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L E S E V E N E M E N T S 

L'INAUGURATION 
^•P®011!^^ réfet, Recteur, Présidents, Directeurs, Amis et Nous tous de l'Université Michel de Montaigne-

Jmf WÊ Bordeaux 3, étions là, heureux, curieux, anxieux, réjouis, fiers, ...d'inaugurer ! 

1 m CELEBRER L'ACHEVEMENT. D'une idée en 1989, d'une volonté en 1990, d'une opiniâtreté 

en 1991, d'une compétence en 1992 et d'une habileté en 1993 sont nées ces étoiles de fibres 

H optiques, de câbles de cuivre et d'électronique : le RESEAU MONTAIGNE. Preuve palpable, 

uJmL- 600 prises installées et 2400 plus tard, quel que soit le lieu, toutes et tous, nous sommes 

"branchés" (ou presque !) entre nous et avec le monde entier. 

M CELEBRER LE COMMENCEMENT. A ce point initial, d'un processus et d'une nouvelle façon d'agir, grâce à 

notre intelligence, il y a connexion, alliance, association, communication potentielles. 

D'abord réseau d'individus et de connaissances, le RESEAU MONTAIGNE relativise instantanément et le temps 

et l'espace ; (le jour de l'inauguration nous écoutions la Toccata depuis l'Université de Varsovie, nous consultions 

la carte météo à Edimbourg, nous lisions une carte ancienne de la Chine à la bibliothèque du Vatican, nous étions 

à Washington au Geological Survey ! ...). (suite en page 2) 

ELECTIONS 
A LA PRESIDENCE 
DE L'UNIVERSITE 
Les élections se sont déroulées mardi 8 
février. 
Les résultats sont les suivants : 
Au premier tour : 
Anne-Marie Cocula, 69 voix, 
Bernard Marquette, 46 voix, 
Blancs, 15, 
Nul, 1. 
Au second tour : 
Anne-Marie Cocula, 78 voix, 
Bernard Marquette, 48 voix, 
Blancs, 4, 
Nul, 1. 
Anne-Marie Cocula est élue pour cinq ans. 
Elle prendra ses fonctions le 8 mars 1994. 

nne-Marie COCULA, née VAILLIERES, 56 ans, est originaire de 
Périgueux où elle a fait ses études jusqu'au baccalauréat. Ancienne élève 
de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégée d'histoire et 
géographie, elle a exercé d'abord dans l'enseignement secondaire à 

Armentières, puis à Talence, avant d'entrer, en 1967 dans l'enseignement supérieur. 
Sa carrière s'est ensuite déroulée à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. 
Professeur d'Histoire moderne depuis 1984, elle est l'auteur d'une thèse d'Etat sur 
Les gens de la rivière de Dordogne de 1750 à 1850 (Presses universitaires de Lille, 1979, 
et Tallandier, 1981). Ses recherches se sont étendues désormais au XVIème siècle. 
Auteur de très nombreux articles consacrés à la vie économique, sociale et religieuse 
de l'Aquitaine particulièrement du Périgord, elle a écrit une biographie de Brantôme 
(Albin Michel, 1986) et L'histoire de la Rivière de Bordeaux : l'estuaire de la Gironde 
(Horizon Chimérique, 1992). Elle vient d'étudier le rôle politique de Montaigne, 
maire de Bordeaux (1992) et s'apprête à publier une biographie de La Bftptip. Vice-
présidente chargée de la scolarité et des personnels auprès des 
présidents, elle connaît bien l'Université dont elle vient d'être élue pj 
C'est une passionnée de tennis et de marche. 

9 f é v r i e r 1 9 9 4 - n 

Lettre bimensuelle d'intormation interne de 
l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 



(suite de la page 1) 

L'INAUGURATION 

Imaginez Michel de Montaigne, 

dans sa célèbre Tour, accédant aux 

bibliothèques, vidéothèques, 

musicothèques, ...du monde et 

voyageant sans cesse ! 

Comme le manuscrit de Bordeaux, 

notre réseau d'hommes et d'idées 

restera une œuvre création toujours 

inachevée où les relations se 

démultiplieront au gré de notre 

imagination à la vitesse de la 

lumière (300.000 kilomètres par 

seconde) bien sûr ! 

Louis HUMBERT 

(Photos Patrick Fabre) 

ci-contre 
• Une exposition photo sur le 

Réseau Montaigne 
a été organisée dans le hall de 

l'amphithéâtre Renouard. 
Jean-Pierre Manceau la commente 

aux personnalités présentes. 

• Des démonstrations en direct... 

