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QUOI D'NEUF DOC' ?
JOURNAL DES JEUNES CHERCHEURS DE L'ACADÉMIE DE MONTPELLIER

L'EDITO
Il est de bon ton que tout nouveau président de l'association Contact prenne sa plus belle
plume pour rédiger l'édito de "Quoi d’Neuf Doc’ ?" le mois de sa nomination. Cette année,
cependant, la donne change légèrement car le nouveau bureau de Contact compte deux
présidents : Romain Moury (doctorant de l’ED Sciences chimiques) fraîchement nommé, et
moi-même, Eric Perera (docteur en sociologie et ancien président de Contact) comme
président d'honneur.
Ce duo souhaite allier l'expérience et l’innovation, en représentant aussi bien les doctorants
que les docteurs, des sciences “dures” aux sciences humaines. Depuis longtemps, les membres
actifs de l’association sont de jeunes chercheurs de toutes disciplines, motivés et impliqués,
créant ainsi une richesse d'échanges et une réelle dynamique tout aussi stimulante que ne l’est
l'expérience des Doctoriales (v. témoignages en page 2). En favorisant cet engagement
interdisciplinaire, il s'agit de répondre toujours mieux aux besoins des doctorants et docteurs
de l'Académie de Montpellier et à leurs interrogations sur les conditions et les structures dans
lesquelles se déroule leur doctorat (v. le dossier spécial sur l’Opération Campus).
Bien que ses locaux soient basés à l’UM2 (bât. 13, 3e étage), Contact est ouverte aux jeunes
chercheurs de tous les horizons – et c’est bien le sens de la participation de la Maison des
Ecoles Doctorales à la diffusion de ce journal. Tous ceux qui souhaitent participer à ses actions
sont donc les bienvenus. N’hésitez pas, contactez-nous. Toutes nos coordonnées sont en page 8.
Eric Perera

AGENDA
Jeudi 3 - vendredi 4, 9h – 18h
Table ronde internationale (CEMM)
Repenser l'histoire de la famille dans l'islam médiéval
UM3, site Saint-Charles
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Opération Campus, Idex,
Labex, Equipex... complexe !

Mardi 15, 17h30 – 19h30
Séminaire Hi-Phis
Une enquête philosophique sur le propre de l'homme (E. Bimbenet – Univ. Lyon 3)
UM2, amphithéâtre de l'IAE
Lundi 21 – vendredi 25
13e Congrès de la Société Internationale d'Ethnobiologie
Corum de Montpellier
Mercredi 23 – vendredi 25
Colloque national des Entomophagistes
Campus SupAgro-INRA
Jeudi 24, 9h – 17h
Journée Des Doctorants Géosciences
UM2, salle 23.01 & hall du bâtiment 22

Sorties / Culture
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Sorties canoë et spéléo
en mai et juin
Festival Arabesques

Jeudi 31 mai – samedi 2 juin, 10h – 19h
3e Conférence annuelle de l'Asssociation Française d'Economie Expérimentale (ASFEE)
Organisée par le LAMETA (UMR 5474)
Faculté d'Economie de Montpellier, site de Richter
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Vie des Doctorants

