être utilisé
par les élèves ingénieurs.

1. Pour la partie “Environnements documentaires interactifs” : le
Centre de recherches latino-américaines et équipe Archivos, le
Forell (Formes et représentation en linguistique et littérature), le
Centre d’études supérieures en civilisation médiévale, le
laboratoire langage et cognition, Migrinter (migrations
internationales), le laboratoire d’informatique scientifique et
industrielle (Lisi), l’institut de recherche en communication et
micro-ondes - équipe Signal, Image et Communication (Ircom-
Sic).
Pour la partie, “Simulateurs et environnements virtuels” : l’Ircom-
Sic, le Lisi, le laboratoire de mécanique des solides, le laboratoire
d’études aérodynamiques, le laboratoire d’études thermiques, le
laboratoire de métallurgie physique.

Sur les 43 laboratoires reconnus par le
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche que comptent
l’Université de Poitiers et l’Ensma, 24
sont associés au CNRS et un constitue
une unité propre de recherche du CNRS.
La MSHS est une unité mixte de services
(qui associe de nombreuses équipes de
recherche). Des laboratoires travaillent
avec l’Inra, à Lusignan (en biologie
végétale) et Surgères (transplantations
multi-viscérales). De plus, il existe un
objectif extrêmement fort d’association
avec l’Inserm, envisagé d’ici quatre ans
au maximum. L’intérêt de ces diverses
accréditations se situe à plusieurs
niveaux. D’un point de vue de l’expertise
tout d’abord, c’est un gage de qualité,

assurant aux laboratoires une
reconnaissance nationale et
internationale (grâce à une procédure
normalisée d’évaluation). C’est ensuite
un appui financier et un apport en
personnel technique et de recherche
importants. «Il faut souligner – et cela est
primordial – que le CNRS participe, en
étroite collaboration avec l’Université, à
la formation continue des personnels et
qu’il est partie intégrante de la cellule de
valorisation de la recherche (commune à
l’Ensma et l’Université), et de
l’incubateur Poitou-Charentes », précise
Jean-Paul Bonnet, directeur de recherche
au CNRS (à l’Ensma), vice-président de
l’Université chargé du conseil
scientifique.

Développer les partenariats avec
les grands organismes de recherche

Daniel Gaonac’h
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Association de compétences,
interdisciplinarité. Ces termes
reviennent souvent dans la bouche de
Claire Gérard, directrice de la Maison
des sciences de l’homme et de la société
(MSHS, unité rattachée au CNRS), fondée
en 1996 à l’Université de Poitiers.
Il existe douze maisons de ce type en
France, certaines étant thématiques. Se
greffent à elles des instituts de
recherche qui fédèrent plusieurs
laboratoires mais qui n’ont pas une
mission de développement de
programmes de recherche
interdisciplinaires. «La première
mission de la MSHS est de restructurer
les sciences humaines, c’est-à-dire de
modifier les anciens cloisonnements
disciplinaires pour associer les
compétences des sciences humaines et
des sciences de l’ingénieur, par
exemple», explique Claire Gérard. Il
s’agit d’un changement notable dans le
comportement des chercheurs, pour la
plupart «heureux de sortir de leur
discipline et de se mettre autour d’une
table pour découvrir le voisin».
Héberger des labos, les soutenir et les
dynamiser, conduit inévitablement à des
projets communs de recherche. «Si nous
avons ajouté le mot société à notre
Maison des sciences de l’homme, c’est

pour que des chercheurs qui travaillent
sur la pollution intègrent des
géographes et des économistes à leur
équipe. Tout problème social est
interdisciplinaire», dit-elle en posant
vite un bémol : «L’interdisciplinarité
est un complément nécessaire mais ne
doit pas diluer les spécialités, souvent
très pointues.»
La MSHS a initié neuf programmes de
recherche à Poitiers mais aussi avec la
Maison des sciences de l’homme de La
Rochelle.
Seconde phase : la mise en réseau. La
MSHS de Poitiers représente les douze
maisons au sein du comité national de
pilotage, créé en octobre dernier, pour
animer ce réseau.
«Outre les missions locales des
maisons, il y a une volonté de
collaborer entre les chercheurs de
chaque MSH, indique Claire Gérard. La
finalité est de créer un réseau d’experts,
d’éditer des publications haut de
gamme, d’inviter des chercheurs
étrangers pour développer des
programmes internationaux.»
Ce réseau devrait permettre à de jeunes
chercheurs d’obtenir des bourses post-
doctorat pour des programmes ou des
spécialités susceptibles d’intéresser
plusieurs laboratoires.

Un réseau de
compétences à inventer

mshs

Les Bénédictins
numériques
Les applications du projet “Environnements des documents
interactifs” sont multiples et de deux ordres. La numérisation
à des fins d’édition et de diffusion offrira, d’ici quelque
temps, la possibilité à chacun de se faire fabriquer un livre à
la demande. Vous surfez sur le web, trouvez le livre précieux
que vous cherchiez depuis des lustres, pianotez les numéros
de votre carte de crédit, votre adresse... Le lendemain, le livre
“introuvable” est dans votre boîte à lettres, relié et broché.
Irréaliste ? Pas selon les chercheurs de l’Université qui
imaginent mal comment une maison d’édition pourrait se
passer de cette valorisation de sa collection.
Mais c’est la numérisation à des fins de constitution de
corpus littéraires, historiques et linguistiques qui intéresse
particulièrement les chercheurs poitevins. Elle doit permettre
de réaliser une analyse en profondeur des textes, proche de
l’activité sur les textes sacrés des moines bénédictins. Mais
«ce qui leur prenait toute une vie, pour annoter et analyser la
Bible, se fait en quelques minutes avec l’ordinateur», indique
Jean-Louis Duchet du Forell. Miraculeux, non ?
Il voit dans la numérisation un autre avantage: «Certains
documents du XVIe au XVIIe siècles n’ont pas été réimprimés

depuis l’origine et vont
pouvoir revivre
numériquement. On ne
travaillera plus avec 500
ou 600 grands textes
connus mais avec 3 000
ou 5 000 ! Il y en aura
sans doute de valeur
inégale, mais cela donne
une profondeur de
champ dans l’étude
sans commune mesure
avec ce dont on
disposait jusqu’à
présent. Le travail
d’investigation des
chercheurs sur le texte
et la pensée de la
Renaissance et de

l’époque moderne va changer et trouver de nouveaux
prolongements.» Le travail de numérisation conduit en ce
sens par Marie-Luce Demonet complètera les collections
numérisées cette année par la Bibliothèque nationale de
France.
Jean-Louis Duchet travaille sur la représentation de la
prononciation de l’anglais dans les dictionnaires anciens.
Son collègue Philippe Caron étudie, pour sa part, les
dictionnaires français. Ils utilisent chacun leur technique, qui
a pour point commun d’être pour l’instant “artisanale”. Jean-
Louis Duchet passe par la reconnaissance optique des
caractères, avec des scanners et des logiciels de
bureautique. Philippe Caron fait saisir ses dictonnaires par
un claviste. Mais, selon le souhait du ministère de l’Education
nationale, Poitiers pourrait devenir un centre de ressources
technologiques dans le domaine de l’industire des
connaissances. Dans ce cadre, il est prévu d’acquérir des
matériels qui accélèreront la numérisation et le balisage des
textes, des images et des sons, en ayant recours au langage
SGML, langage plus sophistiqué que l’actuel HTML qui est celui
du web sur Internet.

C
la

u
d

e
 P

a
u

q
u

e
t

C
la

u
d

e
 P

a
u

q
u

e
t



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série mai 2000 13

ean-Pierre Gesson est directeur de l’UMR 6514
«Synthèse et réactivité des substances naturel-
les» et vice-président de l’Université de Poitiers,
chargé des relations avec les entreprises et de la

différentes applications possibles et les types de mesu-
res envisageables avec l’instrument décrit seront men-
tionnés. Ce catalogue sera destiné essentiellement à l’in-
formation des petites et moyennes entreprises. L’Uni-
versité offrira bien sûr des prestations traditionnelles
(aide à la recherche, assistance scientifique et techni-
que). Mais les entreprises pourront aussi avoir accès di-
rectement aux équipements de recherche des différents
laboratoires. On peut par exemple envisager, dans le
cadre de conventions, la formation de personnes spé-
cialisées dans l’utilisation d’un matériel précis.

Qu’est-ce qu’un incubateur ?
C’est une structure fonctionnelle dont l’objectif est
d’aider les porteurs de projets à valider ceux-ci. Pour
l’instant, à Poitiers, c’est une association régie par la loi
de 1901. L’incubateur est reconnu par le ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur ; il regroupe
les Universités de Poitiers et de La Rochelle, l’Ensma et
le CNRS, et ses partenaires sont l’Etat, la Région, le Con-
seil général et la Communauté d’agglomération de Poi-
tiers. Il a pour but d’offrir un appui technique, non seu-
lement scientifique mais aussi par exemple dans l’étude
de marché ou l’offre transitoire de locaux. Un comité
de sélection choisit les projets, les finance, et, cela est
primordial, les suit. Les porteurs de projets peuvent être
des permanents de l’Université, des doctorants, voire
des étudiants ou des personnes externes. L’incubateur
de Poitiers est un incubateur généraliste. Il concerne les
biotechnologies et les sciences dures, les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication, les
services et même les lettres et les langues. D’ailleurs,
l’un des premiers projets qui devrait être soutenu par
l’incubateur sera issu de la faculté des langues.

Quelles sont les retombées souhaitées d’un tel inves-
tissement, à la fois humain et matériel ?
Elles sont attendues dans les interactions avec tout le
tissu régional des petites et moyennes entreprises. L’in-
cubateur sera créateur d’emplois. Il s’intègre directe-
ment dans une politique globale de l’Université de sen-
sibilisation des étudiants à la création d’entreprise. Par
exemple, des modules de conduite de projet et de créa-
tion seront mis en place dès l’année prochaine dans
les diverses facultés et ceci dès les premières années
des cursus. Enfin, l’incubateur vient appuyer l’Ecole
des projets de la Région Poitou-Charentes, dont l’ob-
jectif est aussi de favoriser la création d’entreprises
par des jeunes diplômés. L. B.-G. ■

Rapprocher l’
valorisation

En centralisant

les services

universitaires

en relation

avec les

entreprises,

le Cure facilite

l’accès aux

compétences

professionnelles

de l’Université

de Poitiers

entreprise
universitéde l’

J
formation professionnelle.

L’Actualité. – Quelles sont, à court terme, les initia-
tives envisagées par l’Université de Poitiers pour amé-
liorer ses contacts avec le monde de l’entreprise ?
Jean-Pierre Gesson. – Jusqu’à aujourd’hui, recourir
aux compétences offertes par l’Université relevait pour
les chefs d’entreprises d’un parcours du combattant.
Nous allons mettre en place, dans le cadre du 12e con-
trat de plan Etat-Région, un guichet unique auquel ils
pourront s’adresser directement, le Centre universitaire
de relations avec les entreprises (Cure). Un bâtiment,
construit sur le campus, regroupera la cellule de valo-
risation de la recherche (conjointe au CNRS et à l’Ensma,
qui gère les contrats avec l’extérieur), le Safire (Ser-
vice d’aide au développement de l’alternance, de la
formation permanente, de l’insertion professionnelle
et des relations extérieures), l’incubateur et un bureau
de gestion d’une nouvelle plate-forme technologique,
pluridisciplinaire (qui n’a en aucun cas la volonté de
remplacer les Critt).

Dans ce cadre, que pourra donc offrir l’Université
aux chefs d’entreprises ?
L’Université dispose d’équipements de recherche per-
formants et d’enseignements spécialisés. Mais offrir des
prestations reste difficile pour cette structure, souvent
simplement par manque de temps. La création du Cure
va permettre de «labéliser» tout le matériel à la disposi-
tion des entreprises (plus ou moins disséminé et qui le
restera). Celui-ci sera répertorié sur un catalogue ; les
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Nanchang, dans la province du Jiangxi, les 138
étudiants chinois de l’Institut franco-chinois de
management pourront, dès la rentrée 2000, pré-
parer leur DESS en suivant une formation par-

miser les connaissances et les services offerts.» Cette
année, une expérience est conduite auprès de dix ly-
cées de l’académie de Poitiers pour développer
l’usage d’un baladeur compatible avec Internet per-
mettant de télécharger des documents sonores com-
pressés Mp3, créés par la MdL. Le développement
de cet outil ouvrira de nouvelles voies pour l’ensei-
gnement des langues. Parce qu’au lieu de rester de-
vant son écran pour apprendre l’anglais, chacun
pourra télécharger les documents sur le baladeur et
choisir le lieu et le moment de l’écoute. Ce mode de
diffusion par Internet facilite aussi le travail des con-
cepteurs. Le travail en amont reste important mais,
une fois effectué, il n’y a aucune surcharge de travail
ou de coût, que les utilisateurs soient 2 000 ou 5 000.