• Les discours officiels avec 
(de gauche à droite) 

André Pouille, recteur de l'Académie 
de Bordeaux, chancelier des 

Universités, Bernard Landouzy, 
préfet de la région Aquitaine, 

Régis Ritz, Jacques Valade, 
président du Conseil Régional 

d'Aquitaine, M. Jhean, directeur de la 
société G2R. 

ci-dessous 
• Les étudiants de l'ISIC-IUP ont 

assuré la conception et 
l'organisation de la manifestation 

ainsi que sa couverture vidéo. 
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N O U V E A U D A N S L E S U F R 

Rénovation pédagogique 

Les Conseils ont voté fin janvier la rénovation pédagogique des cursus. Il 
ne s'agit pas d'une réforme des contenus des enseignements dispensés 
dans notre Université mais d'une petite révolution dans le système de 
vérification et d'évaluation des acquis. Le système des U.V. mis en 

place au début des années 1970 disparaît, remplacé par un système mixte 
combinant des modules capitalisables et un système de niveaux où ces modules se 
compensent entre eux. Autrement dit, si l'étudiant obtient 10/20 à un module, ce 
module lui est définitivement acquis (capitalisation). Si ce même étudiant obtient 
10/20 de moyenne pour les 4 modules d'un même niveau (4 notes coêfficientées), 
ces 4 modules lui sont définitivement acquis (compensation). Le D.E.U.G. est 
constitué de 8 modules (deux niveaux de 4 modules), la licence de 4 modules, la 
maîtrise de deux modules sauf cas particuliers. Il faudra être titulaire du D.E.U.G. 
pour s'inscrire en licence et de la licence pour s'inscrire en maîtrise. 
Grâce à la compensation et aux procédures de jury qui permettront de résoudre un 
certain nombre de cas d'étudiants dont la moyenne serait très proche du seuil de 
compensation, le taux de réussite devrait globalement augmenter. De plus, grâce à 
des économies d'échelle réalisées sur les horaires des différents cursus, on devrait 
pouvoir réaliser un meilleur encadrement des premiers cycles. 

Frédéric DUTHEIL 
Président de la Commission de la Pédagogie et de la Scolarité 

C O N T I N U E 

Début des stages 
des Jeunes Experts Internationaux 

Comme l'an dernier, le service de formation continue de l'université de Bordeaux 
3 accueille de jeunes experts internationaux de l'Organisation des Nations Unies 
(O.N.U). Sélectionnés par le Ministère des Affaires étrangères, ils sont destinés à 
la FAO, au Haut Commissariat aux Réfugiés, à l'UNICEF. 
Pendant 3 mois, les collègues des Universités de Bordeaux 1 et Bordeaux 3 leur 
apporteront une formation intensive en langues et un complément de culture 
générale dans les domaines qui les concernent, histoire du monde contemporain, 
économie, droit international. 
Leur présence témoigne de l'étroitesse des liens que le service de formation 
continue a établis avec le Ministère des Affaires Etrangères (Sous-Direction des 
fonctionnaires internationaux). 

Bernard COCULA 

• Monsieur Jacques Monférier, 
professeur de langue et littérature 
françaises modernes et contemporaines, a 
été nommé administrateur provisoire de 
l'UFR de Lettres et Arts, à compter du 
31 janvier 1994, en remplacement de 
Monsieur Claude-Gilbert Dubois. 

• La section Hébreu passe de l'UFR 
Lettres et Arts à l'UFR Langues 
étrangères et Langues étrangères 
appliquées. # 

• Le Département Langues arabes de 
l'UFR Langues étrangères et Langues 
étrangères appliquées s'appelle désormais 
"Département d'études orientales". 

P A R T E N A R I A T 

BRGM-Géodynamique 

Une convention de collaboration entre le 
Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) et l'Université Michel 
de Montaigne-Bordeaux 3 a été signée le 
mercredi 2 février 1994. 
Dans le cadre de ce partenariat, ils se 
confieront la réalisation de projets de 
recherche et de développement 
(acquisition et interprétation de données) 
et collaboreront dans le domaine des 
Sciences de la Terre et de l'Eau. 

Midi Média - ISIC-IUP 
Un numéro hors série "Spécial 14ème 
Université d'été de la Communication" de 
Midi Média, conçu et réalisé par l'Institut 
des Sciences de l'Information et de la 
Communication (ISIC-IUP), est paru au 
mois de janvier. 
Vous pouvez soit le consulter à l'ISIC-IUP 
poste 2996 et au Service Communication 
(5259), soit vous le procurer auprès du 
CREPAC d'Aquitaine (tél. 56 29 04 09) ou 
directement de Midi Média. 

Action thématique programmée - deuxième année de développement 1993-94 
"Images européennes du pouvoir" 
Colloque international (10,11 et 12 février 1994) 

Organisé par le Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l'Imaginaire 
appliquées à la Littérature (L.A.P.R.I.L. - Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 -
Groupe d'études doctorales : "Littérature Française et Comparée") à la Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine Salle Jean Borde. Pour tous renseignements s'adresser 
à J. RAINAUD- Secrétaire du Colloque (UFR Lettres et Arts) - Tél : 56 84 50 74 

Journée d'études franco-allemande 

"National Socialisme et révolution" 
Mardi 22 février 1994, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 

Organisateur : Elisabeth Guillaumon (UFR d'allemand) 
Renseignements : Gilbert Merlio (56.26.43.45) 

• Les mardis de la Fac 

Les chemins de la création 
1er mars 94 : Daniel ROCHE (Paris I) 
Prélude à la société de consommation : le vêtement 
au XVIIIe siècle. 
Amphithéâtre Papy de 18h30 à 20h. Entrée libre. 

