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Les principales modifi cations ont les 
objectifs suivants : 
• Renforcer la démocratie dans la gouver-
nance de l’Université Paris 13 en se dotant 
d’un Conseil académique (CAC) qui dispose 
de compétences propres sur les questions 
de recherche et de formation et en recen-
trant le Conseil d’Administration (CA) sur son 
rôle de pilotage stratégique (34 membres 
désormais). Deux commissions composent 
le Conseil académique : la commission de 
la recherche (CR, ex-Conseil Scientifi que) et 
la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire (CFVU, ex-Conseil des études 
et de la vie universitaire).

• Développer la coopération entre tous les 
acteurs et nos partenaires en les regroupant 
dans des ensembles qui coordonnent l’offre 
de formation et la stratégie de recherche. 
Les statuts prévoient clairement cette coopé-
ration territoriale au sein de la Communauté
d’Universités et d’Établissements (COMUE, 
nouveau terme pour désigner la CUE ou 
encore l’ex - PRES).

• La création d’un Conseil des Directeurs de 
composantes.

Vous pouvez retrouver les nouveaux statuts 
sur le site de l’université. (www.univ-paris13.fr) 

Élections et nominations

L’adoption des nouveaux statuts de notre université est intervenue 
lors du conseil d’administration du 16 mai 2014.
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En bref

 
  23 000  étudiants

   54% étudiants en licence et équivalent

   20%  étudiants en master et équivalent 

   22%  étudiants étrangers 

   34%  étudiants boursiers

     3%  doctorants 
    10%  étudiants en médecine (hors 1ère année)
       4%  étudiants en formation continue
       4%  étudiants en formation par alternance

       60,5%  étudiantes
     39,5%  étudiants
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Le point sur…

Christine CLERICI 
est élue nouvelle 
présidente de Paris 
Diderot.

Carle 
BONAFOUS-MURAT
est désigné 
administrateur 
provisoire 
de l’Université 
Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3 dans l’attente 
de nouvelles élections.

La DSI a procédé en 
avril à un changement 
du cœur de réseau
Youssef Abdechchafi q, responsable du réseau et Nicolas Greneche, 
responsable du pôle recherche de la DSI répondent à nos questions.

L’Université Paris 13 a changé en avril dernier son cœur de réseau. 
Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste ?

- Youssef : Le cœur de réseau est l’épine dorsale du dispositif, il supporte le plus 
gros du trafi c des données sur l’université.
Ce nouvel équipement répond beaucoup mieux aux besoins actuels et répondra 
aux exigences futures en matière de réseau. 

- Nicolas : Par cet investissement, nous avons réalisé des économies 
substantielles par rapport à notre ancienne solution.

- Youssef : Cette migration nous a permis d’assainir l’architecture de notre 
réseau et de rendre celui-ci plus effi cace.

Ce réseau est donc plus performant, quels bénéfi ces en tirons-nous ?

- Youssef : Indéniablement oui, nous avons appréhendé d’éventuels problèmes, 
par exemple des phénomènes de congestion de réseau qui seraient apparus avec 
les nouveaux usages du numérique. 
Le bénéfi ce le plus important à mes yeux est, de par le transfert de compétences, 
d’offrir une solution mieux maîtrisée par la DSI et pérenne.

- Nicolas : Vous avez dû constater une amélioration des temps de réponse sur la 
messagerie, les sites web et les logiciels métiers (Harpège, Apogée,…). 
Au niveau sécurité, cette solution nous aide à analyser les interactions entre les 
machines de l’université et le monde extérieur et permettra ainsi une meilleure 
protection du réseau.

Quelles sont les prochaines étapes ?
- Youssef : Nous souhaitons  décupler le débit de notre réseau, ce qui permettrait 
de proposer aux utilisateurs de nouveaux services de téléphonie performants, 
de développer la visioconférence et d’anticiper l’apport du numérique dans 
la pédagogie et la recherche.

Portrait 

Élections et nominations

Le printemps à la fac

Les proviseurs ont ensuite volontiers 
partagé avec la Direction de l’Université,
les personnels et les enseignants-
chercheurs mobilisés pour le PAF, le 
« repas champêtre » organisé pour 
clôturer cette manifestation.