OAVUP : L’IMAGE POUR COMMUNIQUER
ET POUR APPRENDRE

«Logiciels, CD-Rom, visioconférence, satellites,
Internet..., la variété des nouvelles technologies dis-
ponibles est telle qu’il est nécessaire d’apprendre à
les marier et à les utiliser à des fins pédagogiques. A
l’Office audiovisuel de l’Université de Poitiers, nous
recevons énormément de demandes d’ aides et de con-
seils afin de mettre en place des enseignements à dis-
tance.» François Marchessou, directeur de l’Oavup
(Office audiovisuel de l’Université de Poitiers), fait par-
tie du conseil éditorial de la chaîne éducative par sa-
tellite, Eurotransmed, qui diffuse des émissions sur le
thème médical, en direct, une fois par semaine. Ces
émissions, suivies d’exercices, permettent de valider
des points pour la formation continue des internes et
chefs de clinique. Les interventions sont dispensées
par des médecins et chirurgiens spécialistes, comme
Paul Menu, chef du service de chirurgie cardiaque et
thoracique au CHU de Poitiers.
Autre exemple d’outil utilisable pour la formation à
distance : la visioconférence. L’Oavup possède une
salle équipée dont l’utilité est manifeste pour rappro-
cher des personnes très éloignées géographiquement.

L’université
Avec les nouvelles technologies de l’information et de la

communication, l’enseignement à distance s’approprie

de nouveaux supports pédagogiques

Par Anh-Gaëlle Truong

nouvelles technologies

à distance

A
tiellement à distance dispensée par l’IAE de Poitiers.
Munis d’un code identifiant et d’un mot de passe, ils
auront accès, via le site web de l’IAE, à des cours, à des
exercices et leurs corrigés complétant les enseignements
dispensés par les professeurs. Une solution idéale pour
annuler l’éloignement géographique et moduler son em-
ploi du temps en toute autonomie. Outre ce dispositif
original combinant étroitement enseignement à distance
et cours «classiques», l’IAE offre deux types de forma-
tions entièrement à distance, la maîtrise de sciences de
gestion et le DESS-certificat d’aptitude à l’administration
des entreprises (CAAE), formations qu’Internet a boule-
versées en apportant une nouvelle approche pédagogi-
que. Ajouté aux supports papiers (livres, fascicules et
polycopiés), il permet une meilleure interactivité en pro-
posant des exercices et leurs corrigés en ligne (un exem-
ple est présenté sur le site de l’IAE), une rapidité accrue
pour obtenir les corrigés de devoirs et un encadrement
personnalisé et souple, autant pour les enseignants que
pour les étudiants, par le biais du courrier électronique.

MP3 POUR LES LANGUES

En téléchargeant de chez eux les cours, sous forme
de fichiers sons, les étudiants pourront apprendre
l’anglais et l’espagnol sans avoir à se déplacer. Grâce
à son site FTP (File transfer protocol), la Maison des
langues a aboli les contraintes liées aux supports tra-
ditionnels. «C’est un outil qui recèle des richesses et
un potentiel extraordinaires», note le directeur, Jean
Sabiron. «Nous voulons utiliser les technologies de
l’information et de la communication pour mettre en
place notre concept Academe : apports et convergen-
ces au-delà des médias. Apport parce que nous
créons les documents fournis par le site, et conver-
gence parce que les utilisateurs sont parfois réorien-
tés vers d’autres sites complémentaires afin d’opti-
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CONSORTIUM COUPERIN

La bibliothèque universitaire de la faculté
des sciences va adhérer au consortium
Couperin qui regroupe les universités de
Nancy, Strasbourg, Angers, Saint-
Quentin, Aix-Marseille et Cergy-Pontoise.
L’objectif est de mutualiser les collections
scientifiques des bibliothèques, pour
mieux peser auprès des éditeurs. Un
accord a été passé avec les éditeurs de
revues scientifiques tels que Elsevier,
Academic Press et American Chemical
Society. Dans le consortium, une seule
université souscrit l’abonnement papier
d’un titre, les autres ne prennent que la
version numérique dont le prix équivaut à
5% de l’abonnement papier. L’argent ainsi
économisé peut être investi dans
l’abonnement papier d’un nouveau titre.
«Cela permettra d’optimiser au maximum
les investissements des bibliothèques et
d’augmenter considérablement le nombre
des titres accessibles par tout étudiant de
chacune des universités membres », note
Angel Clemares, conservateur et
responsable de la section sciences de la
bibliothèque universitaire.

François Marchessou cite l’exemple d’une soutenance
de maîtrise en sciences humaines qui s’est déroulée
en mars 1998 à Poitiers devant un jury mixte installé
respectivement à l’université de Poitiers et à l’univer-
sité de Moncton au Nouveau-Brunswick, réunis grâce
à la visioconférence. «Je l’utilise également pour dis-
penser des cours aux IUFM d’Angoulême et de Niort
quand je ne peux pas me déplacer.» Les cours devant
bien sûr être adaptés au support, la visioconférence
demande un découpage et une mise en scène du cours
bien particulière pour que cela reste attrayant et péda-
gogique. L’Oavup a également été retenu par le mi-
nistère de la Recherche pour être un point actif de l’ex-
périence Satel-IT, qui permettra d’utiliser le satellite
pour envoyer plus rapidement et pour un moindre coût
des fichiers informatiques lourds. «La demande en
terme d’enseignement à distance est de plus en plus
importante et de plus en plus diversifiée, spécialement
pour la formation continue et les échanges interna-
tionaux. L’enjeu pour les enseignants et les concep-
teurs est de répondre à cette demande, de manière
adaptée et personnalisée, en utilisant toutes les res-
sources offertes par les nouvelles technologies.»

POITIERS TÊTE DE RÉSEAU DES
INSTITUTS DE PRÉPARATION À
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

En collaboration avec le Cned de Lille depuis 1997,
l’Institut de préparation à l’administration générale
(Ipag) propose une préparation à distance de la li-
cence d’administration publique. Poitiers, tête de ré-
seau des Ipag et Cepag français, centralise les 280
personnes inscrites nationalement dans ce dispositif.
Les personnes faisant appel à ce type de formation
ont en général des contraintes de temps qui leur in-
terdisent de suivre des formations «classiques». Ce
sont souvent des professionnels ayant des objectifs
de reconversion ou de promotion, des mères de fa-
mille, des militaires ou des emplois-jeunes. Les en-
seignements sont diffusés sur supports papiers ; les
devoirs, facultatifs, sont adressés au rédacteur du
cours. La formation comprend également des jour-
nées de regroupements afin de procéder à des remi-
ses à niveau, s’entraîner aux techniques d’entretien
et passer les examens blancs. Les diplômes étant pas-
sés dans les centres de regroupement tels que Stras-
bourg, Aix, Paris, Toulouse, Fort-de-France et Poi-
tiers. La réussite à l’examen est d’environ 60% des
candidats présents à l’examen. «Malgré les journées
de regroupement, ce diplôme se prépare en autono-
mie quasi complète. Chacun sait que la motivation
est difficile à préserver tout au long de l’année», pré-
cise Jean-Louis Gousseau, directeur de l’Ipag de Poi-
tiers, des Ipag au niveau national et professeur à la
faculté de Droit. «Pour l’instant nos enseignements
sont essentiellement fournis sur des supports papiers,
notre axe de développement principal est bien sûr
d’utiliser les nouvelles technologies.» ■

Un Centre pour
le développement des Tic

Actuellement, les compétences et
l’équipement en matière de multimédia
sont disséminés dans les différentes
composantes de l’Université de Poitiers et
les services communs tels que l’Oavup, la
Maison des langues, Com’média... Le
Centre de ressource multimédia (CRM),
dans le cadre du 12e contrat de plan Etat-
Région, centralisera, dans un même lieu,
ces ressources humaines et matérielles.
Le CRM aura à charge de piloter un axe
fort des projets de l’Université, à savoir le
programme de développement des
technologies de l’information et de la
communication (Tic), connu sous la
dénomination d’UPnet. Cela implique la
formation du personnel, des enseignants,
des étudiants pour que, à terme, chacun
s’approprie ces technologies et que leur
utilisation soit «banalisée» dans
l’université. «L’enjeu étant de pouvoir
répondre à la fois aux impératifs de
formation simple et aux demandes
ponctuelles qui sont de plus en plus
nombreuses. Les enseignants, par
exemple, veulent apprendre à mobiliser
ces technologies dans leurs cours. Les
formations à distance sont appelées à se
développer, nous devrons donc réfléchir
aux modalités d’utilisation des Tic dans
cette optique et aider les composantes de
l’Université de Poitiers à les mettre en
place», note Philippe Brissonnet, vice-
président Iatos de l’Université et
coordinateur pour la mise en place du
CRM.
Le CRM sera aussi en mesure d’apporter
son aide et ses compétences à la
conception et à la production d’outils
multimédias, notamment en s’appuyant
sur le travail de recherche de laboratoires.
«Le CRM pourrait servir de plate-forme
d’expérimentation. Le LaCo, par
exemple, conduit un projet de recherches
étudiant les interfaces entre l’homme et la
machine. Nous pourrions imaginer de
concevoir des outils multimédias tenant
compte de ces travaux, ce qui ajouterait
une dimension de veille technologique au
centre. Nous souhaitons également
développer la chaîne de télévision par
Internet, UPtv, pour la retransmission de
colloques.»

Dans ce contexte, de nombreuses
formations s’articulent autour de
l’utilisation et de l’analyse du multimédia,
telles que le DESS Ingénierie des médias
pour l’éducation, le diplôme universitaire
d’ingénierie multimédia en collaboration
avec l’IUFM, le DESS vidéo-documentaire,
et la filière arts du spectacle. De fait, ces
formations bénéficieront des ressources
de cette plate-forme technique.

Philippe Brissonnet
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e principal enjeu concernant les transports ter-
restres et aéronautiques pour les prochaines dé-
cennies sera la suppression de toutes les pollu-
tions, explique Dominique Blay, chercheur au

Dans le domaine du véhicule électrique et hybride, la
Région Poitou-Charentes souhaite, par la création du
Centre d’étude de recherches sur les véhicules électri-
ques et hybrides (Cereveh), prolonger les actions mi-
ses en œuvre dans le cadre du projet Védélic, qui a
abouti à la réalisation d’un prototype de véhicule
équipé d’une chaîne de traction alimentée par batterie
lithium-ion. Elle cherche aussi à marquer sa spécifi-
cité dans le développement d’un programme sur le vé-
hicule hybride.
Concernant le transport ferroviaire, les chercheurs sont
sollicités pour des problèmes thermiques, acoustiques,
aérodynamiques, etc.
Quant aux recherches liées à l’aéronautique, elles re-
présentent un potentiel bien structuré et de renommée
internationale. Six laboratoires, regroupant 40 cher-
cheurs et 20 doctorants, associés au CNRS, sont impli-
qués dans ces recherches pour un budget contractuel
de 8 MF par an. Les laboratoires sont engagés dans de
nombreux programmes nationaux, européens ou in-
ternationaux concernant les systèmes de propulsion
(turboréacteurs, statoréacteurs, moteurs fusées, nou-
veaux systèmes de propulsion) en partenariat avec Das-
sault, Aérospatiale, Matra. Cette forte implication s’est
traduite par la reconnaissance par la Snecma de deux
laboratoires de l’Ensma (combustion et thermique)
comme «pôle externe de recherche en thermique» et
par le développement de moyens d’essais lourds, par
exemple des souffleries hyper et supersonique. ■

1. Sciences pour l’ingénieur : Combustion et détonique, Etudes
aérodynamiques, Etudes thermiques, Mécanique et physique des
matériaux, Mécanique des solides, Modélisation mécanique et de
mathématiques appliquées, Signal-image-communication,
Automatisme et informatique industrielle, Informatique scientifique
et industrielle.
Sciences physiques et mathématiques : Métallurgie physique,
Mathématiques. Chimie : Catalyse en chimie organique.