Témoignages sur les Doctoriales® 2012
Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro de février, les Doctoriales 2012 ont eu lieu à Mèze du 25 au 31 mars. Ce module est
l’occasion pour les doctorants de découvrir le secteur privé, mal connu des jeunes chercheurs mais qui offre cependant de nombreuses
perspectives de carrières. Nous avons demandé à deux doctorantes ayant participé à cette formation de nous donner leurs impressions
sur ces Doctoriales que, d’un commun accord, elles qualifient d’« expérience inoubliable et unique ! ».
Toutes deux sont pourtant parties en se demandant s’il était vraiment judicieux, quand on est en plein dans sa thèse, de tout laisser de
côté pendant une semaine. Comme le résume aujourd’hui Laetitia, « la réponse à cette question est peut-être dans la question ellemême : ne plus penser à sa thèse, s’ouvrir à de nouvelles idées et de nouvelles personnes, c’est un bon moyen de repartir du bon pied et
plus motivé que jamais, avec, en plus, un projet d’avenir qui s’est dessiné durant ces sept jours ». Son projet professionnel, Francesca le
considérait quant à elle « déjà clair et abouti » et les Doctoriales lui ont néanmoins permis « de l’affiner, grâce à l’œil critique de
spécialistes avisés, de docteurs devenus aujourd’hui chefs ou salariés d’entreprises ».
Que se passe-t-il donc, au juste, pendant cette formation, pour passer ainsi du doute à l’enthousiasme ? Voyons ce que nous en disent
Francesca et Laetitia :
Francesca, doctorante Sciences chimiques :
Les Doctoriales ont été avant tout des
rencontres : nous étions plusieurs doctorants de la région, issus d’horizons
très divers, réunis dans un lieu magnifique. Implanté au milieu d’un parc
paisible au bord de l’étang de Thau, le
Village Thalassa de Mèze offre toutes les
commodités pour faciliter la vie en
communauté. En somme, un lieu propice
à la convivialité et aux échanges.
La semaine a été très chargée mais
nous a permis de découvrir beaucoup de
domaines qui nous étaient étrangers.
Nous avons été en contact avec de
nombreux
intervenants
d’horizons
variés : PME, grands groupes, universitaires, docteurs travaillant dans le
monde de l’entreprise, à qui nous avons
pu poser énormément de questions lors
de tables rondes mais qui ont également, par leur discours, valorisé le
travail du doctorant et montré que
celui-ci avait toute sa place dans les
entreprises. Les intervenants ont toujours été ouverts à toutes les questions
et tous les échanges possibles, sans
langue de bois, et cela dans l’optique de
nous aider à nous construire professionnellement.
Le fait d’avoir trouvé là une véritable
écoute et des regards extérieurs à nos
sphères habituelles (universitaire, professionnelle, familiale, amicale…) donne
au travail de thèse un éclairage
nouveau et un supplément de motivation. J’ai ainsi pu comprendre tout
l’intérêt de se créer un réseau social et
professionnel pour mon avenir proche,
ainsi que l’utilité d’un CV et d’une lettre
de motivation bien construits lorsqu’on
se retrouve face à un employeur. J’ai
également saisi à quel point il était
important d’être ouvert au monde professionnel, sans avoir de barrières psycologiques ou de limites géographiques.

Le moment le plus intense de la semaine
a été la réalisation du projet innovant : il
s’agissait de trouver un concept révolutionnaire et de créer une entreprise
avec 6 autres doctorants de disciplines
différentes, d’autres pays, et avec des
personnalités diverses. Cela n’a pas été
une mince affaire. Il nous fallait estimer la
faisabilité globale du projet et donc, outre
l’aspect scientifique et technique, analyser
aussi les risques économiques. Pour cela,
nous avons acquis en une journée des
expériences en brainstorming et en
gestion d’équipe, et appris comment
établir un business plan. Les compétences
de chacun ont été mises à profit pour le
projet commun et, malgré les contraintes
de temps et les difficultés qu’un tel
exercice représente, nous pouvons être
fiers de l’effort accompli. Evidemment, ce
travail a été éprouvant physiquement
mais cette nécessité de puiser dans ses
réserves extrêmes s’est révélée bénéfique :
cela a ainsi permis à chacun de mieux
connaître ses aptitudes à communiquer, à
fédérer, à comprendre et savoir interpréter le comportement des autres membres du groupe. Ce projet nous a tous
épuisés mais il s’est avéré à la fois très
fructueux et amusant, pour tous.

Aujourd’hui, à l’heure du bilan, je dois
bien dire que les rencontres faites pendant
cette semaine m’ont marquée et m’ont fait
évoluer. Travailler dans son laboratoire
n’est pas tout, il faut aussi s’ouvrir aux
doctorants d’horizons, de cultures et de

projets différents, pour voir l’alchimie qui
en résulte et les compétences nouvelles qui
en découlent. Cette semaine nous conduit
à prendre conscience que nous serons très
prochainement des docteurs, avec des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.
Nous devons donc apprendre à les mettre
en valeur dès à présent pour nos futurs
projets de carrière.

