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L

' u n i v e r s i t é , d a n s la t r a d i t i o n f r a n ç a i s e t o u t a u
m o i n s , a u n e d o u b l e m i s s i o n . La p r e m i è r e est de
p r e n d r e e n c h a r g e la j e u n e s s e de son pays e t d e l u i
p e r m e t t r e de s ' é p a n o u i r p o u r le plus g r a n d b i e n de l ' i n d i v i d u e t de la c o m m u n a u t é . La d e u x i è m e est d e p a r t i c i p e r à la c r é a t i o n i n t e l l e c t u e l l e de s o n t e m p s p a r s o n
e n g a g e m e n t d a n s la r e c h e r c h e ; c e n t r e d ' e x c e l l e n c e ,
l ' u n i v e r s i t é se d o i t d'assurer s o n r a y o n n e m e n t g r â c e à
des p r o d u c t i o n s q u i p o r t e n t son n o m p a r - d e l à les f r o n tières régionales et nationales.
Sans t o m b e r dans la f r é n é s i e a n g l o - s a x o n n e d u «publish
or perish», l ' e n s e i g n a n t - c h e r c h e u r f r a n ç a i s s a i t t r è s
b i e n q u ' i l ne sera r e c o n n u , e t p r o m u , q u ' a u v u de la
q u a l i t é des articles, des thèses, des o u v r a g e s q u ' i l a
écrits. S o n u n i v e r s i t é se d o i t de l u i f o u r n i r les m o y e n s
de v a l o r i s e r sa r e c h e r c h e e t les g r a n d s é t a b l i s s e m e n t s ,
n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x , o n t bien compris l'intérêt
de la p u b l i c i t é l é g i t i m e q u ' a s s u r e n t les p u b l i c a t i o n s .
Michel de M o n t a i g n e Bordeaux 3 pratique depuis longt e m p s c e t t e p o l i t i q u e d ' o u v e r t u r e c o m m e le m o n t r e r o n t les pages q u i s u i v e n t . Des revues, a p p u y é e s s u r des
c e n t r e s de r e c h e r c h e , g é n è r e n t , a c t u a l i s e n t , d i f f u s e n t
des c o n n a i s s a n c e s d a n s des d o m a i n e s o ù leur e x p e r t i s e est r e c o n n u e , d e p u i s p a r f o i s plus d ' u n siècle. Les Presses de la M a i s o n des Sciences de l ' H o m m e
d ' A q u i t a i n e , les É d i t i o n s A u s o n i u s , les Presses U n i v e r s i t a i r e s de B o r d e a u x , assum e n t p l e i n e m e n t leur rôle d ' é d i t e u r s c i e n t i f i q u e , e t p u b l i e n t les u n i v e r s i t a i r e s
b o r d e l a i s t o u t e n o u v r a n t leur c a t a l o g u e à d ' a u t r e s c o n t r i b u t e u r s . M a l g r é la crise
de l ' é d i t i o n e n sciences h u m a i n e s , n o t r e u n i v e r s i t é se t i e n t p r ê t e à r é p o n d r e a u x
d é f i s de son t e m p s .
Car l ' é d i t i o n u n i v e r s i t a i r e est p r o b a b l e m e n t à u n t o u r n a n t . La g a l a x i e G u t e n b e r g
p e r d u r e r a - t - e l l e ? L'édition n u m é r i q u e e t les TIC se s u b s t i t u e r o n t - e l l e s à l ' é c r i t q u i ,
f a c e a u x c o n t r a i n t e s é c o n o m i q u e s e t à la t a i l l e r é d u i t e d u m a r c h é f r a n c o p h o n e ,
d o i t se b a t t r e p o u r f a i r e v i v r e l ' é d i t i o n s c i e n t i f i q u e ? Face à ces i n c e r t i t u d e s , M i c h e l
de M o n t a i g n e B o r d e a u x 3, p a r le d y n a m i s m e e t la d i v e r s i t é de ses p u b l i c a t i o n s , p r é pare l'avenir, o ù le pire n'est j a m a i s sûr, e t o ù , e n la m a t i è r e , rien n'est écrit...
¡ Bernard Gilbert
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Bordeaux à l'heure américaine
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De gauche à droite : François Weil, représentant du Ministère de la Recherche ; Léa Ferez, représentant l'Ambassadeur des Etats-Unis, M. Singaravelou, Vice-Président recherche de l'Université ;
Christian Lerat, Directeur du CLAN ; Régis Ritz, Président du Pôle Universitaire de Bordeaux ;
Josef Jarab, Président de l'association Européenne d'Etudes Américaines ; Georges J. Sanchez,
Président de l'Association d'Etudes Américaines aux Etats-Unis ; Michel Granger, Président de
l'Association Française d'Etudes Américaines.