réduire les nuisances

recherche
Onze laboratoires de l’Université de

Poitiers et de l’Ensma sont impliqués dans

des recherches sur le transport terrestre,

aéronautique et spatial. Un pôle a été

créé pour coordonner ces recherches

Par Philippe Quintard Photos Sébastien Laval

Transport

«

L
laboratoire d’études thermiques et coordinateur du pro-
gramme Transport de l’Université de Poitiers et de
l’Ensma. Cela passera par la mise en œuvre de nouvel-
les sources énergétiques ainsi que par l’amélioration
des technologies utilisées pour le fonctionnement des
moteurs, et des techniques de combustion et de post-
combustion.»
Onze laboratoires1 de l’Université de Poitiers et de
l’Ensma sont impliqués dans des recherches sur le trans-
port terrestre, aéronautique et spatial. «Le pôle Trans-
port est avant tout, outre le fait de coordonner l’ensem-
ble des recherches, la rencontre d’hommes qui souhai-
tent travailler ensemble pour mettre en œuvre des pro-
jets structurants multi-disciplinaires par le biais d’in-
vestissements communs. Comme l’acquisition d’un banc
moteur accessible à tous les laboratoires. Il s’agit main-
tenant d’avoir une vision plus globale sur le sujet.»
La recherche liée aux seuls transports terrestres impli-
que plus de 80 chercheurs, 50 doctorants et des bud-
gets contractuels avec des partenaires industriels de
l’ordre de 10 MF, et se développe sur trois grands axes :
le véhicule propre et durable, le véhicule électrique et
hybride, le transport ferroviaire.
Sous le thème général «véhicule propre et durable»,
sont regroupés les programmes orientés vers l’amé-
lioration des performances énergétiques et aérodyna-
miques des véhicules routiers, la réduction de leurs
nuisances acoustiques et chimiques, la définition de
nouveaux carburants et la possibilité de recycler les
matériaux. Elles concernent huit grands laboratoires
mixtes Université-Ensma-CNRS et des groupes indus-
triels tels que PSA, Renault, Elf Total Fina.
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Lors de la circulation des trains à grande vitesse
(TGV, Eurostar, etc.) en tunnels, bon nombre de
passagers ont une sensation de tympans bou-
chés. Cette gêne auditive est occasionnée par la
présence d’ondes de pression dans le tunnel
créées par l’entrée du corps du train.
En effet, lorsqu’un train entre dans un tunnel, il
chasse l’air qui occupait initialement l’extré-
mité du tunnel. Une partie de ce volume d’air est
alors comprimé en amont du nez du train et
forme une onde de compression qui va se propa-
ger à la vitesse du son dans le tunnel. Quand elle
arrive à la sortie du tunnel, elle se réfléchit sous
forme d’une onde de détente qui va remonter le
tunnel et ainsi croiser le train, créant de brusques
variations de pression au niveau du train. Les
trompes d’Eustache des passagers n’ont pas
alors le temps de s’adapter à ces changements
rapides de pression ambiante d’où une sensation
de gêne auditive. Ces ondes de pression créées

La durabilité des
matériaux
Le laboratoire de mécanique et physique des
matériaux ( UMR CNRS-Ensma) travaille aussi bien
dans le domaine du transport terrestre que celui
de l’aéronautique, dans le cadre de
collaborations de recherche avec les grands
groupes tels que PSA, Renault, Aérospatiale-
Matra, Dassault Aviation, Snecma-Services,
Turboméca. La thématique générale du
laboratoire est de comprendre le comportement
mécanique et de prévoir la durabilité des
matériaux soumis à des contraintes complexes
d’origine mécanique, thermique et
environnementale. Elle est aussi de donner des
pistes aux élaborateurs pour qu’ils optimisent
les microstructures de ces matériaux afin de les
rendre plus résistants.
«Nous étudions, indique José Mendez, directeur
de recherches au CNRS et directeur du LMPM,  le
comportement des matériaux qui peuvent être
soumis à des chargements mécaniques intenses
dans des conditions extrêmes de température et
d’environnement, comme c’est le cas dans les
moteurs d’avions. On peut également citer des
composants de voitures comme les bras de
suspension qui sont soumis à des efforts
complexes et répétés de traction, de torsion, à
des chocs... Pour cela le laboratoire met au point
des équipements spécifiques et développe des
modélisations originales.»
Le laboratoire fournit alors aux constructeurs
des résultats d’expérimentations et des
modèles de prévision qui leur permettront de
mieux dimensionner leurs pièces en assurant à
la fois l’allègement et la sûreté des
composants. Ses activités concernent
également les matériaux avancés
(superalliages, intermétalliques, composites,
multimatériaux) utilisés dans les structures
d’avions ou dans les automobiles. Le
laboratoire participe ainsi à de grands
programmes de recherche nationaux et
européens touchant au domaine du transport,
en étant associé par exemple : au
développement d’un nouvel avion supersonique
civil destiné à remplacer le Concorde ; à la
qualification de nouvelles structures légères
nids d’abeilles en aluminium soudé par laser
destinées à l’automobile ; à l’optimisation
d’alliages de titane à haute résistance pour les
turbines aéronautiques.

par les entrées du train en tunnel ont également
pour effet de générer un bang sonique à la sortie
des tunnels (micro-onde de pression). Ce dernier
phénomène est très nuisible pour les personnes
et les habitations environnantes.
«Le CNRS et l’Ensma travaillent en collabora-
tion avec la SNCF, Alstom et l’Union euro-
péenne sur ces phénomènes, explique Marc
Bellenoue, enseignant chercheur au laboratoire
de combustion et détonique, co-responsable de
ces études avec Tadashi Kageyama. Après avoir
identifié les principaux paramètres influen-
çant les caractéristiques de ces ondes de pres-
sion (vitesse du train, allongement du nez du
train, rapport des sections train/tunnel...), nous
étudions l’adjonction d’entrée de tunnel spéci-
fique qui permettrait de contribuer à une
meilleure évacuation de l’air et donc d’accroî-
tre le temps de montée en pression dans le
tunnel.»

Quand le train fait mal aux oreilles

Prototypes modélisés de têtes de TGV

Tadashi KageyamaMarc BellenoueJosé Mendez
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e plus en plus, les industriels se tournent vers
l’Université pour trouver des pôles externes
de recherche. Car avant de développer un
nouveau produit, ils doivent essayer diffé-

A l’Ensma, le laboratoire de combustion et de détonique du CNRS

s’intéresse à l’amélioration des systèmes propulsifs des avions, des

fusées et des voitures

Par Philippe Quintard Photos Sébastien Laval

Propulsion aéronautique

recherche

Quatre thèmes de recherche sont développés, au sein
de ce laboratoire, dans le cadre de commandes ou de
programmes de recherche européens : la propulsion
des transports terrestres et les problèmes de combus-
tion interne, l’aérodynamique des TGV et les phé-
nomènes provoqués par le passage des TGV dans les
tunnels, l’aéronautique et l’amélioration des systè-
mes propulsifs, ainsi que le spatial et la définition de
nouveaux propulseurs qui équiperont les appareils
de demain.

LES SYSTÈMES QUI ÉQUIPERONT LES
AVIONS HYPERSONIQUES DU FUTUR

Le laboratoire de combustion et de détonique se dis-
tingue des laboratoires nationaux et européens par les
domaines principaux sur lesquels il travaille : le re-
froidissement «pariétal», la combustion  supersoni-
que, subsonique, hypersonique et la détonation.
«Nous cherchons à améliorer les systèmes propul-
sifs existant dans l’aéronautique – avions de ligne,
supersoniques, moteurs-fusées – et les systèmes qui
équiperont les avions hypersoniques du futur, expli-
que Bruno Deshaies, directeur de recherches. Pour
les moteurs existants, nous avons deux objectifs prin-
cipaux : augmenter le rendement et réduire les pol-
lutions associées à la combustion, en conformité avec
les nouvelles directives européennes.» Cette recher-
che s’inscrit dans le cadre du programme européen
Low Nox Technology, destiné à développer des sys-
tèmes de propulsion réduisant au maximum le taux
de pollution en oxyde d’azote. Des études sont réali-
sées sur la diminution des films d’air pariétaux, né-
cessaires au refroidissement des parois des chambres
à combustion : de l’air injecté dans la chambre de
combustion, à travers la paroi, va créer, sur sa face
interne, une mince couche d’air qui isole la combus-
tion de la paroi.
«Il y a dans l’air que l’on utilise comme support éner-
gétique une partie d’azote. Quand le moteur monte

moins de polluants

«

D
rents concepts, fabriquer de nouvelles formules», ex-
plique Bruno Deshaies, directeur de recherches au CNRS,
responsable de l’équipe «combustion et turbulence»
du laboratoire de combustion et détonique.

Ci-dessus, soufflerie Thalie (hautes températures :
1 200° C, moyennes pressions : 7 bar) destinée à l’étude
des couches pariétales de refroidissement.
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«Nous avons au sein de l’Université de Poitiers
deux pôles de recherche importants, les labora-
toires des sciences pour l’ingénieur et le labora-
toire de chimie constitués de personnes ayant
des compétences reconnues au niveau national
et international, qui donnent une légitimité au
programme transversal du transport, souligne
Jacques Barbier, directeur du laboratoire de chi-
mie organique de l’Université de Poitiers et
conseiller scientifique pour Renault. Nous vou-
lons développer une recherche globale de toute
la ligne carburant, moteur, postcombustion.»
La composition du carburant va jouer sur la
nature des polluants rejetés par les gaz d’échap-
pement. Le réglage du moteur va diminuer ou
augmenter dans la chambre à combustion les
imbrûlés rejetés. Le pot catalytique doit s’adap-
ter au carburant et au moteur de façon à éliminer
tous les polluants et ne laisser sortir que le
dioxyde de carbone et l’eau. «Nous avons la
chance à Poitiers d’avoir le plus gros labora-
toire de catalyse de France, axé sur deux appro-
ches : une approche catalyse et environnement,
qui concerne le post-traitement des gaz de com-
bustion, c’est-à-dire la mise au point de pots
catalytiques, et l’approche catalyse et énergie,
avec l’idée de faire des carburants moins pol-
luants, de développer de nouvelles sources
d’énergie comme la pile à combustible.»
Des programmes de recherche qui s’inscrivent,
en partie, dans le projet Cereveh. «Poitiers va
véritablement prendre une option sur le véhi-
cule hybride, et je suis persuadé que ce sera le
véhicule de l’avenir», précise Jacques Barbier
qui préside le comité scientifique du Cereveh.
Ce véhicule est la combinaison de deux sources
d’énergie : électrique pour les trajets en ville et
thermique pour les longs déplacements – qui
permet en même temps de recharger la batterie
électrique. Toutes les formes d’hybridation sont
possibles, petit moteur et grosse batterie ou
encore batterie et pile à combustible.
«Cette hybridation remet en question à peu près
tout ce que l’on savait sur le réglage des moteurs
et sur le traitement des gaz d’échappement. Car
le moteur ne tourne plus comme dans nos véhi-
cules classiques en régime constant, mais en
régime transitoire, passant d’un mélange pau-
vre à un mélange riche.» C’est la raison pour
laquelle, dans ce programme interdisciplinaire

Du carburant
à la postcombustion

Le laboratoire de catalyse développe une recherche globale dans

le traitement des polluants des transports terrestres et dans la mise

en œuvre de nouvelles sources d’énergie

à très haute température, cet azote va se
décomposer et se recombiner avec une
partie de l’oxygène pour former des oxy-
des d’azote (les Nox), très polluants et
très dangereux, qui seront rejetés dans
l’atmosphère. Nous essayons donc par la
réduction de cet air pariétal de diminuer
la production de polluants.»
L’équipe de Bruno Deshaies développe
des modèles numériques destinés à la con-
ception de chambres de combustion pré-
sentant les performances optimales au ni-
veau rendement et pollution. Des essais
sont également réalisés dans une souffle-
rie pour l’étude des couches pariétales de
refroidissement (voir photo).
La Snecma, qui possède son propre banc
d’essais, a décidé de sous-traiter ces ex-
périmentations au laboratoire de Poitiers.
Le banc d’études et d’essais des couches
pariétales du laboratoire pourrait être
redimensionné et complété dans le cadre
d’un financement associé au 12e contrat
de plan Etat-Région. Ce banc d’essais per-
mettra de recréer les conditions qui sont
celles d’un moteur d’avion.
Dans le cadre d’un groupement de re-
cherche associant le CNRS, le Centre na-
tional d’études spatiales et la Société
européenne de propulsion, l’équipe s’in-
téresse aussi aux moteurs-fusées et, en
particulier, aux moteurs cryotechniques
qui équipent certains étages d’Ariane.
Elle étudie les aspects liés à la combus-
tion de l’hydrogène et de l’oxygène à très
basse température.
En outre, un programme national sur le
supersonique, où le laboratoire sera par-
tie prenante, devrait démarrer au prin-
temps 2000. ■

du transport, l’un des gros investissements sera
l’acquisition d’un banc moteur, qui permettra de
tester les formules concernant la postcombus-
tion, aussi bien sur le véhicule thermique que sur
le véhicule hybride. Depuis dix ans, le labora-
toire de catalyse travaille sur ce domaine. «Nous
avons pu identifier des phases actives, capables
d’éliminer les polluants des gaz d’échappement
de synthèse réalisés en laboratoire, qui étaient
remarquables dans les conditions d’expérien-
ces. Mais après, il faut savoir si cette formule
fonctionne en conditions réelles.»
Par ailleurs, deux équipes du laboratoire de
catalyse travaillent sur la nature du carburant.
La première équipe dirigée par Guy Pérot réalise
des expériences d’hydrotraitement qui consis-
tent à faire la coupure des liaisons carbone/

soufre et carbone/azote de façon à éliminer le
soufre et l’azote du carburant qui sera injecté
dans la chambre de combustion. Ces recherches
sont menées en collaboration avec Elf Total
Fina et l’Institut français du pétrole. L’autre
équipe, dirigée par Michel Guisnet, s’intéresse à
la reformulation des carburants, en particulier
sur toutes les réactions qui vont permettre d’aug-
menter l’indice d’octane des essences et de
cétane des gazoles (qui définissent la qualité des
carburants). Ces recherches ont également pour
but de réduire les composés aromatiques très
dommageables pour l’environnement. Ph. Q.  ■