Laetitia, doctorante CBS2 :
Le planning est très intense, c’est vrai,
et les nombreuses activités proposées
font que la semaine passe très vite. Le
départ dimanche matin s’est fait de
bonne heure… avec en plus le passage à
l’heure d’été qui nous a fait dormir une
heure de moins. Une heure non négligeable vu le peu de temps de sommeil
que nous avons eu par la suite. Et dire
que certains se levaient encore plus tôt
pour aller faire un jogging…
La semaine a débuté par un jeu de
société : une sorte de Monopoly où
chaque groupe devait gérer son entreprise. Non, il n’y avait pas la rue de la
Paix ou la case prison… mais des grèves
d’employés ou des surproductions qui
rendaient les bilans trimestriels bien
difficiles. Ça a été une façon très pédagogique et amusante de nous mettre
lire la suite en page 6
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Elus Contact au Conseil Scientifique de l'UM2
Les 2 et 3 avril derniers ont eu lieu les élections au conseil scientifique de l’université Montpellier 2. Même si l’on peut regretter
que les doctorants soient encore peu - trop peu - nombreux à se rendre aux urnes, leur participation cette année a tout de même
été 3 fois plus importante que lors des dernières élections. Et la liste présentée par l’association Contact est arrivée largement en
tête, avec 80% des suffrages exprimés, obtenant ainsi 3 des 4 sièges du collège "usagers". Ces élus sont Francesca Casoni, Audrey
Rivière et Georges Moussa. Quelles valeurs vont-ils défendre au conseil scientifique ?
Tout d'abord, il s'agit pour nous de
défendre les intérêts des doctorants sans
aucun préjugé politique et de les mettre
au cœur du débat sur la construction de
notre université.
En effet, les jeunes chercheurs sont
encore trop peu valorisés dans le secteur
académique, comme dans le reste de la
société, d'ailleurs. Pourtant ils sont une
interface stratégique entre l'université et

son environnement (administrations,
organismes de recherche, entreprises...).
Nous croyons que la capacité d'une
université à attirer, accueillir, voire
retenir les jeunes chercheurs est déterminante pour son rayonnement.
La qualité de l'accueil et une facilitation des formalités administratives,
ainsi que le développemnent de la
mobilité internationale au cours de la

thèse sont des indices objectifs de
réussite d'une politique de développement international. Sans oublier
l'importance de conditions de travail
optimales, réelle source d'échanges et
d'innovation.
Nous voulons donc œuvrer à l’amélioration de la qualité de la politique
doctorale. C'est toute l'université qui en
sera gagnante.

Pour joindre les élus Contact : elus@contact.asso.fr

Quoi d'neuf à Contact ?
Une nouvelle équipe
Le 5 avril dernier, l’association Contact a
élu un nouveau conseil d'administration,
qui a lui-même élu un nouveau bureau.
Voilà maintenant deux ans que le bureau
était présidé avec énergie par Paola Salle,
avec à ses côtés Domoina Ratovoson
(secrétaire) et Sylvain Rouanet (trésorier).
Tous les événements mis en place par cette
équipe ont permis à l’association d’obtenir
la notoriété qu’on lui connaît aujourd’hui.
Le nouveau bureau s’est engagé à rendre
pérennes les actions qui avaient été entreprises et à continuer d’œuvrer pour la
communauté des doctorants et des jeunes
docteurs de l’Académie de Montpellier. La
force de cette équipe est d'être composée
de doctorants et jeunes docteurs venant
des trois universités et travaillant main
dans la main afin de promouvoir le

doctorat. Elle permettra ainsi d’enrichir les
différentes discussions en diversifiant les
points de vue, afin de mieux répondre aux
attentes de tous les jeunes chercheurs.
Ce nouveau bureau est co-présidé par
Romain Moury (président de l’association, doctorant en chimie à l'UM2) et
par Eric Perera (président d’honneur,
docteur en sociologie de l'UM3 et ATER).
Anne-Claire Bougnoux (secrétaire, doctorante en biologie à l'UM1) et Manar Aoud
(trésorière, docteur en nutrition-santé de
l'UM1 et ATER) épauleront les présidents
dans leur tâche.
Pour conclure, le bureau 2012 allie
jeunes actifs motivés et "anciens" expérimentés qui ont fait leurs preuves par le
passé et n’en restent pas moins motivés
eux aussi.

Gardons le Contact !

Après Facebook, l’association Contact
continue de développer sa présence
numérique en débarquant sur Twitter.
Annonces officielles, partenariats,
publications d’enquêtes, suivi des congrès, etc. : ne ratez plus une miette de la
vie doctorale montpelliéraine en nous
rejoignant sur notre compte officiel :
Association Contact (@assocontact).
Venez gazouiller nombreux,
on vous attend !