BORDEAUX 3 à l'heure américaine
Congrès de l'association européenne
d'études américaines
C'est avec beaucoup de fierté que notre université a accueilli du 22 au 25 mars 2002 le Congrès biennal de
la très prestigieuse Association Européenne d'Etudes Américaines. Il y avait vingt ans que pareille manifestation internationale ne s'était pas tenue en France. Que Bordeaux ait été choisie pour ce retour dans
l'hexagone permet de mieux mesurer l'attractivité d'une région et d'un site universitaire entretenant depuis
longtemps des liens puissants avec l'Amérique du Nord.

C

oorganisé par les Américanistes de
notre UFR des Pays Anglophones en
liaison avec le Bureau de l'Association européenne et l'Association Française d'Etudes Américaines, ce congrès a
réuni 459 participants venus de 41 pays et
comptant parmi les meilleurs spécialistes
d'études nord-américaines. Même si rien
n'est jamais parfait - à déplorer par
exemple quelques problèmes de logistique, au demeurant indépendants du
contrôle des organisateurs - l'événement
aura largement correspondu à nos attentes et, aussi blasés fussent-ils, nos visiteurs ne semblent s'être lassés ni de l'intensité des échanges intellectuels ni de la
franche convivialité de ces journées superbement ensoleillées et détendues, la
seule étiquette autorisée y étant celle des
vins de Bordeaux.
Avec ses 28 ateliers et nombreuses conférences parallèles appliquant leur réflexion
à une problématique éminemment porteuse, "Les Etats-Unis de / dans l'Europe", ce
congrès aura offert de multiples possibilités d'étude pluri et interdisciplinaire de
l'expérience américaine d'un point de vue
européen. Cela était d'une pertinence particulière l'année même où avec l'adoption
de la monnaie unique, l'Europe semble
prendre un nouveau départ même si, par
ailleurs, elle est loin d'être encore parvenue
à un consensus tranquille quant à son projet institutionnel et politique. Privilégiant
l'approche comparatiste, les débats avaient
plus spécifiquement pour but d'interroger
les concepts de nation, de citoyenneté et de
culture. Orientation d'autant plus intéressante qu'elle croise des préoccupations très
actuelles, à un moment où, après les évé-

nements du 11 septembre 2001, nos sociétés de part et d'autre de l'Atlantique sont
amenées à rechercher dans leurs valeurs
fondatrices les réponses aux défis de la
barbarie aveugle.
Quelques temps forts ne sont pas prêts de
s'effacer des mémoires, qu'il s'agisse des
étincelantes variations de Denis Lacorne
sur le thème E Pluribus Unum : Une devise
pour l'Europe ?lors de la conférence inaugurale, des réflexions non-conformistes,
courageuses et délicieusement émaillées
d'humour de Lord Russell-Johnston au
cours de cette autre grande conférence
plénière du dimanche matin sur le thème
Le Terrorisme et les Droits de l'Homme ou
encore, dans un autre registre, de la soirée
à Château Giscours ou de celle aux entrepôts Lamé.
On eût à vrai dire aimé avoir le don d'ubiquité pour assister à tous les travaux se
déroulant en parallèle. Les sujets abordés
ont couvert u n spectre e x t r ê m e m e n t
large ; entre autres : le fédéralisme et le
développement du système fédéral ; la
constitution d'une société civile ; les
moyens, méthodes et produits de la démocratisation ; les modèles de multiculturalisme ; les facteurs d'intégration et de
désintégration en Europe et aux EtatsUnis ; la spiritualité et les religions ; les
problèmes de justice et de sécurité, le
consumérisme et les effets de l'économie
de marché sur la vie quotidienne ; l'impact
des médias et de la publicité ; le rôle de
l'éducation, de la recherche et de la technologie ; les transferts, échanges et
regards croisés transatlantiques ; la culture générale ; la place et le statut de la littérature et des arts ; les concepts historio-