Bruno Deshaies
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ous avons l’ambition de créer à Niort un pôle
d’excellence sur les risques environ-
nementaux et sanitaires, les finances et les
assurances. Cette structure sera en mesure

A Angoulême, le principe est équivalent. L’IAE y a im-
planté la maîtrise de sciences et techniques marketing
pour l’enfance. Une formation qui bénéficie de la
proximité du Pôle image. Grâce aux accords conclus
entre le Centre universitaire de la Charente et les pro-
fessionnels de l’image, l’enseignement est émaillé de
nombreux apports pratiques et techniques dispensés
par les professionnels, conférences, échange de bases
de données, de carnets d’adresses notamment dans les
métiers du dessin animé, stages dans les sociétés loca-
les. Le CNBDI anime une formation autour des nouvel-
les technologies. «Nous sommes la seule formation de
ce type en France, et nous bénéficions d’un environ-
nement particulièrement favorable.Cela nous permet
d’être particulièrement réactifs face au marché de
l’emploi ainsi qu’au développement des nouvelles tech-
nologies. A terme, cela devrait se traduire par la créa-
tion d’un Institut de l’enfance», explique Stéphanie
Soulier, adjointe à la direction du Centre universitaire
de la Charente.Un DESS Marketing des produits de l’en-
fant et industrie de l’image est actuellement en attente
d’autorisation auprès du ministère.
Ville industrielle, notamment dans le domaine de la
mécanique de précision, Châtellerault offre un con-
texte favorable au transfert de technologie. L’univer-
sité de Poitiers et l’Ensma s’y inscrivent en partici-
pant au projet de plate-forme de traitement de surface.
La plate-forme propose un service d’accompagement
aux industriels souhaitant intégrer de nouveaux maté-
riaux et de nouvelles techniques dans leur production
sous la forme d’études de développement, de faisabi-
lité et d’industrialisation.
Trois formations, Techniques de commercialisation,
Mesures physiques et Génie industriel et maintenance,
dispensées par l’IUT de Poitiers sont implantées à Châ-
tellerault. «Nous entretenons d’excellentes relations
avec les industries châtelleraudaises. Elles se mani-
festent particulièrement par l’accueil en stage de nos
étudiants et l’intervention de professionnels dans nos
enseignements. C’est sur la base de cette interaction
que nous avons créé le Centre des applications de la
recherche et du développement industriel ou CARDI»,
explique Patrick Coirault, professeur à l’IUT et res-
ponsable du CARDI. Structuré autour de quatre équi-
pes d’enseignants-chercheurs, le centre propose aux
industriels un service d’aide, de conseil, de même
qu’un apport de matériel technique. ■

délocalisations

D’autres sites
Niort, Angoulême, Châtellerault
Dans les sites délocalisés, l’Université de Poitiers

dispense des formations professionnalisées en prise

directe avec la spécificité économique des villes

Par Anh-Gaëlle Truong

«

N
de réfléchir à l’évolution des métiers du risque et de
leurs besoins, en profitant de la proximité des profes-
sionnels», explique Jacques Léonard, doyen de l’UFR

de sciences économiques.
Les mutuelles d’assurances à Niort légitiment l’implan-
tation de formations liées à la gestion des risques et
déclinées de diverses façons en droit, économie, ges-
tion, sciences fondamentales et appliquées, gestion des
entreprises et des administrations ou traitement infor-
matique des données. Dans le projet d’établissement
2000-2003, de nouveaux enseignements viendront se
greffer aux filières existantes, parmi lesquelles un DESS

en droit de la responsabilité, appliqué à l’assurance,
un DESS d’économie et de gestion des assurances, et un
DESS de management des risques environnementaux.
L’enjeu étant de donner une cohérence à ces structu-
res en établissant des passerelles entre elles. La der-
nière étape, en projet pour 2001, aboutira à la création
d’un Institut des risques bénéficiant d’une relative auto-
nomie pédagogique et financière par rapport à l’Uni-
versité de Poitiers. «Nous voulons ajouter cette struc-
ture à l’existant, en créant des liens avec les autres
formations et, surtout, sans faire double emploi», pré-
cise Jacques Léonard.
Exercés, auparavant, par une majorité de juristes, les
métiers de l’assurance se renouvellent, ils sont main-
tenant de plus en plus techniques, basés sur la maîtrise
de l’informatique et de la statistique. C’est à la forma-
tion de s’adapter à ces besoins. De fait, la collabora-
tion avec les mutuelles est primordiale. Elle se mani-
feste à travers la participation des professionnels aux
enseignements, par l’accueil des étudiants en stage
dans les entreprises, par le financement des formations
par la taxe d’apprentissage et par la présence de repré-
sentants des mutuelles au sein du conseil d’adminis-
tration du pôle universitaire niortais.
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IUT

Formation par
l’apprentissage
«La formation par l’apprentissage répond au besoin affirmé

d’une population d’étudiants de continuer leurs études en

se dotant d’une expérience professionelle réelle. Beaucoup

de ceux qui ont choisi cette solution n’auraient pas continué

leurs études si l’apprentissage n’avait pas existé», explique

Olivier de Fremond, responsable de la formation continue et

de la formation par apprentissage à l’IUT de Poitiers. Deux

filières de l’IUT, Génie mécanique et productique, depuis

1995, et Génie électrique et informatique industriel, depuis

1996, sont ouvertes à la formation par l’apprentissage, le

dispositif concernant 10% à 15% des effectifs, soit une

vingtaine d’étudiants par filière.

A forte connotation professionnelle, la formation place les

étudiants, dès l’inscription, dans une logique de recherche

d’emploi. Chaque futur apprenti doit démarcher et trouver

lui-même l’entreprise qui l’accueillera pendant trois ans

avec un statut de salarié et sous contrat d’apprentissage,

l’ IUT lui fournissant un carnet d’adresses d’entreprises

désireuses d’accueillir des apprentis. A l’étudiant ensuite

d’envoyer CV, lettres de motivation et de se soumettre au

jeu des entretiens d’embauche. L’IUT, de son côté,

sélectionne les étudiants sur dossier et les convoque à un

entretien personnalisé pour valider leur projet

professionnel.

Le cursus, de trois ans au lieu de deux en formation initiale,

est structuré sur le principe de l’alternance : un mois en

entreprise, un mois à l’IUT..., et ce, pendant deux ans à deux

ans et demi. Le dernier semestre se passe entièrement en

entreprise. «Nous nous devons de satisfaire les projets de

chacune des parties, en accompagnant au mieux les

étudiants et en permettant aux entreprises de générer du

personnel qualifié.» Dans cette optique, le suivi se

manifeste par l’existence d’un triangle de communication

entre l’étudiant, son tuteur en entreprise et son tuteur à

l’ IUT, complété par des visites en entreprises, des conseils

de formation, la tenue de cahiers de suivi, l’organisation de

journées à thèmes pour pallier les éventuels manques

théoriques des étudiants, des conseils personnalisés.

Les entreprises ont clairement affirmé qu’entre deux

candidatures à formations égales mais dont l’une d’entre

elles s’est effectuée sous la forme de l’apprentissage et

l’autre non, elles choisiraient l’apprenti qui possède au

moins trois ans de culture d’entreprise. Au vu des cursus

des anciens apprentis, il est indéniable que cette formation

ouvre des voies pour l’emploi : à la remise de diplôme de la

promotion Génie électrique en 1999, treize sont restés dans

leur entreprise d’accueil en CDI, trois ont été embauchés

dans une autre entreprise, un est au service national, trois

continuent leurs études. A.-G. T.

Les archives de la terre et de la vie
L’Université de Poitiers possède des collections historiques dans le domaine
des sciences de la nature, qui sont sans cesse enrichies par le travail des
chercheurs, mais ces trésors sont disséminés dans les laboratoires et
inaccessibles au public. Michel Brunet, directeur du laboratoire de
géobiologie, biochronologie et paléontologie humaine, est à l’initiative du
centre de valorisation de ces collections scientifiques. L’idée de celui qui a
découvert Abel, le premier Australopithèque d’Afrique de l’Ouest, est de
sauvegarder ce patrimoine méconnu mais aussi de l’exploiter à des fins
pédagogiques et culturelles. Dans la mesure où les chercheurs mettent leur
outil de travail à la disposition du public, il s’agit d’un projet pilote.
L’Université de Poitiers et l’Espace Mendès France sont engagés, avec le
soutien de la ville, dans la réalisation de ce musée des sciences d’un type
nouveau, où il sera question d’évolution, de biodiversité, d’environnement,
des temps géologiques et d’histoire des techniques.

Développer la culture scientifique
A Poitiers, l’Espace Mendès France, centre de culture scientifique à vocation
régionale, cultive des relations étroites avec l’Université de Poitiers.
D’ailleurs, son président, Jean-Claude Desoyer, est chercheur dans un
laboratoire poitevin. Outre le projet de centre de valorisation des collections
scientifiques, cela se traduit par un échange constant entre les publics et la
communauté scientifique au travers de conférences et colloques,
d’expositions et de débats, de publications, mais aussi via L’Actualité Poitou-
Charentes . L’histoire des sciences, une spécificité de l’Espace Mendès
France, fait l’objet d’un séminaire annuel organisé en collaboration avec le
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de l’Université de
Poitiers.
Sciences et citoyenneté se rejoignent dans une volonté de partage des
savoirs. L’Espace Mendès France a accueilli 80 000 personnes en 1999,
auxquelles il faut ajouter tous ceux qui ont participé aux manifestations
régionales organisées ou coordonnées hors ses murs, comme la Semaine de
la science.
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Fossile d’huître, acquis en 1898 par Jules Welsh
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rançois Nau, professeur à l’Université de Poi-
tiers et directeur de l’Institut de biologie molé-
culaire et d’ingéniérie génétique (Ibmig), coor-
donne les actions menées en faveur de la biolo-

existantes : l’Institut fédératif de recherche, l’IFR FR59
«Communication cellulaire», et le «Programme mé-
dicaments». L’IFR a été créé conjointement par le CNRS,
l’Université et le CHU de Poitiers en 1996 pour fédérer
des laboratoires du secteur de la biologie et de la santé,
avec une extension vers l’Inra, et vers la paléontolo-
gie (laboratoire de Michel Brunet). L’institut a déjà
fait la preuve de la capacité de l’ensemble des équipes
du secteur à promouvoir des activités scientifiques col-
lectives (travaux réalisés et publiés en commun par des
chercheurs appartenant à des laboratoires différents,
séminaires hebdomadaires, etc.).
Le «Programme médicaments» implique des recher-
ches en amont (conception de molécules, tests biolo-
giques et pharmacologiques) et débouche sur un trans-
fert de technologie sous la forme de partenariat avec
des entreprises déjà existantes, voire sur la création
d’entreprises.

Quels sont les programmes de recherche prioritai-
res définis actuellement ?

Deux axes seront plus particulièrement soutenus au
cours des prochaines années. Le premier concerne es-
sentiellement le Groupe de recherche en transplanta-
tion multiviscérale (GRTMV, EA2624) et le Centre d’étu-
des et de recherches sur les xénobiotiques (CEReX,
EA1223). Le GRTMV a mis au point, dans le cadre de
l’Inra (à Surgères), des modèles animaux permettant
l’amélioration des moyens de conservation en trans-
plantation d’organes. Le second axe, sur les médica-
ments, consiste à mener des études sur les cibles bio-
logiques de nouveaux médicaments en relation avec
des pathologies diverses : cancer, distrophies, mala-
dies cardio-vasculaires, maladies dégénératives, mu-
coviscidose. Ces études correspondent toutes à la pre-
mière phase de la mise au point d’un médicament. De
la conception de la molécule à l’essai clinique de
phase I, toutes les compétence requises se trouvent réu-
nies entre le PBSA, le CHU et les laboratoires de chimie
de la faculté des sciences.