Les chefs d’établissements ont souligné 
combien cette journée est importante 
pour l’image de qualité que donne ainsi 
l’université chez les lycéens mais aussi
auprès de leurs enseignants, futurs 
prescripteurs d’orientation.
Nous vous donnons par conséquent 
rendez-vous en mai 2015 pour la 5ème 
édition du « Printemps à la Fac » et 
comptons sur votre mobilisation.

Samedi 17 mai, journée ensoleillée s’il en fut, s’est déroulée la 4ème édition 
du PAF, le « Printemps à la Fac » ; l’occasion donnée à quelques 300 
lycéens (et même pour la première fois à une quinzaine de collégiens)
et parents de venir découvrir notre université. L’occasion également de 
profi ter des stands dans le Forum pour s’informer sur l’offre de 
formations, la vie étudiante, les services de la Scolarité ; de partager 
passions et conseils en suivant les conférences proposées par nos 
collègues en droit, physique, histoire, sciences, géographie, santé ; mais 
aussi de pouvoir explorer le campus de Villetaneuse en suivant les visites 
organisées par des étudiants ; de découvrir les installations sportives 
en assistant à la performance hip-hop proposée par le DAPS ; et peut-être, de s’approprier ce que Lao Tseu aurait pu dire 
s’il nous avait connus : « S’informer aujourd’hui pour réussir avec Paris 13 demain ».

Samedi 17 mai, c’était aussi l’occasion de réunir autour du président Salzmann une vingtaine de proviseurs, chefs d’établissements 
partenaires de l’université. Cette rencontre s’est effectuée en présence de Madame Béatrice GILLE, nouvellement nommée rectrice de 
l’Académie de Créteil.
Après un rapide tour du campus et un entretien en tête-à-tête avec Jean-Loup SALZMANN, la rectrice a rejoint l’assemblée et 
a affi rmé, dans son discours liminaire, son intérêt pour cette manifestation et la nécessité d’inscrire dans la durée les actions 
facilitant la liaison bac-3 / bac+3 ; une illustration d’actions développées a alors été faite avec une présentation succincte de 3 
dispositifs parmi ceux proposés aux établissements : la Boîte-à-Outils « les outils de la réussite », mémento d’actions au service 
de l’accueil des lycéens ; la collection de supports pédagogiques « bien choisir sa licence à Paris 13 » et enfi n le lancement d’un 
programme d’entretiens « orientation et insertion pro » diffusés en direct sur le net.
Le président, les proviseures et proviseurs ont ensuite signé une convention-cadre de partenariat lycée-université ; un 
renouvellement pour la majorité de ces établissements et une entrée dans le dispositif pour 3 nouveaux établissements ; 2 lycées 
voisins situés dans le Val d’Oise (Deuil-la-Barre et Luzarches) et un, plus éloigné, localisé en Seine-et-Marne près de Provins.



Le Doyen de la Faculté de Droit, Science politique et sociales, Didier Guével, 
représentant le président de l’université, Jean-Loup Salzmann, a signé dans le 
cadre de la visite d’Etat du président de la République française, François 
Hollande, à Mexico, lors du symposium franco-mexicain sur l’Enseignement 
supérieur et la Recherche, une convention avec une université mexicaine. 
Cet événement a été inauguré par le Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français, Benoît Hamon, et par 
le ministre de l’Education mexicain, Emilio Chuayffet. 

Cet accord entame une coopération scientifi que d’importance entre la Faculté de Droit, Sciences politiques et sociales de 
l’Université Paris 13 et le département de sciences humaines de l’Université de Tabasco. La collaboration prévoit la création 
de bases de données sur la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme ainsi que l’édition d’une revue 
semestrielle intitulée « Perfi les de las sciencias sociales » dans laquelle des enseignants-chercheurs des deux universités ont déjà 
publié. Ainsi, l’Université Paris 13, renforce ses liens scientifi ques avec l’Amérique latine et s’inscrit pleinement dans la reprise des 
relations  de coopération avec le Mexique.