Journée Des Doctorants en Géosciences
Jeudi 24 mai 2012 – Campus Triolet – salle 23.01 & hall du bâtiment 22 – 9h-17h
Comme chaque année au retour du
printemps, les doctorants en géosciences
ont le plaisir de vous inviter à leur JDD
qui se tiendra le 24 mai prochain. Au
cours de cette journée, les jeunes
chercheurs vous présenteront leurs

travaux, sous forme de posters et de
présentations orales regroupées en
sessions thématiques. Venez nombreux
assister et participer à ces discussions
scientifiques en toute convivialité autour
d’un buffet…

Contact : stephanie.mahe@gm.univ-montp2.fr

N°108 – mai 2012

4

Dossier spécial

OPÉRATION CAMPUS, IDEX, LABEX, EQUIPEX : COMPLEXE !
Fin 2007, l’Etat annonçait qu’il allait revendre 3% de son capital EDF. « Cette vente va nous permettre de réaliser un plan
d'investissement de cinq milliards dans nos universités, pour les doter des plus beaux campus, pour que les étudiants
puissent travailler dans des locaux dignes de ce nom, pour avoir des logements dans les cités universitaires » déclarait alors
le président Nicolas Sarkozy. Deux mois plus tard, le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche de l’époque, Valérie Pécresse, lançait l’Opération Campus.
Parmi plus de 60 dossiers adressés au ministère, le projet Université Montpellier Sud de
France a été retenu avec 9 autres, afin de bénéficier de cette aide financière nécessaire
pour réhabiliter la compétitivité de l’université française au niveau mondial (voir article
Université unique ? dans le "Quoi d'Neuf Doc' ?" n°85 de novembre 2009).
Aujourd’hui, où en est ce projet ? Les objectifs ont-ils été tenus ? Quelles sont les perspectives d’avenir ? Nous tenterons
dans ce dossier spécial de mieux comprendre les différentes étapes qui ont constitué cette Opération Campus, d’analyser ce
qui changera (et ce qui a déjà changé) dans le paysage universitaire montpelliérain, et nous discuterons des différentes
échéances à venir afin d’avoir une vision globale de cette situation on ne peut plus complexe.

Une question d’argent
Fin 2007, le quart des locaux ne
répond pas aux normes de sécurité
incendie, 15% d’entre eux sont inadaptés à l’enseignement et à la recherche
d’aujourd’hui et certains bâtiments n’ont
pas été rénovés depuis 20, voire 30 ans.
C’est à partir de ces constats désolants
que l’Etat consent à un effort exceptionnel et décide de réagir en allouant la
somme de 5 milliards d’euros à un
ensemble de campus universitaires. Il
s’agit de la première étape d’un long
processus : réhabiliter l’immobilier universitaire en rénovant ou construisant de
nouveaux bâtiments, afin de créer de
véritables lieux de vie, pour pouvoir
fédérer les établissements d’enseignement supérieur des grands campus de
demain et accroître ainsi leur visibilité
internationale.
Lors d’une première vague de
sélection, 6 dossiers sont validés : Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier,
Strasbourg et Toulouse. Quelques mois
plus tard, lors d’une deuxième vague de
sélection, 4 nouveaux projets sont
retenus : Aix-Marseille, Plateau de Saclay,
Paris-Aubervilliers et Paris intra-muros.
Au total, 12 projets ont été sélectionnés
(deux campus supplémentaires, Lille et
Nancy, se voient attribuer une dotation
de 110 millions d’euros pour leurs
dossiers particulièrement pertinents),
pour devenir la vitrine de la France et
renforcer l’attractivité et le rayonnement
de l’université française.
Courant 2009, les enveloppes budgétaires sont allouées à chacun des projets
et Montpellier recevra 325 millions

d’euros. Afin d’assurer la gouvernance et
le suivi de l’Opération Campus, le Pôle de
Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) Université Montpellier Sud de
France (UMSF) est créé (voir encart cidessous).
D’autres sources de financement
viennent compléter l’Opération Campus
et participent activement à l’expansion et
la rénovation de l’immobilier universitaire montpelliérain. C’est le cas du
contrat de projet Etat-Région (CPER)

2007-2013, élaboré pour contribuer au
développement de la région LanguedocRoussillon. Cinq objectifs stratégiques
ont été définis pour être financés par ce
contrat, à hauteur de 1,7 milliard
d’euros. Parmi eux, une priorité concerne
la valorisation du capital humain : l’Etat
et la Région s’engagent à part égales à
aider et promouvoir l’enseignement
supérieur, la recherche et la formation,
sur la base d’un financement total de 354
millions d’euros.

Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur
Les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) ont été crées en
2006. Ils constituent un regroupement d’établissements dont le but est de
mutualiser les différents moyens et activités des universités, organismes de
recherche et grandes écoles au sein d’un même site ou dans un même bassin
géographique.
L’objectif est de proposer une offre de recherche et d’enseignement plus
structurée, plus cohérente, afin d’améliorer la visibilité du pôle universitaire et
d’augmenter ainsi sa reconnaissance internationale.
La plupart des PRES ont choisi le statut juridique d'établissement public de
coopération scientifique (EPCS). Ainsi, ces PRES peuvent porter l’Opération
Campus, employer des fonctionnaires ou encore délivrer des diplômes. Début
2012, on compte 22 PRES en France.
A Montpellier, le PRES Université Montpellier Sud de France
(UMSF) a été créé par décret le 9 juin 2009, avec pour principales
missions : préparer la fusion des universités, assurer le suivi des
opérations de l’Opération Campus et renforcer l’attractivité du bassin
régional au niveau national et international. En marge de ces
missions prioritaires, l’UMSF a également engagé d’autres actions, telles que la
création d’un collège doctoral unique chargé de coordonner l’action des écoles
doctorales du site ou encore l’habilitation à délivrer un doctorat unique par les
établissements membres sous le label Université Montpellier Sud de France.
Site web de l'UMSF : www.pres-univ-montp.fr

Dossier spécial
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OPÉRATION CAMPUS, IDEX, LABEX, EQUIPEX : COMPLEXE !
Le projet urbain montpelliérain
L’émergence de campus d’excellence
passe impérativement par la mise à
disposition pour les futurs étudiants,
enseignants et chercheurs, de locaux
fonctionnels et parfaitement adaptés à
la recherche, la formation, la vie
étudiante, etc.
La capitale régionale se conforme donc
à ce cahier des charges de l’Opération
Campus et le projet urbain montpelliérain place l’université au cœur même
de la ville, lui faisant ainsi bénéficier
entièrement de la vie de la cité mais lui
permettant également d’être acteur et de
participer à cette animation. Pour cela,
l’espace public est pensé comme un lien
unificateur entre les différents pôles
universitaires répartis dans la ville, le

but étant, grâce à la restructuration des
axes historiques, de donner une identité
forte à un campus multipolaire mais
unique.
L’aménagement de ces grands axes
urbains passera également par la valo-

Projet pour la place Eugène Bataillon

risation des paysages et le souci de
rehausser la qualité de vie des espaces
collectifs. Les barrières et les cloisons
végétales disparaîtront donc au profit
de larges espaces reliant nos universités.
Cette restructuration est également
conçue en vue de créer un campus
exemplaire en matière d’éco-mobilité
et de développement durable. L’accent
sera donc mis sur la création d’espaces
où le transport automobile est minimisé et les zones piétonnes valorisées,
le tout s’appuyant sur le réseau de
transports en commun déjà bien implanté et dont l’extension est programmée par l’Agglomération.

Concrètement, comment se traduisent ces propositions ?
Au début de l’opération, la priorité est
au logement étudiant. En partenariat
avec le CROUS, la réhabilitation des cités
universitaires du Triolet, de la Colombière et de Boutonnet est lancée dès
novembre 2010. Les bâtiments sont
livrés fin 2011 et c’est le 16 mars dernier
que ces nouvelles installations ont pu
être inaugurées.
Nous avons alors pu apprécier les
efforts consentis. Façades et intérieurs
rénovés, l’ensemble des cités U voient
aussi leur capacité augmentée. La
superficie des chambres a été revue à la
hausse et, pour une meilleure accessibilité à tous, des aménagements ont été
prévus pour les personnes handicapées
(v. document pdf en ligne).