De la

recherche

aux essais cliniques
molécule

Dans les sciences de la vie, l’Université de Poitiers poursuit des efforts de

regroupement des équipes de recherche et de cohésion des programmes

Entretien Laetitia Becq-Giraudon Photos Claude Pauquet

F
gie dans le cadre du 12e contrat de plan Etat-Région.

L’Actualité. – Vers quels objectifs s’orientent les ac-
tions menées en faveur de la biologie ?

François Nau. – D’un point de vue géographique, l’ob-
jectif est de poursuivre le rapprochement d’équipes
dispersées – entrepris en 1992 avec la construction de
l’Ibmig. Le futur bâtiment biologie-santé va amplifier
ce mouvement. Situé à proximité des laboratoires de
physiologie, sciences naturelles et botanique, et du CHU,
il offrira des équipements communs à toutes les équi-
pes de recherche dans le domaine des sciences de la
vie. Cet ensemble constituera le pôle biologie-santé-
agroalimentaire de l’Université de Poitiers : le PBSA.
Par ailleurs, dans le cadre du 12e contrat de plan Etat-
Région, il est prévu de transférer des laboratoires de
la faculté de médecine et pharmacie, actuellement en
centre-ville, sur le site du CHU. Ces locaux permettront
aussi d’accueillir les installations lourdes nécessaires
au développement des activités de recherche sur les
transplantations multiviscérales.
Enfin, des modèles expérimentaux sur l’animal seront
mis en place lors de ce transfert. Ceux-ci s’imposent
en effet pour la poursuite des travaux des groupes
«Sommeil, attention et respiration», «Pathologie naso-
sinusienne» et «Médicaments et barrière hémato-
encéphalique».

D’un point de vue thématique, comment se traduit
ce regroupement géographique ?

Il a pour but une optimisation des efforts et des moyens,
humains et matériels. Cette action n’a de sens que dans
la mesure où les équipes ainsi rapprochées établissent
entre elles des liens scientifiques concrets, se tradui-
sant par des projets et des résultats communs. Deux
manifestations de ces liens sont d’ores et déjà
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A côté de l’implication des laboratoires du pôle bio-
logie-santé-agroalimentaire, existe-t-il des associa-
tions «transversales» et pluridisciplinaires avec
d’autres équipes de recherche ?

Oui. Par exemple, le laboratoire langage et cognition
est associé aux recherches sur le sommeil et l’atten-
tion, ainsi qu’au développement des techniques de
télémédecine. Le laboratoire d’études aérodynamiques
participe aux travaux sur l’imagerie cardio-vasculaire
et la dynamique respiratoire. Enfin, les UMR synthèse
et réactivité des substances naturelles et catalyse en
chimie organique sont partenaires du «Programme
médicaments». Ces actions transversales sont très ci-
blées et très originales.

Quels sont les contacts que vous développez avec le
monde de l’industrie ?

Nous essayons de plus en plus de nous ouvrir vers
l’industrie. Cela me paraît indispensable. Trois types
d’associations sont envisageables. La première possi-
bilité est un contrat d’association avec une entreprise.
C’est le cas avec Rhodia (anciennement Texel) qui
emploie un chercheur (bientôt deux) travaillant en per-
manence dans un laboratoire de l’Ibmig, ou avec Ver-
neuil Recherche, société à laquelle un laboratoire est
loué dans l’équipe de biologie végétale de l’Ibmig, lui
apportant non seulement un matériel précis mais aussi
des compétences humaines. En deuxième lieu, l’uni-
versité peut offrir l’hospitalité, de façon temporaire, à
une entreprise naissante ayant un lien d’ordre théma-
tique avec un laboratoire. Troisième cas : la création
d’entreprise par un chercheur. L’exemple est la société
Diagenix (en cours de montage par Yves Cenatiempo,
directeur du laboratoire de biologie moléculaire de
l’Ibmig), orientée vers la production de peptides re-
combinants par fermentation. A terme, quelques en-
treprises devraient s’installer sur le campus. Toutes ces
actions sont menées conjointement avec le pôle scien-
tifique et technique de l’Université de Poitiers et la
Communauté d’agglomération de Poitiers. ■

Le Groupe de recherche sur les
transplantations multiviscérales (EA

2624), essentiellement composé de
chirurgiens et d’anesthésistes, réalise
depuis plus de dix ans des travaux
portant sur le syndrome d’ischémie
reperfusion en transplantation
d’organes. Ses locaux expérimentaux
sont situés à la station expérimentale
de l’Inra du Magneraud, à Surgères.
L’objectif est la mise au point, dans le
cadre de la transplantation d’organes,
de nouvelles solutions ou de
nouveaux moyens de conservation.
«Le modèle animal choisi est le porc
Large white. Il a une taille et une
physiologie relativement  proches de
celles de l’homme. Et son complexe
majeur d’histocompatibilité ou SLA

(responsable en particulier du rejet ou
non des greffes) est bien connu. Les
travaux ont lieu essentiellement sur le
rein», précise Michel Carretier,
directeur du GRTMV et chef du service
de chirurgie viscérale du CHU de
Poitiers.

Cette équipe devrait dorénavant
travailler en étroite collaboration
avec une seconde, le Cerex (EA

1223), centre d’étude et de recherche
sur les xénobiotiques (ce terme, très
large, regroupe toutes les substances
étrangères à l’organisme),
appartenant à la faculté de médecine
et de pharmacie. Le groupe effectue
actuellement des travaux sur les
relations entre stress oxydant,
altération des lipides complexes,
neuro-dégénérescence et
signalisation cellulaire.
L’objectif est de regrouper une
approche de chirurgie expérimentale
avec des études biochimiques et de
biologie cellulaire. Le but est
d’améliorer la reprise de fonction
après conservation des organes.
Jusqu’à aujourd’hui, le GRTMV a
acquis une grande expérience de la
transplantation (foie, rein, intestin)
chez le porc.
Plusieurs modèles d’ischémie
reperfusion ont été mis au point en
transplantation rénale,
ex-vivo (organes isolés et reperfusés)
et in vivo (autotransplantation).
Cette collaboration originale devrait
permettre d’approfondir les
connaissances sur les relations entre
la qualité de la conservation de
l’organe entier et les modifications
cellulaires, grâce en particulier à
l’utilisation de substances
pharmacologiques telles que les anti-
oxydants ou les inhibiteurs du
métabolisme des lipides.

Transplantations
multiviscérales

et xénobiotiques

François Nau
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Le programme
médicaments
Transversal, le programme de recherche basé sur le
médicament se traduit par une implication de chimistes
(création d’une nouvelle molécule ou modification d’une
molécule), de physiologistes, de biologistes cellulaires et
moléculaires (étude du mode d’action et de la
pharmacologie du médicament) et de cliniciens (essais
cliniques chez l’homme). «Toutes les compétences requises
pour la mise en œuvre des diverses études se trouvent à
Poitiers, en particulier au sein du pôle biologie-santé et du
CHU », explique Guy Raymond, directeur du laboratoire
biomembranes et signalisations cellulaires (UMR 6558) et
responsable du programme.
Celui-ci comporte trois volets importants : la recherche (de
la conception de la molécule à l’essai clinique de phase I),
la valorisation de cette recherche (de la prestation de

services à la création d’entreprises)
et la formation, avec en particulier
l’abolition des barrières entre les
différentes UFR. La synthèse des
molécules relève du domaine de la
chimie, impliquant ainsi des
chercheurs non seulement de l’UFR

sciences (laboratoire de synthèse et
réactivité des substances naturelles,
UMR 6514), mais aussi de l’UFR de
médecine et de pharmacie
(laboratoire de chimie organique).
Les biotechnologies, avec un
savoir-faire solidement acquis
concernant la production de

molécules diverses par des micro-organismes ou des
végétaux génétiquement modifiés (ESA 6031, Immunologie
et interactions moléculaires et ESA 6161, Transports et
assimilats), participeront également à cette première phase
de conception. Différents modèles biologiques ont été mis
au point pour tester les molécules médicamenteuses
fournies par les équipes impliquées ou par des industriels.
La cellule animale en culture primaire ou immortalisée est
le modèle de base utilisé par les chercheurs de l’UMR 6558.
Enfin, après une optimisation de chacune des étapes, les
premiers essais cliniques (généralement diligentés par des
partenaires industriels) pourront être réalisés au sein du
CHU.
Les différents acteurs ont choisi de regrouper leurs efforts
dans deux grandes directions, les peptides vasoactifs et les
transporteurs membranaires. L. B.-G.

Erasmus
intensif
Une soixantaine d’étudiants en économie, accompagnés de
leurs professeurs, tous issus de 12 universités européennes 1

participent au programme intensif Erasmus. Sous le thème
général de l’intégration européenne, ils travailleront, cette
année, autour du 50 e anniversaire de l’appel de Robert
Schuman pour la construction de l’Europe. Proposé par la
faculté des sciences économiques de l’Université de Poitiers,
Erasmus intensif se définit comme une déclinaison originale
des échanges universitaires européens. La troisième édition
se déroulera du 4 au 16 septembre 2000.
Pendant ces deux semaines, les étudiants, de niveau maîtrise,
suivent l’équivalent de 46 heures d’enseignement animées de
plusieurs manières. Cours magistraux, ateliers de travail,
conférences et tables rondes, sont dispensés à 75% en
anglais et 25% en français, par les professeurs de ces 12
universités ainsi que par des personnalités qualifiées, tous
spécialistes de la question. Soumis à une évaluation finale,
cette rencontre, dans son fonctionnement est assimilable à
un module que chaque étudiant peut valider dans le cursus de
son université d’origine grâce au système des équivalences.
«Le programme intensif est une expérience extrêmement
positive pour deux raisons principales. D’une part la
participation aux cours et aux activités favorise l’esprit
d’équipe et la création de liens entre tous les participants.
Cela débouche sur des projets ou des accords pour la
conduite de programmes de recherche en commun. D’autre
part, la dimension internationale donne au cours intensif un
caractère original qui ne pourrait être obtenu dans le cadre
d’un enseignement national. La richesse des points vue et la
qualité des interventions donnent à cette formation une
dimension d’excellence », précise Christian Cormier,
responsable des relations internationales à la faculté des
sciences économiques.
Le dossier, monté par les Universités de Poitiers et Coïmbra,
est soutenu financièrement par l’Université de Poitiers, les
municipalités de Poitiers et Coïmbra, la région Poitou-
Charentes, ainsi que des banques françaises et portugaises.
Ces aides permettent de faire venir les participants au
moindre coût, logement et déjeuner fournis.

ERASMUS EN SCIENCES ECO

La faculté des sciences économiques s’implique dans les
échanges Erasmus depuis plus d’une douzaine d’années. Si
les échanges étudiants sont bien connus, les échanges de
professeurs le sont moins. Afin de créer des liens de
recherche, établir des réseaux, ou connaître et comparer les
cultures pédagogiques, ils peuvent aller enseigner pour une
période d’une à deux semaines dans des universités
étrangères.
Les sciences économiques ont également le projet de
développer la mise en commun de cours portant sur les
marchés financiers et les économies bancaires, avec les
universités partenaires en les plaçant sur Internet. Une
coopération encore rare entre les universités européennes.

1. Universités participantes : Coïmbra au Portugal, Glasgow au
Royaume-Uni, Leuven et Anvers en Belgique, Séville et
Barcelone en Espagne, Göttingen en Allemagne, Aarhus au
Danemark, Galway en Irlande, Sienne en Italie, Groningen aux
Pays-Bas, Uppsala en Suède et Poitiers.
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Des relations

e développement de l’Université de Poitiers passe par les
relations internationales. L’objectif affiché par Eric
Esperet, son président, est de doubler le nombre des
étudiants étrangers d’ici 2004, pour atteindre 3 000

régional, ou encore le Liban avec la Ville de Poitiers.
L’Université de Poitiers passe ainsi des conventions avec des
universités étrangères dans le but de faciliter la mobilité des
étudiants et des enseignants.
La question de la langue est importante mais ne doit pas
constituer d’obstacle à la venue en France.
Deux solutions peuvent être proposées : des cours en langue
étrangère (anglais, espagnol) et des parcours européens.
Le service des relations internationales incite les facultés
poitevines à ouvrir des formations en langues étrangères.
Ainsi, l’ UFR de sciences fondamentales appliquées a pour projet
d’ouvrir deux formations avec 20 % des cours en langue
anglaise : ces cours seront à la fois destinés aux étudiants
étrangers et aux étudiants français. Les étudiants étrangers
pourront accompagner cette formation d’un stage intensif de
français au Centre de français langue étrangère de l’université.
Pour les parcours européens, un projet est en train de se mettre
en place avec l’Université d’Estramadure en Espagne et
l’Université de Poitiers (Esip) : il a pour but de permettre aux
étudiants latino-américains de suivre une formation binationale
et bilingue dans le domaine du traitement de l’eau, répartie sur
un semestre en Espagne et un semestre en France. Les
formations seront accompagnées de cours de français. A l’issue
de leur année en Europe, les étudiants obtiendront un diplôme
espagnol, un diplôme français (DU) et ces formations seront
validées dans leur université d’origine.