Par ailleurs, à l’occasion de la visite du président de la République française, plus de 15 accords universitaires ont été signés par 
les présidents français et mexicain, par le ministre français et son homologue ainsi qu’entre de nombreuses institutions françaises 
et mexicaines. La relation bilatérale éducative et scientifi que entre la France et le Mexique est en constante évolution. Il existe 
plus de 500 conventions entre des établissements français et mexicains, 48 programmes de double diplôme. L’activité scientifi que 
est, par ailleurs, particulièrement intense et diversifi ée avec plus de 200 projets de recherche et une production annuelle de 600 
publications scientifi ques conjointes. Avec plus de 2 700 visas d’étude émis en 2013, la France est le 3ème pays de destination des 
étudiants mexicains et le Mexique accueille 1 500 étudiants français, qui sont ainsi la première communauté étudiante étrangère 
dans le pays.

Une pétition est en ligne 
pour vous aider à choisir 
des aliments de qualité
Le 28 janvier dernier, le Professeur Serge Hercberg remettait un rapport 
à la Ministre de la Santé, visant à donner un nouvel élan à la politique 
nutritionnelle française de santé publique dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Santé.

Parmi les 15 propositions fi gurant dans ce rapport, l’une vise à favoriser 
l’information du consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments. 
La proposition est de mettre en place une échelle de qualité nutritionnelle, 
simple, intuitive et compréhensible sur la face avant des emballages des 
aliments. Cette échelle est basée sur un score de qualité nutritionnelle calculé à partir des teneurs en « éléments nutritionnels » 
pertinents du point de vue de la santé publique (calories, gras, sucre, sel). Ce score permet de classer les aliments en 5 classes 
sous la forme d’une échelle colorielle (Vert-Jaune-Orange-Rose Fuschia-Rouge). Cette échelle apposée sur la face avant des 
emballages des aliments et boissons, manufacturés pré-emballés et sur tout plat et boisson servis dans le cadre de chaînes de 
restauration collective, viendrait en complément de l’étiquetage nutritionnel (tableau nutritionnel et liste des ingrédients sur la face 
arrière des aliments) dont les termes sont actuellement compliqués à comprendre. 

Le système simple proposé permettra au consommateur d’orienter ses choix au moment de l’acte d’achat : il pourra ainsi comparer 
la qualité nutritionnelle des différents aliments entre eux ou à l’intérieur d’une même famille d’aliments, voire entre des aliments du 
même type mais de marques différentes. 
Cette mesure fait l’objet d’une opposition très forte de l’Association Nationale des Industries Agro-alimentaires (ANIA) qui a 
manifesté son opposition à cette mesure.

Face aux pressions et au lobbying des industriels de l’alimentaire, les réseaux de scientifi ques d’experts, de professionnels et 
d’acteurs de terrain (plusieurs milliers de professionnels de santé), des associations de consommateurs et de patients ont décidé 
de se mobiliser pour se faire également entendre. Leur pétition est en ligne sur le site www.sfsp.fr - rubrique « pétition » pour 
soutenir la proposition phare du Professeur Hercberg. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la démarche du Professeur Hercberg, retrouvez notre vidéo sur notre page Youtube et sur 
notre site web. 

Signature d’une convention 
avec une université mexicaine 

International
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13 en vue

Pour faire une suggestion ou proposer un article, contactez la rédaction :
communication@univ-paris13.fr

Ce journal a été conçu sur une idée d’Ariane Desporte, vice-présidente en 
charge de la politique de communication jusqu’en juin 2012. Il est le fruit d’un 
travail commun entre la direction de la communication et les correspondants 
communication de l’Université Paris 13.

Maquette et impression :
Direction de la communication 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Jean-Claude Piat
Didier Guével
Jean-Claude Moreau
Emilie Pereira
Thierry Camus

Agenda
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Retrouvez l’agenda complet sur : www.univ-paris13.fr/agenda.html

Avec plus de 14 000 mentions 
« j’aime » sur sa page Facebook,
730 fol lowers  sur Twit ter 
et  f raîchement arr ivée sur 
Instagram, l’Université Paris 13
entret ient  sa forme sur les 
réseaux sociaux. Elle ne laisse pas le « réel » en reste  
avec la mise en place depuis mars de rencontres avec des 
interlocuteurs de l’université pour le tournage de vidéos 
interview. Continuez à suivre notre actualité et à interagir 
avec nous.