graphiques. Par delà la confrontation des
idées autour de ces thèmes, les conclusions
des ateliers auront également aidé à mieux
comprendre et définir les spécificités des
études américaines en Europe et contribué
à l'affirmation de leur importance.
Simultanément, par la richesse des rencontres qu'il a favorisées, ce congrès aura
aussi permis d'ouvrir de nouvelles possibilités d'échanges internationaux et de renforcer nos réseaux de chercheurs. Les
américanistes du C.LA.N. (Centre sur les
Cultures et Littératures de l'Amérique du
Nord) ont pu pour leur part y trouver une
occasion de valoriser Bordeaux 3 non seulement en y présentant des communications mais aussi en étant étroitement associés au résultat de ces travaux, deux
membres de notre centre ayant été désignés comme les coéditeurs des Actes de ce
colloque dont, j'en suis sûr, notre commun a u t é universitaire
aimera
prendre
connaissance.
L'équipe organisatrice du C.L.A.N. tient
enfin à adresser ses plus sincères remerciements aux diverses instances de notre
université ayant apporté leur concours à
la préparation de cette rencontre internationale exceptionnelle - Conseil d'Administration, Conseil Scientifique, EDILEC ainsi qu'aux étudiants de l'UFR des Pays
anglophones mobilisés pour la circonstance et aux divers personnels, notamment-le service du CAVAR dont la responsable a accompli un travail remarquable à
tous égards.
i
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Christian Lerat

Responsable du C.LA.N.,
Coorganisaeur du Congrès
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Un ENSEIGNANT-CHERCHEUR
de l'Université membre de
l'Institut Universitaire de France

Dominique

Rabaté

Cinq questions à Dominique Rabaté,
Professeur de littérature française,
moderne et contemporaine des
XIXe et XXe siècles

• C o n t a c t : Vous êtes m e m b r e de l ' I n s t i t u t
Universitaire de France d e p u i s s e p t e m b r e
2000. Pouvez-vous nous éclairer sur les f o n d e m e n t s de cet I n s t i t u t ?

Dominique Rabaté : L'IUF a été créé il y a
dix ans par Lionel Jospin, alors ministre
de l'Education Nationale, avec le souhait
de doter l'Université d'une sorte de structure très souple ressemblant à un Collège
de France interne. Les membres (seniors
ou juniors pour ceux qui y entrent avant
40 ans) sont élus pour cinq ans, jouissent
d'une forte décharge horaire d'environ les
deux tiers de leur service normal, et reçoivent une dotation financière substantielle
pour leur équipe de recherche. Ces
moyens priviligiés sont accordés pour
permettre au chercheur de travailler dans
les meilleures conditions. Toutes les disciplines universitaires sont représentées et
les "élus" (au double sens du mot) sont
donc peu nombreux.
• C o n t a c t : Quel est a u j o u r d ' h u i v o t r e rôle en
t a n t que m e m b r e de cet i n s t i t u t ?

Dominique Rabaté : J'ai été choisi comme
membre junior et je suis particulièrement
conscient que c'est un immense honneur.
C'est une distinction pour moi, mais aussi
pour l'Equipe que je dirige, "Modernités", et
par-delà pour l'Université Michel de
Montaigne. Je dois donc statutairement
rester à Bordeaux 3 pendant les cinq ans,
car l'IUF choisit de favoriser les candidats
de province : le souhait du Ministère de
l'Education Nationale comme de celui de la
Recherche est de dynamiser la recherche
partout en France, en déconcentrant hors
de Paris. Mon rôle est donc avant tout
celui-là : libéré en temps, plus disponible, je
peux initier et favoriser plus de projets pour

l'Equipe. La rencontre des autres collègues
de l'IUF, les contacts multipliés, la possibilité de répondre positivement à des invitations en France ou à l'étranger facilitent
grandement ce travail de réseau qui est
capital pour la recherche aujourd'hui. Après
avoir organisé en mars dernier avec
Dominique Viart un colloque à Paris dans
les locaux de l'IUF, je vais présenter un projet de colloque de l'IUF qui se tiendra à
Bordeaux, dans notre Université. L'IUF n'a
pas véritablement de lieu propre : deux
réunions par an nous permettent de nous
retrouver mais l'essentiel doit se faire dans
l'Université de chaque membre.
• C o n t a c t : C o m m e n t avez-vous été n o m m é
membre de l'IUF ? De quelle durée est votre
" m a n d a t " et p e u t - i l être renouvelé ?