LA MAISON DE L’ARGENTINE

Le grand projet du service des relations internationales pour
l’année 2000 est la création de la Maison de l’Argentine. Le
ministre de l’Education nationale a proposé aux universités de
soumettre un projet de «Maison» dédiée à un pays. Une dizaine
d’universités en France ont répondu : Poitiers a choisi
l’Argentine, avec le soutien de toutes les collectivités
territoriales de la région.
«Cette Maison de l’Argentine sera un carrefour de
communication ouvert à tous. Les étudiants, enseignants,
chercheurs, entreprises qui voudront avoir des renseignements
sur l’Argentine y trouveront des interlocuteurs compétents et
des services adaptés, explique Christine Robuchon,
responsable administrative du service des relations
internationales. Inversement, nous pourrons aussi renseigner
les Argentins intéressés par la France.»
Située sur le campus universitaire, la Maison de l’Argentine
aura du personnel et des moyens spécifiques, ainsi qu’un site
Internet particulier. La réponse définitive du ministère sur ce
projet est attendue fin juin. ■

L’Université de Poitiers développe des relations

avec des universités étrangères pour attirer,

en quatre ans, 3 000 étudiants venant d’Europe

et du monde entier

Par Luc-Olivier Dufour

échanges

internationalestrès

L
étudiants venant d’Europe et du monde entier, afin de faire face
à la baisse du nombre d’étudiants français.
Les programmes existant au niveau européen (Erasmus, etc.)
ont déjà permis de faire venir 340 étudiants européens et de
faire partir 300 Poitevins cette année. Mais ces effectifs
d’étudiants européens stagnent. Les aides financières accordées
sont faibles et l’Université de Poitiers n’est pas assez connue.
Les efforts vont porter sur ce déficit de communication. Serge
Oblin, chargé de mission, veut promouvoir l’Université de
Poitiers : «On doit faire savoir que Poitiers est une grande ville
universitaire et mettre en avant ses atouts : le calme, le
Futuroscope, la proximité de l’océan, la facilité de transport
avec le TGV qui met Poitiers à 1h30 de Paris, et l’aéroport...»
Se faire connaître implique aussi de communiquer directement
auprès des universités partenaires (environ 200) pour les
échanges européens.
«Il est nécessaire de se faire connaître dans les universités
européennes, précise Serge Oblin, en y organisant, par
exemple, une journée de l’Université de Poitiers.»
Mais faire venir des étudiants de l’étranger ne suffit pas, encore
faut-il savoir les accueillir. C’est le rôle de la charte qualité-
accueil qui met en place des opérations et des outils avec
plusieurs  partenaires (Ville de Poitiers, SNCF, Crous, Caf, STP...)
destinés à offrir aux étudiants – français et étrangers – arrivant
à Poitiers un accueil adapté à leur demande. Il s’agit, par
exemple, de faire un effort sur la qualité des logements
proposés en location ou d’améliorer le réseau de transport entre
les trois sites universitaires (campus, centre-ville et site du
Futuroscope).
L’effort est également porté vers les étudiants du reste du
monde : Amérique latine, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est
et Chine, Afrique de l’Ouest et Moyen-Orient, en privilégiant
les villes des pays où il existe déjà un partenariat avec une
collectivité locale : par exemple le Burkina Faso avec le Conseil
général de la Vienne, le Vietnam et la Chine avec le Conseil
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’Ecole doctorale est une structure fonctionnelle
de formation non seulement scientifique mais
aussi professionnelle. C’est une véritable école
qui assure une formation intégrée du DEA, pre-

Doctoriales ont ici un grand rôle à jouer. C’est en ef-
fet à ce moment en particulier que les doctorants peu-
vent rencontrer des professionnels et inversement», in-
siste André Naudon. Il est donc primordial de sensibi-
liser un futur docteur à la recherche d’activité profes-
sionnelle. Celui-ci doit apprendre à valoriser son titre.
Contrairement à un ingénieur, un jeune docteur a une
expérience professionnelle de trois ans au moins. En
réalisant un projet long, il s’est forgé une personna-
lité. C’est un cadre de haut niveau.

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

L’Ecole doctorale SPI de Poitiers, dirigée par Claude
Templier, regroupe les sciences physiques, mécani-
ques, mathématiques et informatiques (les sciences chi-
miques étant depuis cette année regroupées avec les
sciences du vivant et la géologie). Elle est constituée
de 8 DEA et plus de 80 thèses y sont soutenues chaque
année. L’objectif est d’initier les étudiants à la recher-
che dans les meilleures conditions possibles (accueil
dans des laboratoires reconnus et encadrement de qua-
lité en particulier), dans des domaines allant des ma-
thématiques pures à des disciplines plus en relation
avec le monde de l’entreprise, que sont les sciences
pour l’ingénieur. Une aide concrète est apportée à cha-

Jeune docteur
un cadre de haut niveau

écoles doctorales

Sylvie Hanote vient de soutenir sa thèse en linguistique
anglaise dans le cadre de l’Ecole doctorale des sciences de
l’homme et de la société. «La création de la MSHS (conjointe à
celle de l’Ecole doctorale) a permis une nette amélioration de
nos conditions de travail, devenues moins solitaires, dit-elle.
Les programmes de recherche ont été dynamisés et, surtout,
des projets transversaux sont apparus. Ce type de travail est
très intéressant pour l’évolution des sciences de l’homme,
qui, à mon sens, ont toujours dû se battre pour obtenir une
légitimité dans la recherche scientifique.»
Sylvie Hanote souhaite devenir maître de conférences, mais
sa participation aux Doctoriales et au stage d’ateliers
techniques de recherche d’emploi (dirigé par François Baty-
Sorel) lui a permis de réfléchir aux possibilités d’emploi d’un
jeune docteur : «J’avoue que mon domaine de recherche
n’intéresse pas particulièrement l’entreprise (malgré des
possibilités dans l’interprétariat). Néanmoins, certains thèmes
de recherche en sciences de l’homme et de la société
pourraient être plus adaptables à l’entreprise.»

Les quatre Ecoles doctorales de l’Université de

Poitiers favorisent aussi l’insertion professionnelle

Par Laetitia Becq-Giraudon Photos Claude Pauquet

L
mière étape dans le cursus doctoral, à la thèse, avec
finalité professionnelle. Des bourses peuvent être at-
tribuées par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et le Conseil régional Poitou-
Charentes. «Un tiers seulement des docteurs entreront
dans la recherche académique, explique André
Naudon, le créateur de l’Ecole doctorale des sciences
pour l’ingénieur de Poitiers (SPI). Les responsables
doivent donc se préoccuper des deux tiers restants, de
ceux qui devront trouver un emploi en entreprise. La
récente charte de thèse trouve ici tout son intérêt.»
Ce rôle renforcé de préparation à l’insertion des jeu-
nes docteurs est celui de l’Ecole doctorale dans son
ensemble. S’il est vrai qu’il faut continuer à faire de la
recherche et des thèses de qualité (pour la compétition
internationale et la survie des laboratoires), cela ne
suffit plus. Il apparaît dorénavant indispensable d’ef-
fectuer un meilleur suivi des étudiants et de leur assu-
rer une bonne préparation à l’insertion. «C’est ainsi
que l’on pourra faire ce que j’appellerai du “marke-
ting” de la formation par la recherche, du “marke-
ting” du jeune docteur et des Ecoles doctorales. Les
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que étudiant par la signature de la charte de thèse ainsi
que par une formation entreprise et emploi. Son but
est de favoriser l’insertion professionnelle, politique
volontariste dont l’efficacité a été clairement démon-
trée ces deux dernières années.

INGÉNIERIE CHIMIQUE, BIOLOGIQUE ET
GÉOLOGIQUE

L’Ecole doctorale ingénierie chimique, biologique et
géologique (ICBG) est marquée par sa pluridisciplina-
rité. Elle propose une formation à la recherche dans
des domaines de l’évaluation et de la gestion des res-
sources eaux, sol et sous-sol, de la production d’éner-
gie par catalyse et électrocatalyse, de la dépollution,
de la synthèse et des effets des molécules médicamen-
teuses, et des communications cellulaires. La cohérence
scientifique entre ces différentes formations doctora-
les est renforcée par le développement d’actions d’in-
terface ainsi que par la création d’un comité de liaison
avec l’Ecole doctorale des SPI. «Pour bien former les

Elise Bouyier est étudiante en troisième année de thèse en
droit pénal et vice-présidente de Thesa-Nostra, l’association
des doctorants en droit de Poitiers. Sous la direction du
professeur Couvrat et dans le cadre de l’Ecole doctorale des
sciences juridiques, elle travaille sur l’interdiction
professionnelle en droit pénal. Sans bourse, Elise a pourtant
choisi de s’orienter vers une thèse de doctorat. «Deux jours
par semaine, je suis assistante de justice auprès des
magistrats, dit-elle, et je suis aussi enseignante de travaux
dirigés de droit pénal en deuxième année de DEUG à Poitiers.»
Après la thèse, les débouchés ne se limitent pas à
l’Université. Etre docteur en droit donne une équivalence pour
entrer au Centre de formation des avocats et permet d’être
admis sur titre à l’Ecole de la magistrature. «Un docteur en
droit a aussi sa place dans l’entreprise. L’important est de
savoir valoriser son titre. Il faut analyser sa thèse comme un
projet personnel et professionnel et savoir la dépasser. Déjà,
écrire une thèse en droit c’est faire beaucoup de recherches
bibliographiques et aller au-delà. La jurisprudence est
essentielle aussi. A partir de cette synthèse, nous devons
émettre notre propre opinion, démontrer que notre idée est
bonne», ajoute-t-elle. Elise Bouyier affirme qu’être à l’Ecole
doctorale des sciences juridiques de l’Université de Poitiers
constitue une référence.

docteurs, notre objectif est de leur donner une plus
grande ouverture d’esprit, non seulement vers le
monde professionnel, mais aussi au sein même de leur
formation, explique Michel Guisnet, directeur de
l’Ecole doctorale ICBG. Par exemple, au niveau du DEA,
voire du doctorat, les étudiants devront obligatoire-
ment suivre une unité de valeur dans une discipline
différente de la leur.» Les prochaines années devraient
aussi voir le développement des thèses à label euro-
péen (au moins trois mois de stage dans un pays de
l’Union européenne, rédaction et soutenance dans une
langue étrangère) ou en co-tutelle, et les thèses soute-
nues dans le cadre de conventions CIFRE porteront le
label «entreprise». Pour mener à bien sa politique d’in-
sertion professionnelle, comme l’ED-SPI, l’ ED-ICBG s’ap-
puie très largement sur une structure créée en 1994,
l’ IFEP : interface faculté-entreprises de l’Université de
Poitiers. Dans ce cadre, les étudiants doivent suivre
deux modules, l’un sur la connaissance de l’entreprise
(en partenariat avec l’IAE de Poitiers), l’autre sur la com-
munication scientifique en anglais.

SCIENCES JURIDIQUES

L’Ecole doctorale des sciences juridiques de l’Univer-
sité de Poitiers a été créée il y a huit ans. «A mon sens,
la plus grande spécificité de cette Ecole doctorale tou-
che à son caractère mono-disciplinaire, puisqu’elle
s’intéresse exclusivement au droit», explique son di-
recteur, François Hervouet, professeur de droit. Elle
regroupe tous les doctorants en droit et les étudiants
inscrit en DEA (droit privé, droit public, droit pénal,
droit rural, droit de la propriété intellectuelle et his-
toire du droit) mais aussi, et c’est là une originalité,
ceux inscrits dans les huit DESS que propose la faculté
de droit. Tous les enseignants-chercheurs (soit 85 per-
sonnes) sont aussi intégrés à cette école doctorale grâce
à leurs activités de recherche. L’école doctorale ac-
cueille près de 400 étudiants et une vingtaine de thè-
ses y sont soutenues chaque année.

SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ

Transversale, l’Ecole doctorale des sciences de
l’homme et de la société, dirigée par Marie-Luce
Demonet, regroupe 11 formations issues des UFR de
sciences humaines et art, lettres et langues, sciences
économiques, sciences du sport et de l’IAE, ainsi que
11 équipes d’accueil. Ses principaux objectifs sont bien
sûr de former à la recherche et d’aider à l’insertion
professionnelle des futurs docteurs, mais aussi de pro-
mouvoir les formations doctorales. Pour cela, les étu-
diants rencontrent régulièrement des responsables éco-
nomiques régionaux et des responsables des affaires
culturelles. L’Ecole prépare aux métiers de l’enseigne-
ment et de la recherche en sciences humaines et socia-
les, et aux métiers de la conception, valorisation et dif-
fusion des outils d’aide à la recherche (produits cultu-
rels, électroniques ou économiques). ■
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à la carte

’est tout à fait possible de concilier ses études
avec la pratique d’un sport de haut niveau,
c’est une question de motivation. Evidemment,
les trois stages de dix jours auxquels j’ai as-

s’il n’y en avait pas eu un à l’université. C’est beau-
coup trop cher de pratiquer dans les golfs privés. Pour
les débutants comme nous, c’est d’abord le bon geste
qui est le plus difficile à acquérir – une véritable école
de patience.» Poitiers est la seule université d’Europe
à disposer d’un golf à l’usage exclusif des étudiants et
scolaires. Créé au début des années soixante par l’ar-
mée américaine, le golf accueille, cette année, 350 étu-
diants de tous niveaux, dont certains ont intégré l’UV

golf dans leur cursus.
L’équipage est au complet. Un week-end sur trois,

loisirs

Sport
La formation de l’esprit et du corps, l’acquisition d’une

meilleure qualité de vie, dénominateurs communs de

l’infinité de combinaisons possibles entre les activités, les

pratiquants et leurs motivations, apparaissent en filigrane

dans l’ensemble du programme sportif universitaire

Par Anh-Gaëlle Truong Photos Sébastien Laval

nent le reste.» Irène Chevreuil est vice championne de
France universitaire de judo et étudiante en première
année de psychologie. Ne pas abandonner sa formation
est un point crucial dans son discours. Lucide, elle sait
qu’il faut se ménager un avenir après le judo. «Tant que
les résultats sont là, pas d’inquiétudes à avoir. Certains
ont l’opportunité de pratiquer le judo en étant nourris
et logés. Ils en perdent le sens des réalités. Mais le judo
reste un sport amateur.»
Cette année, Yvan et Alexis se sont initiés au golf.
«Nous n’aurions jamais mis les pieds sur un practice

Nicolas, Youn, Benjamin, Julien, Pierre et Yann sor-
tent un des quatre voiliers habitables que possèdent
les universités de Poitiers et La Rochelle. Ils ont aussi
la possibilité de naviguer toutes les semaines en déri-
veur sur le lac de Saint-Cyr. Mais «la mer, c’est une
autre dimension, d’une ampleur sans limites. Même si
nous ne sortons pas plus de cinq heures à la fois et
jamais plus loin que l’île d’Aix ou Fort Boyard, les
sorties en mer nous donnent une mesure des qualités
techniques et humaines requises pour, à la fois, maî-
triser un bateau, s’adapter aux conditions climatiques,

«

C
sisté pendant le premier semestre représentent autant
de cours manqués. De plus, je suis la seule, dans l’UFR

de psychologie, à être athlète de haut niveau, ce n’est
pas suffisant pour que le service de la scolarité orga-
nise des cours de soutien, auxquels mon statut me donne
droit. Mais certains enseignants ont compris ma situa-
tion et me transmettent leurs cours. Mes amis me don-
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utiliser les forces de l’eau et du vent, et aussi entrete-
nir l’esprit de groupe». Chacun des membres recon-
naissant qu’en plus de toutes les qualités énoncées,
c’est “le feeling” qui fait la différence en compétition.

LE SUAPS ET LA FNSU

Près de 5 000 étudiants, au même titre qu’Irène, Alexis
et Yvan ou l’équipage de voile, se sont inscrits cette
année au Service universitaire des activités physiques
et sportives (Suaps). A chacun des pratiquants corres-
pond un sport, des aspirations, des disponibilités dif-
férentes. L’université répond à ces demandes en of-
frant un large éventail de choix entre les activités – 35
au Suaps et une cinquantaine à la FNSU –, les niveaux,
des débutants aux confirmés, compétiteurs ou non, et
plus de 175 créneaux horaires par semaine.
Pour tous ceux qui veulent élargir leur pratique à la com-
pétition, passage obligatoire par la Fédération nationale
des sports universitaires (FNSU), seule instance habilitée
à délivrer des titres. Poitiers se distingue brillamment
en compétitions universitaires dans les disciplines
comme le judo ou le tennis et le badminton. «Mais nous
organisons aussi des compétitions, telles que le chal-
lenge BNP, qui sont ouvertes à tous les niveaux de prati-
que et qui mettent en scène des sports originaux comme
le basket à 3, le football à 7, le volley-ball mixte. Le
maître mot de ces rencontres : la convivialité», expli-
quent Marc Boisgard, directeur du comité régional des
sports universitaires, organe régional de la FNSU, et Xa-
vier Pouzet, chargé de la communication.
Au-delà des notions de défoulement, d’expression, de
loisir qui motivent la plupart des pratiquants, c’est la
dimension utile et formatrice de l’activité physique qui
est «inscrite en filigrane» dans tous les programmes du
sport universitaire. «Le sport est un des éléments mo-
teurs d’une meilleure qualité de vie. Il développe l’ouver-
ture d’esprit, la prise de responsabilités, le self-control,
autant d’atouts qui seront appréciés plus tard dans la
vie professionnelle», explique Michel Bonté, directeur
du Suaps. «La restructuration prochaine du GU3 et la
création d’un nouveau complexe multisalles va appor-
ter une bouffée d’oxygène bienvenue au sport universi-
taire. Nous allons pouvoir développer toutes les activi-
tés existantes, en créer de nouvelles, et ouvrir des espa-
ces et des horaires de pratique libre.»

LES MÉTIERS DU SPORT

Le sport est aussi générateur d’une grande variété de
métiers. Les collectivités territoriales, les clubs sportifs
ou de remise en forme, les centres de loisirs, recher-
chent de plus en plus de gestionnaires et de managers
qualifiés. Dans cette optique, la faculté des sciences du
sport propose la maîtrise de Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (Staps) option manage-
ment. Elle forme aussi les futurs enseignants, de même
que les étudiants souhaitant s’engager dans la recher-
che avec le DEA Sport, santé et société. ■

LES SPORTS PRATIQUÉS À L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

Athlétisme, natation, basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball,

water-polo, badminton, squash, tennis, tennis de table, escrime, aïkido, boxe

française, judo, ju jitsu, karaté, danse, atelier chorégraphique, escalade,

golf, kayak, VTT, triathlon, ski, voile, course d’orientation, aérobic,

musculation, relaxation.

La Maison des étudiants
centre de vie et d’initiatives
Appelée à devenir le point focal de l’action culturelle au sein de l’université, la

Maison des étudiants a ouvert ses portes, sur le campus de Poitiers, en

novembre 1998. D’une part, c’est le guichet unique pour tout nouvel étudiant,

qui trouve en un même lieu tous les services nécessaires à son installation,

de la Caisse d’allocations familiales – pour remplir un dossier d’aide au

logement – à France Telecom, en passant par la demande de bourse au Crous

ou l’achat de la carte de bus. Planète Info, la cellule d’information et

d’orientation, est à la disposition des étudiants tout au long de leur cursus.

D’autre part, la Maison des étudiants dispose d’une cafétéria, d’une salle de

spectacles de 400 places, équipée en sonorisation, lumière et vidéo-

projecteur, de deux salles de répétition ainsi que de plusieurs salles de

réunion qui sont ouvertes aux associations et groupes étudiants.

Régulièrement, des concerts, soirées et manifestations diverses y sont

organisés par la Maison des étudiants, par le service culturel du Crous, par

des structures culturelles de la ville et, surtout, par les étudiants eux-mêmes.
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UPnet

nternet à l’Université de Poitiers a un nom : UPnet.
Cette dénomination couvre en fait un plus vaste pro-
gramme, celui du développement de l’usage des
nouvelles technologies de l’information et de la

nombre de postes sera doublé pour que chaque per-
sonne travaillant à l’université ait accès à UPnet. Car
UPnet existe grâce à l'implication de chacun. Les pa-
ges qui composent le site sont «dynamiques», toute
personne peut soumettre des modifications, des ajouts,
dans le secteur qui la concerne : mise à jour des intitu-
lés de diplômes, diffusion de dates de colloques, etc.
C’est ainsi que le site a fortement évolué depuis son
lancement officiel il y a quelques mois : il est réguliè-
rement enrichi. Tous les laboratoires sont maintenant
présents dans la rubrique Recherche, avec l’annuaire
de la recherche. Tous les diplômes nationaux (212) sont
détaillés avec bientôt toutes les formations (environ
400). Les étudiants ont un espace réservé où ils peu-
vent s’exprimer sous la forme d’un forum, qui vient
juste d’être ouvert, animé par Planète Info. A l’inter-
national, on peut connaître toutes les conventions qui
ont été signées avec les universités étrangères. La par-
tie guide permet d'avoir le plan détaillé du site Internet :
une aide précieuse à la consultation et à la recherche
d'information.
Les premières études statistiques indiquent une très
forte consultation d’UPnet de près de 1 000 utilisa-
teurs par jour pour une période allant du 15 novembre
au 15 décembre 1999. Pour Benoît Roques, responsa-
ble du projet UPnet, c’est encourageant : «Le site a été
bien accueilli, en interne, comme en externe. Il n’est
pas forcément encore toujours bien connu de tous les
acteurs et publics de l’université. Il est difficile de
boulerverser ainsi les habitudes de communication.»
L’annuaire complet et détaillé des 2 700 personnes tra-
vaillant à l’université est d’ores et déjà consultable. Cha-
cun ayant sa propre adresse de courrier électronique.

UPTV, LA CHAÎNE TÉLÉ

DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS

L’évolution la plus rapide et la plus spectaculaire
d’UPnet est la partie UPtv, le canal de diffusion
multimédia. A l'origine petite partie du projet UPnet,
la demande et le succès des premières diffusions ont
été tels que Benoît Roques a été lui-même surpris.
«UPtv est une aide au développement des actions cul-
turelles. Pour les Rencontres Henri Langlois, les dé-
bats avec les réalisateurs étaient retransmis en direct
sur Internet mais également disponibles à la demande
en différé. Un magazine spécialement conçu quotidien-
nement était diffusé sur UPtv. Le site a ainsi connu
une bonne fréquentation.»
UPtv n’est pas qu’un canal de diffusion mais peut éga-
lement être producteur.
«La demande est grandissante. Nous devons antici-
per cette demande et développer un savoir-faire pour
être prêts aux besoins de communication de l’univer-
sité, avec de nouveaux services comme la vidéo à la
demande par exemple.» ■

www.univ-poitiers.fr (informations et services)
uptv.univ-poitiers.fr (la chaîne internet de l’université)

Internet pour tous
L’Université de Poitiers «banalise» Internet :

28 000 adresses électroniques pour la rentrée 2000

Par Luc-Olivier Dufour

I
communication à l’université.
On ne se lance pas dans un tel projet à l’improviste. Il
est nécessaire que tout le monde soit impliqué, en in-
terne, le corps enseignant comme le corps administra-
tif, pour proposer à l’interne comme à l’externe un
site Internet riche, attrayant et vivant.
Première étape en décembre 1999 avec une quaran-
taine de personnes de l’encadrement administratif for-
mées afin de créer des groupes de pilotage dans cha-
que UFR. Actuellement, un programme d’information
collective est mis en place pour tous les personnels
de l’université. Tout le monde doit connaître les nou-
veaux moyens de communication mis en œuvre dans
l'université depuis l'arrivée d'UPnet en octobre der-
nier.
Tout le monde est concerné car tout le monde est ou
sera «connecté». Dans les quatre ans qui viennent, le



LES UNITÉS DE
FORMATION ET
DE RECHERCHE
(UFR) DE
L’UNIVERSITÉ
DE POITIERS

Droit et Sciences
Sociales
Tél. 05.49.45.31.35
fax 05.49.45.40.37
93, Avenue du Recteur
Pineau
86022 POITIERS Cedex

Sciences Economiques
Tél. 05.49.45.31.29
fax 05.49.45.33.19
93, Avenue du Recteur
Pineau
86022 POITIERS Cedex