• "Continue". Histoire des religions 
Cours publics les jeudis de 18h à 20h 
Amphi Renouard - Bat J - Rez-de-chaussée 
10 février 94 : Patrice CAMBRONNE 
Du polythéisme à l'hénothéisme : les 
transformations du sentiment religieux dans 
l'Antiquité 
3 mars 94 : Bernard GUILLEMAIN 
Le catholicisme, des origines au XVIe siècle. 
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EN B R E F 

Des distributeurs de préservatifs ont été 
installés à l'Université dans les toilettes du 
bâtiment administratif (sous Amphi 700) et 
des couloirs B, K et M au rez-de-chaussée. 
D'autres appareils seront ajoutés 
prochainement. 

A LOUER 

5 mn du centre de Bordeaux, rue très calme, 
quartier barrière de Pessac, échoppe double, bon 
état, grand séjour, grande cuisine, 3 chambres, 
salle de bain, WC, chauffage central gaz, cave, 
grenier, jardin clos de murs. Possibilité garage. 

Tel : 91 60 8 7 83 à partir de 17h. 

Une présence utile (photo Patrick Fabre) 

Le prochain numéro de 
Bordeaux 3 info 

paraîtra fin février. 
Envoyez rapidement vos informations au 

service Communication -
Bât K - 56 84 52 59 

Directeur de la publication : Régis Ritz 
Responsable de la publication : Philippe Loquay 

Saisie et mise en page : Jackie Rochias 
Impression : ST1G - Bordeaux 3 

ISSN 1157-8785 

I N F O S C U L T U R E 

CREA 3 
Rencontres autour du 
spectacle vivant 
à 12 H 30 à l'Amphi Louis Papy. 

• Mercredi 23 février 
Rencontre avec "Ouvre le chien" autour 
de : Maïakovsky Nuage tour (à La boîte à 
jouer, du 8 au 28 février)-
• Mercredi 2 mars 
Rencontre avec l'Atelier Théâtre de 
Bordeaux : Raymond Paquet/Gérard 
Laurent : Le jardin magique. 

Concerts en Février 
• Jeudi 10 février - 12h 30-13h 30 -
Amphi 700 
Centre National de Musique de Chambre 
d'Aquitaine : direction R. BEX 
Beethoven : Variations sur un thème de la 
Flûte Enchantée 
Brahms : Quatuor avec piano n° 1 en sol 
mineur op. 25. 
• Jeudi 24 février - 12h30 - Amphi 700. 
en collaboration avec la Société française 
d'analyse musicale. Anne Piret :Piano 
Concert-Lecture : "Ouverture, indétermi-
nisme, hasard dans la musique pour piano 
du 20ème siècle". 
Boulez : 3ème Sonate 
Stockhausen : Klavierstück XI 
Boucourechliev :Six études pour piano 
d'après Piranèse. 

Ciné-club 
• Mardi 1er mars - 12h 30 et 18h 30 -
Amphi Cirot 
Quand passent les cigognes, de 
Kalatozov, 1958 (URSS, 91 mn, VOSTF) 

P R A T I Q U E 

SUAS 
Exposition 

Vendredi 25 février 1994 
Fabricant Décibel Sport Loisirs - Fourrure 
polaire. 
de 10h 30 à 13h 30 au bureau. 

• Sortie week-end montagne à la Mongie 
les 19 et 20 mars. 
Inscription avant le 21 février 1994. 

• Nouvelle variété de "Biscuiterie Mistral" 
Goûtez ! c'est excellent ! Le dépliant sera 
également dans les services pour passer les 
commandes. 

/ 

Salon du Lycéen et de l'Etudiant 
Université a participé au Salon du Lycéen et de l'Étudiant les 3, 4 et 
5 févr ie r 1994. Sur un stand préparé par le service de 

, Communication, ce fut l'occasion pour toute l'équipe du Service 
J Ê U n i v e r s i t a i r e d'Information et d'Orientation (SUIO) de présenter 
(rapidement) les études dans notre Université à des centaines de lycéens ou 
d'étudiants et de répondre à leurs questions. 

Un constat : l'avenir préoccupe fortement tous les jeunes, accentué sûrement par 
certains clichés (pourquoi étudier si c'est pour devenir chômeur ?). 
Notre équipe s'est, comme tout au long de l'année, efforcée d'adopter une attitude 
positive face à l'inquiétude, au questionnement et à l'avenir, par des réponses 
individualisées au-delà du schéma des études commun à tous. 
En caricaturant : "sans projet personnel et professionnel, point de réponse". 
Nous avons présenté l'aide que peut apporter notre service à ces futurs étudiants et 
rappelé que le samedi 5 mars 1994 dans les locaux de l'Université, une journée 
"Portes ouvertes" est organisée, où entre autres choses, les futurs étudiants 
pourront rencontrer des enseignants et des étudiants de toutes les filières. 
Ce Salon du Lycéen et de l 'Étudiant peut être considéré comme un premier 
contact avec le système universitaire et une bonne préparation à cette journée . 

François Lebas 
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