L’Université Paris 13 
parle 2.0

En bref

Pour la 4ème fois en 5 ans, les 
fi lles de Paris 13 sont devenues 
championnes de France de Rugby 
Seven (le format olympique) à 
Brive les 14 et 15 juin. 
Elles seront, à ce titre, invitées en mai 
2015 à passer 2 jours à Londres lors 
d’une étape de coupe du monde de 
Seven (à Twickenham).

L’équipe constituée majoritairement de fi lles de la fi lière STAPS, 
d’étudiantes en licence de droit à Villetaneuse ou en master gestion 
à Bobigny, continue d’attirer chaque année de nouvelles expertes 
et reste au meilleur niveau. 

L’équipe féminine de rugby à 7 
est championne de France

Sorbonne Paris Cité organise un 
séjour au Festival International de 
théâtre de rue d’Aurillac du 19 au 
23 Août 2014.

- Hébergement en pension 
   complète au CEMEA en centre ville
- spectacles en accès libre
- rencontres avec les artistes hébergés sur site

Coût du séjour : 100 euros (voyage inclus).
Ce séjour est rendu possible grâce au soutien de Sorbonne Paris 
Cité et du service culturel de Paris 13.

Renseignements et réservations auprès du Service Culturel et 
d’Annie Sellem : 06 11 32 70 40 / annie.sellem@univ-paris13.fr

Séjour Vacances et Culture Festival 
international de théâtre de rue d’Aurillac

Après avoir accueillie 
l’exposition de 200 graffs à 
destination des collégiens
et lycéens de Seine-Saint-
Denis sur le thème de 
« l’outil » en 2011, cette 
année, l’Université Paris 13 
a hébergé, du 4 au 11 juin, 
l’exposition « Idée TECH » 
sur le thème de l’énergie.
Ainsi, nous avons pu voir et aussi toucher, entre autres, un projet de robot 
nettoyeur, un panneau solaire, un feu routier tricolore pour malvoyants, 
une mini-serre pouvant être développée vers le laboratoire, une 
trottinette pour assurer les déplacements dans les grandes usines …  
mais également des textes sur des actions ne pouvant pas êtres 
exposées, rédigés par des jeunes collégiens et lycéens. Le tout était 
présenté sur des panneaux réalisés par l’AJE 93.

L’exposition s’est terminée par une conférence où les nombreux 
jeunes présents et leurs enseignants ont été accueillis par Jean-Pierre 
Astruc, vice-président de l’Université Paris 13. Ils ont pu écouter trois 
représentants de grandes entreprises qui leur ont expliqué l’évolution de 
leurs métiers : Pascal Dassonville, directeur territorial des départements 
93-94 d’ERDF, Jean-Michel Meirhaeghe, cadre formateur de l’Institut 
de soudure et Michel Reculé, responsable de projet dans le Groupe 
ELIS. Un représentant du rectorat, Jean-Marc Girault, coordinateur 
académique pour l’éducation au développement durable est également 
venu témoigner de l’appui du rectorat pour cette initiative.
Afi n de récompenser les participants à « idée TECH », 50 jeunes iront 
visiter la centrale nucléaire de Penly. EDF leur parlera de toutes les 
formes de création d’énergie.

Pour préparer 2015, un groupe de travail est déjà programmé en 
septembre au lycée Jacques Brel de la Courneuve, c’est de bon augure.
Contact : Jean-Claude Moreau - Vice-président de l’AJE 93

Exposition « Idée TECH » organisée par l’AJE 93

Mercredi 25 juin 
Concert de musique classique
à partir de 16h - Bobigny

Vendredi 4 juillet
Fête du personnel
à partir de 12h - Villetaneuse

Mardi 9 septembre
Journée de la recherche
Bobigny

Du mardi 9 au samedi 20 septembre
Exposition « Néolithique »
Café Expo - Villetaneuse

Du mercredi 24 au vendredi 26 septembre
Colloque international
« La littérature de jeunesse dans le jeu des cultures médiatiques :
 circulations, adaptations, mutations »
La Chaufferie - Villetaneuse 

Jeudi 18 et mardi 30 septembre
Les Midis de la rentrée 
Villetaneuse

Jeudi 2 octobre
Les Midis de la rentrée 
Bobigny

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre
Exposition « L’inde au délà des clichés »
Café Expo - Villetaneuse


	13envue7_2
	13envue7_3
	13envue7_4
	13envue7_1