Sciences
Fondamentales et
Appliquées
Tél. 05.49.45.30.00
fax 05.49.45.36.00
40, Avenue du Recteur
Pineau
86022 POITIERS Cedex

Ecole Supérieure
d’Ingénieurs
Tél. 05.49.45.37.18
fax 05.49.45.44.44
40, Avenue du Recteur
Pineau
86022 POITIERS Cedex

Lettres et Langues
Tél. 05.49.45.32.71
fax 05.49.45.32.90
95, Avenue du Recteur
Pineau
86022 POITIERS Cedex

Sciences Humaines et
Arts
Tél. 05.49.45.45.00
fax 05.49.45.45.79
8, rue René Descartes
86022 POITIERS Cedex

Médecine Pharmacie
Tél. 05.49.45.43.43
fax 05.49.45.43.05
34, rue du Jardin des
Plantes
86022 POITIERS Cedex

CENTRES DE
RECHERCHE

Maison des Sciences
l’Homme et de la Société
(MSHS)
Tél. 05.49.45.46.00
fax 05.49.45.46.47
99, Avenue du Recteur
Pineau BP 632
86022 POITIERS CEDEX

Centre d’Etudes
Aérodynamiques et
Thermiques (CEAT)
Tél. 05.49.53.70.00
fax 05.49.53.70.01
Route de l’Aérodrome
86000 POITIERS

Faculté des Sciences du
Sport
Tél. 05.49.45.33.43
fax 05.49.45.33.96
4, Allée Jean Monnet
86000 POITIERS Cedex

Institut d’Administration
des Entreprises
Tél. 05.49.45.44.99
fax 05.49.45.44.90
20, rue Guillaume le
Troubadour, BP 639
86022 POITIERS Cedex

Institut de Préparation à
l’Administration
Générale
Tél. 05.49.45.44.24
fax 05.49.45.41.25

Institut de la
Communication et des
Techniques Nouvelles
(ICOMTEC)
Tél. 05.49.49.46.50
fax 05.49.52.22.31
Futuroscope BP 64
86130 JAUNAY-CLAN

LES SERVICES
COMMUNS

Service Commun de la
Documentation (S.C.D.)
Tél. 05.49.45.33.11
fax 05.49.45.33.56
93, Avenue du Recteur
Pineau 86022 POITIERS
CEDEX

Service Universitaire
des Activités Physiques
et Sportives (S.U.A.P.S.)
Tél. 05.49.45.37.71
fax 05.49.45.35.20
Gymnase Universitaire
n° 2 - BP 44 86022 -
POITIERS CEDEX

Service Universitaire de
Médecine Préventive et
de Promotion à la Santé
(S.I.U.M.P.P.S)
Tél. 05.49.45.33.50
fax 05.49.45.40.87
Avenue Jacques Cœur
86000 - POITIERS
CEDEX

Centre de Ressources
Informatiques de
l’Université  de Poitiers
- (C.R.I.U.P.)
Tél. 05.49.45.39.82
fax 05.49.45.35.99
40, Avenue du Recteur
Pineau 86022 -
POITIERS CEDEX

Office Audio-Visuel de
l’Université de Poitiers
(O.A.V.U.P.)
Tél. 05.49.45.32.27
fax 05.49.45.32.30
95, Avenue du Recteur
Pineau 86022 -
POITIERS CEDEX

Service d’Aide au
Développement de
l’Alternance, de la
Formation Permanente,
de l’Insertion
Professionnelle
et des Relations
Extérieures
Tél. 05.49.45.44.60
fax 05.49.45.44.72
15, rue Guillaume le
Troubadour - BP 635
86000 – POITIERS

Service Commun
Universitaire
d’Information et
d’Orientation
(S.C.U.I.O.)
Tél. 05.49.45.33.81
fax 05.49.45.33.76
101, Avenue du Recteur
Pineau 86022 -
POITIERS CEDEX

Centre Inter-Régional
des Métiers du Livre et
de la Documentation
Poitou-Charentes
Limousin (CIMLD)
Tél. 05.49.45.33.73
fax 05.49.45.40.76
93, Avenue du Recteur
Pineau 86022 –
POITIERS

Institut de Recherche
sur l’Enseignement des
Mathématiques
(I.R.E.M.)
Tél. 05.49.45.38.77
fax 05.49.45.40.50

Service Commun
d’Action Sociale
Tél. 05.49.45.33.71
fax 05.49.45.30.89
BU Sciences
40, Avenue du Recteur
Pineau 86022 -
POITIERS CEDEX

LES INSTITUTS
UNIVERSITAIRES
DE
TECHNOLOGIE

Institut Universitaire de
Technologie de Poitiers
6, Allée Jean Monnet -
86034 POITIERS
Tél. 05.49.45.34.00
fax  05.49.45.34.65

Institut Universitaire de
Technologie
d’Angoulême
4, Avenue de Varsovie
16021 ANGOULEME
cedex
Tél. 05.45.67.32.06
fax 05.45.91.38.59

UNIVERSITÉ DE POITIERS 15, rue de l’Hôtel-Dieu 86034 Poitiers Cedex Tél. 05 49 45 30 00 fax 05 49 45 30 50
Site : http://www.univ-poitiers.fr e-mail : communication@univ-poitiers.fr

Maison des Etudiants
Tél. 05.49.45.47.00
fax 05.49.45.47.80
101, Avenue du Recteur
Pineau 86022 POITIERS

Maison des Langues
Tél. 05.49.45.45.91
fax 05.49.45.32.86
95, Avenue du Recteur
Pineau 86000 Poitiers



Laboratoire Géobiologie,
Biochronologie et
Paléontologie humaine
UFR SFA
Tél. 05 49 45 37 53
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire de Catalyse en
Chimie Organique
UFR SFA
Tél. 05 49 45 39 98
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Hydrogéologie,
argiles, sols et altérations
UFR SFA
Tél. 05 49 45 39 43
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire de Génétique et
Biologie des populations de
crustacés UFR SFA
Tél. 05 49 45 35 60
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Biomembranes
et Signalisation cellulaire
UFR SFA
Tél. 05 49 45 36 66
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Synthèse et
réactivité des substances
naturelles UFR SFA
Tél. 05 49 45 37 02
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Chimie de l’eau
et de l’environnement ESIP
Tél. 05 49 45 39 17
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Immunologie et
Interactions moléculaires
UFR SFA
Tél. 05 49 45 37 22
IBMIG
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire Transport des
Assimilats UFR SFA
Tél. 05 49 45 41 85
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Groupe de Lie et Géométrie
UFR SFA
Tél. 05 49 49 69 00
SP2MI Téléport 2 -
Bd Pierre et Marie Curie
86960 FUTUROSCOPE

Laboratoire d’études
aérodynamiques  UFR SFA
Tél.  05 49 45 69 69
SP2MI Téléport 2 -
Bd Pierre et Marie Curie
86962 FUTUROSCOPE

Laboratoire de Mécanique
des solides UFR SFA
Tél. 05 49 49 65 29
SP2MI Téléport 2 -
Boulevard 3  BP 179
86960 FUTUROSCOPE

IRCOM SIC  UFR SFA
Tél. 05 49 49 65 67
SP2MI Téléport 2 -
Bd Pierre et Marie Curie
86962 FUTUROSCOPE

Laboratoire de Métallurgie
physique UFR SFA
Tél. 05 49 49 67 43
SP2MI Téléport 2 -
Boulevard 3
86960 FUTUROSCOPE

Laboratoire d’Informatique
scientifique et industrielle
UFR SFA
Tél. 05 49 49 80 60
ENSMA Téléport 2
1, avenue Clément Ader
86961 FUTUROSCOPE

Laboratoire Modélisation
mécanique et mathématiques
appliquées UFR SFA
Tél. 05 49 49 67 89
SP2MI Téléport 2 - Bd 3
86960 FUTUROSCOPE

Laboratoire d’Automatique
et Informatique industrielle
ESIP
Tél. 05 49 45 37 89
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire de Combustion
et Détonique UFR SFA
Tél. 05 49 49 81 79
ENSMA Téléport 2 -
1, avenue Clément Ader
86961 FUTUROSCOPE

Laboratoire de Mécanique
et Physique des matériaux
Tél. 05 49 49 82 23
ENSMA Téléport 2 -
1, avenue Clément Ader
86961 FUTUROSCOPE

Laboratoire d’études
thermiques
Tél. 05 49 49 81 10
ENSMA - ESIP Téléport 2 -
1, avenue Clément Ader
86961 FUTUROSCOPE

Institut de finances
publiques et droit
économique UFR Droit
Tél. 05 49 45 42 03
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Equipe poitevine de
recherche et d’encadrement
doctoral en sciences
criminelles UFR Droit
Tél. 05 49 45 42 30
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Equipe de recherche en
droit privé et sciences
juridiques UFR Droit
Tél. 05 49 45 48 16
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Groupe de recherche sur la
mise en œuvre de l’état de
droit UFR Droit
Tél. 05 49 45 47 70
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Groupe de recherche sur
l’intégration économique et
financière
UFR Sciences économiques
Tél. 05 49 45 31 97
93, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Centre de recherche en
gestion IAE
Tél. 05 49 45 44 89
20, rue Guillaume VII le
Troubadour 86022 POITIERS

MIGRINTER
MSHS
Tél. 05 49 45 46 41
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Centre d’études supérieures
de civilisation médiévale
UFR Sciences humaines
Tél. 05 49 45 45 57
24, rue de la Chaîne
86000 POITIERS

Laboratoire Langage et
Cognition
UFR Sciences humaines
Tél. 05 49 45 46 10
MSHS
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Centre de recherche latino-
américaines - Archivos
UFR Langues et Littérature
Tél. 05 49 45 46 64
MSHS
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Laboratoire de Recherche
sur la communication et
l’information scientifique et
technique
UFR Sciences économiques
Tél. 05 49 49 46 59
ICOMTEC Téléport 5
86130 JAUNAY CLAN

Laboratoire de Génétique
Cellulaire et Moléculaire
UFR Médecine - Pharmacie
Tél. 05 49 44 38 79
CHU 350, avenue Jacques
Cœur 86021 POITIERS

Centre d’études et de
recherche sur les
xénobiotiques
UFR Médecine - Pharmacie
Tél. 05 49 44 45 15
34, rue du Jardin des
Plantes 86005 POITIERS

Groupe de recherche en
transplantations
multiviscerales
UFR Médecine - Pharmacie
Tél. 05 49 44 43 21
CHU 350, avenue Jacques
Cœur 86021 POITIERS

Centre d’étude sur la
coopération juridique
internationale UFR Droit
Tél. 05 49 49 03 10
CECOJI - Juripôle
Téléport 2 Avenue René
Cassin 86962 FUTUROSCOPE

Institut de droit de
l’urbanisme, de la
construction et de
l’aménagement du territoire
UFR Droit
Tél. 05 49 45 42 21
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Institut de droit sanitaire et
social UFR Droit
Tél. 05 49 45 42 07
49, Place Charles de Gaulle
86000 POITIERS

Institut de législation et
d’économie rurale UFR Droit
Tél. 05 49 45 42 01
49, Place Charles de Gaulle
86000 POITIERS

Institut d’histoire du droit
UFR Droit
Tél. 05 49 45 47 70
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS

Laboratoire Forme et
Représentations en
linguistique et littérature
UFR Langues et Littérature
Tél. 05 49 45 46 33
MSHS
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Groupe d’études et de
recherches historiques du
Centre-Ouest Atlantique
UFR Sciences Humaines
Tél. 05 49 45 47 56
8, rue René Descartes
86022 POITIERS

Laboratoire Innovation,
travail, emploi,
environnement dans les
espaces en mutation
UFR Sciences Humaines
Tél. 05 49 45 46 94
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Centre de recherche et de
documentation sur Hegel et
l’idéalisme allemand
UFR Sciences humaines
Tél. 05 49 45 45 48
8, rue René Descartes
86022 POITIERS

Laboratoire d’Analyse de la
performance motrice humaine
UFR Sciences du sport
Tél. 05 49 45 33 40
4, allée Jean Monnet
86000 POITIERS

LES ECOLES
DOCTORALES

Ecole Doctorale Sciences
Juridiques
43, Place Charles de Gaulle
86022 POITIERS CEDEX

Ecole Doctorale Sciences
pour l’Ingénieur
Bd Pierre et Marie Curie
86969 FUTUROSCOPE

Ecole Doctorale Sciences
Humaines Economiques et
Sociales
MSHS
99, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

Ecole Doctorale Ingénierie
Chimique Biologique et
Géologique UFR SFA
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS

LES
LABORATOIRES