Cité universitaire Triolet

Dans la foulée, et cela grâce au CPER,
une convention de maître d’ouvrage a
pu également être signée pour la construction du pôle Chimie Balard et de la
nouvelle faculté de médecine sur le
campus Arnaud de Villeneuve.
Le pôle Chimie Balard est un
ensemble immobilier qui repose sur
deux composantes : un volet recherche
qui prévoit la construction d’un
bâtiment du CNRS pour les instituts
Charles Gerhardt et Max Mousseron, et
un volet enseignement qui regroupera
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
de Montpellier, l’Ecole Doctorale en
Sciences Chimiques et une plate-forme
technologique pour la formation des
Masters sur l’ancien site de l’Etablissement Français du Sang (EFS).
La relocalisation de la Faculté de
Médecine permettra quant à elle de
créer un campus médical innovant qui
regroupera sur un même lieu les 1 er et
2e cycles des études médicales, ainsi
que l'Institut Universitaire de Recherche Clinique. Proche du complexe
hospitalier de Lapeyronie et des
instituts de recherche biomédicale
situés sur le campus, ce site a pour
vocation de devenir un élément majeur

de l’Université Montpellier Sud de
France, dédié au pôle Biologie Santé.
Enfin, l’université Paul Valéry a
également inauguré la première tranche
de réhabilitation du site Saint-Charles.
Ce site permettra de reloger près de 350
chercheurs et enseignants-chercheurs et
d’accueillir environ 2000 étudiants et
plusieurs centaines de doctorants. Il
regroupe dorénavant la direction de la
recherche et des études doctorales, un
centre de documentation ainsi que
plusieurs équipes de recherche (v.
document pdf en ligne).
Une deuxième tranche de travaux
débutera dès ce mois-ci et conduira à
l’implantation de la Maison des Sciences
de l’Homme de Montpellier (MSH-M) et à
la construction d’amphithéâtres, de salles de cours et d’un nouveau parking.

Site de Saint-Charles - UM3
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OPÉRATION CAMPUS, IDEX, LABEX, EQUIPEX : COMPLEXE !
L’échec Idex et la consolation Labex/Equipex
Pour l’instant, si les différents projets
immobiliers avancent et que l’emploi
du temps est tenu, le tableau n’est pas
encore parfait. L’année dernière, un
nouvel appel à projet baptisé Initiatives
d'excellence (Idex) a vu le jour. Avec
une dotation de 7,7 milliards d’euros,
ce dernier doit permettre de faire
émerger en France une dizaine de
pôles pluridisciplinaires d'excellence
d'enseignement supérieur et de
recherche de dimension internationale,
capables de rivaliser avec les plus
grandes universités du monde.
Montpellier décide alors de présenter un dossier pour participer à
cette aventure qui hisserait l’université
régionale parmi les plus grandes.
Après un premier échec, la capitale
languedocienne subit un deuxième
revers et la réponse définitive est tombée
en novembre dernier : sa candidature n’a
pas été retenue. Il semblerait que les
problèmes de gouvernance interne de
l'UMSF aient lourdement compromis le
dossier. L’Idex favorise le regroupement

or aujourd’hui la fusion des trois universités n’a toujours pas eu lieu et
l’UM3 s’est même retirée du projet de
fusion. Seules l’UM1 et l’UM2 ont fixé
une échéance de fusion à deux, horizon
2015. Dans ce contexte, difficile d’arriver unis devant un jury international et
de présenter un projet cohérent et
crédible. C’est une véritable déroute,
qui prive donc Montpellier d’une manne financière importante qui aurait
permis de renforcer les projets déjà
existants et de prendre de nouvelles
mesures. Il est toutefois utile de
préciser que cet échec n’a pas d’impact
sur l’Opération Campus et que les
projets immobiliers déjà définis et
financés dans ce cadre verront bel et
bien le jour.
Les universités montpelliéraines ont
néanmoins une consolation. En 2010,
deux autres appels à projet sont lancés,
afin de financer des « laboratoires d’excellence » (Labex) et des « équipements d’excellence » (Equipex). Ces projets doivent
permettre aux laboratoires français :

d’une part, d'acquérir des équipements
scientifiques de pointe afin de pouvoir
réaliser des travaux de recherche de
niveau mondial (Equipex), et, d’autre
part, d’augmenter l’originalité scientifique, de garantir l’excellence pédagogique et d’attirer des scientifiques de
renommée internationale afin de jouer
un rôle moteur dans les formations de
niveau master et doctorat (Labex).
Au total, 8 laboratoires du bassin
montpelliérain ont pu bénéficier du
financement Equipex (dont par exemple
le projet EXTRA, piloté par l’UM2, qui
vise à créer un centre mondial de
référence pour la recherche sur la photonique), et 19 autres laboratoires ont eu
un financement Labex (dont le projet
ARCHIMEDE porté par l’UM3, qui
développera le Système d'Information
Archéologique et la construction du
nouveau dictionnaire de l'égyptien
ancien). Un bol d’air pour la recherche
régionale qui renforcera peut-être son
attractivité, fortement compromise depuis
l’échec du dossier montpelliérain Idex.

En conclusion...
L’Opération Campus et les divers investissements immobiliers sont donc bien lancés. Après la rénovation des différentes
cités universitaires et le lancement des travaux du pôle Chimie Balard, de la faculté de médecine et du site Saint-Charles,
devraient suivre les constructions du pôle TIC, du village des sciences ou encore du cœur de campus. Les diverses dotations
Labex et Equipex permettront d’investir dans des équipements de pointe et de renforcer la visibilité de la recherche
scientifique régionale au niveau international. Cependant, pour ne pas répéter les erreurs passées, des efforts devront être
faits en interne et les guerres d’ego mises de côté, afin de réellement faire de Montpellier un pôle de recherche et
d’enseignement digne de figurer au palmarès des meilleures universités mondiales. Il faudra pour cela compter sur une
UMSF solide, qui tiendra un rôle majeur dans la réalisation de ce projet ambitieux. Ambitieux mais qui ne doit pas nous
effrayer car Montpellier a les moyens humains et le savoir-faire scientifique pour y parvenir.
Jérôme Lacombe

Suite de la page 2

Témoignages sur les Doctoriales ® 2012

dans les conditions réelles de la gestion
d’une entreprise.
La création du projet innovant a été
l’atelier-phare de la semaine. Chaque
groupe devait créer son entreprise et
développer un produit innovant, avec toute
l’organisation financière et juridique que
cela implique. Un travail qui, bien que très
difficile et à réaliser en seulement deux
jours, nous a beaucoup apporté.
Cette semaine à Mèze dans un cadre
magnifique au sein de ce village de vacances
– qui n’ont eu de vacances que le nom – nous
a permis de prendre conscience de la

des intervenants. Tout était fait pour que
nous nous consacrions entièrement aux
activités proposées. La soirée de gala a ainsi
clôturé un moment inoubliable !

Anaxagore : l'équipe gagnante du projet innovant

complexité de l’entreprise et de la place que
le secteur privé pouvait avoir dans notre
carrière. L’organisation de cet événement a
été super, ainsi que l’ambiance et la qualité

Nous laisserons à Francesca le mot de la
fin : « Je dirais aux doctorants qui n’ont pas
encore participé aux Doctoriales : ne ratez
surtout pas la prochaine édition. Oubliez
vos a priori, mettez surtout de côté vos
recherches et vos soucis de laboratoire et
abandonnez-vous “corps et âme” à cette
expérience unique ! »
Anne-Claire Bougnoux

Sorties / Culture

Ça coule de source…
Vous aimez vous promener le long du
Lez lorsque les rayons de soleil font
leur apparition ? Dans ce cas, vous
aurez peut-être aperçu ces petites
embarcations flottant sur l’eau et
propulsées à l’aide de pagaies.
Le canoë-kayak est en effet une
activité bien agréable et nombreux
sont les canoéistes ou kayakistes qui
s’adonnent à ce sport sur le Lez. Mais
comment différencier ces deux embarcations ? Eh bien notamment grâce à
leurs pagaies : le canoë se pratique
avec une pagaie simple alors que pour
le kayak on utilise une pagaie double.
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Sorties en canoë en mai et juin
Ce sport peut se pratiquer en compétition mais aussi en loisir, alors
pourquoi ne pas essayer vous aussi ?!
Le Montpellier agglomération
Canoë Kayak UC propose des descentes du Lez gratuites en canoë, les
samedis matins, à partir du 28 Avril
et jusqu’au 16 Juin.
Un bon moyen de se changer les
idées d’une façon originale, à une
période où le soleil est bien agréable
sans être encore trop chaud. De plus, le
fleuve calme et ombragé est propice à
la découverte de cette activité.

Le départ se fait sur la base de
Lavalette, rue Jean-François Breton, à
9h30.
Si ça vous tente, l'inscription est
obligatoire : appelez le 04-67-61-1919, où l'on pourra aussi vous fournir
tout autre renseignement utile.
Pour en savoir plus sur le canoë- kayak :
www.mucomnisports.fr/canoe-kayak

Voyage au centre de la terre…
Envie d’aller voir ce qui se passe sous
nos pieds ? de découvrir un monde
souterrain fait de roches, de cavités, de
galeries accidentées, et qui offre parfois
des images époustouflantes ?
Pour avoir ce privilège, il faut escalader, descendre, traverser des passages
parfois très étroits et manipuler cordes
et mousquetons.
La spéléologie demande, il est vrai, un
certain effort physique mais cette activité

est à la fois sportive et ludique, voire
même scientifique pour ceux et celles qui
s’intéressent à la faune cavernicole, la
topographie ou encore l’archéologie.
Des sorties sont organisées par le
Spéléo Club Alpin Languedocien (SCAL),
de 9h à 18h les samedi 26 mai, 9, 16 et
30 Juin.
Le départ a lieu au local du Scal, 6 rue
de la Poésie. Pour participer, il faut être
détenteur de la carte Montpellier sport.

sport. Elle coûte 5€ et
peut être délivrée à
toute personne habitant Montpellier.
Pour plus d’informations sur les
démarches à effectuer et pour connaître
les avantages de cette carte, voyez le
site de la mairie de Montpellier.
Pour les sorties spéléo, renseignements
et inscription obligatoire, par tél 04-67-0205-30 ou mail azemard.samuel@orange.fr.
Anne-Claire Bougnoux

Festival Arabesques
Découvertes, arts, histoires, rencontres, tels sont les mots-clés de ce festival.
Cette année, la 7e rencontre des arts du
monde arabe nous offre quantité d’activités en couleurs et ne manque pas
d'idées pour nous faire voyager.
Le 21 mai, tout d’abord, ce sera la
projection en avant-première du film Les
femmes du bus 678, qui évoque le combat
courageux de trois Egyptiennes contre le
harcèlement et l’humiliation quotidienne
que subissent les femmes dans les rues
du Caire.
Il y aura aussi deux expositions : Les
grands noms du monde arabe et L’art
révolution arabe. La première est
consacrée à l’émir Abd El-Kader (18081883), homme d’état et artisan de l’histoire arabe mais aussi humaniste et fin
lettré, qui a laissé plusieurs écrits philosophiques et poétiques. La seconde présente l’expression populaire artistique
dans les espaces publics née des boule-

7e rencontre des arts du monde arabe

versements du « printemps arabe » qui a
marqué l'année 2011.
On peut aussi, lors de ce festival,
participer à des ateliers, sur la calligraphie, l’art des percussions corporelles

ou encore l'art de Raconter une histoire,
pour tous ceux qui veulent approfondir
par la pratique l'univers des contes et
des légendes et à qui un professionnel
livrera diverses techniques et stratégies,
telles que la structure des histoires, les
techniques de mémorisation, les jeux de
langage, les procédés de narration, etc.
Pour ceux qui préfèrent le débat, des
tables rondes sont prévues les 26 et 27
mai sur les thèmes Les chansons de
l'immigration maghrébine en France et
Leçons d'un dialogue des civilisations
d'hier pour aujourd'hui.
Et c’est sur la musique du groupe
Zebda, reformé depuis peu, que prendra
fin ce 7e festival Arabesques, rythmé de
divers spectacles, concerts et rencontres.
Pour le programme détaillé, rendezvous sur www.festivalarabesques.fr.
Evadez-vous et profitez-en SANS
MODERATION. Belles Arabesques !
Domoina Ratovoson
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Retrouvez Quoi d'Neuf Doc' ? sur http://journal.contact.asso.fr

Soutenez notre action en adhérant à Contact !
C'est simple et gratuit.
Adhésion en ligne sur le site : http://adherer.contact.asso.fr
Pour nous écrire : actifs@contact.asso.fr
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