Dominique Rabaté : J'ai été élu par la
commission qui examine l'ensemble des
demandes; le dossier compte un CV, un
projet détaillé de recherche pour cinq ans,
une liste des dix publications les plus
importantes et surtout une série de lettres
de recommandation émanant de collègues
français et étrangers. Je crois que ces
lettres comptent pour beaucoup car elles
permettent aux rapporteurs d'évaluer le
rayonnement du candidat. J'ai candidaté
en 1999 sans succès et heureusement en
2000. Le mandat est donc de cinq ans,
théoriquement non renouvelable pour les
membres juniors.
• C o n t a c t : Vos t r a v a u x de recherche o n t - i l s
un lien d i r e c t avec v o t r e n o m i n a t i o n ?

Dominique Rabaté : - Oui, bien évidemment puisque c'est sur le dossier de
recherche, sur les projets à venir que se
décide la commission. L'IUF cherche à dis-

tinguer l'excellence de la recherche. Les travaux en cours ou à venir sont à la fois les
miens et ceux de l'Equipe et j'avais volontairement mêlé les deux dans le dossier que
j'ai présenté à l'IUF. Il me semble que travail solitaire, perspectives vraiment singulières doivent aller avec pensée collective,
recherche par équipe. J'avais ainsi indiqué
les travaux du séminaire que je dirige pour
Modernités et placé dans le programme des
cinq ans le séminaire "L'Invention du solitaire" que j'ai animé depuis deux ans, pour
l'Equipe tout entière. C'est une proposition
singulière que j'avais faite mais qui, acceptée par l'Equipe, est devenue l'objet d'une
réflexion collective.
• Contact :

Cette n o m i n a t i o n a - t - e l l e c h a n g é
q u e l q u e chose dans v o t r e vie d ' e n s e i g n a n t chercheur ?

Dominique Rabaté : Bien évidemment ;
c'est une fantastique bouffée d'oxygène, à
la fois pratiquement en donnant du temps
(qui est le vrai luxe universitaire pour moi),
du temps pour lire, écrire, participer à des
colloques et des séminaires. C'est aussi un
encouragement indéniable ; j'y vois une
reconnaissance pour mes travaux personnels qui m'incite à les poursuivre encore
plus résolument, et aussi une reconnaissance de l'excellence des travaux collectifs de
Modernités. Disons que je continue de faire
le métier que j'aime : enseigner, animer une
vraie recherche, mais avec plus de fraîcheur, moins de fatigue et que je peux ainsi
me consacrer véritablement à l'Equipe et à
mes projets de livres - qui sont, pour les
trois ans qui arrivent, nombreux.
I Propos recueillis par Isabelle Froustey l
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thèses / habilitations

THESES

o

COMMUNICATION, ARTS,
SPECTACLES
• Nicolas NERCAM
Peindre au Bengale (1939-1977). Des
peintres de la pré-indépendance à ceux
de la première génération de la société
des artistes contemporains.
Contribution à une lecture plurielle de
la modernité.
11 juin 2002

CULTURE ET SOCIÉTÉ DANS LE
MONDE ARABE ET MUSULMAN
• Michel-George NADER
Approches anthropologiques et éthiques
comparées sur les transplantations
d'organes (arabes, musulmanes, catholiques et occidentales). Perspective
d'un discours interreligieux et interculturel appliqué à l'Egypte.
28 mai 2002
(Thèse préparée en cotutelle avec
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth
et soutenue à Beyrouth)

GEOGRAPHIE TROPICALE
• Guy-Florent ANKOGUI-MPOKO
Sociétés rurales, territoires et gestion
de l'espace en RCA. La difficile intégration de l'élevage et de l'agriculture au
nord-est de Bambari.
3 mai 2002

HISTOIRE DE L'ART
• Pierre FONTANILLE
L'espace dans la peinture grecque
archéologique.
7 mai 2002

• Lise CHAPUIS
La «matière» d'Italie dans l'œuvre
d'André Pieyre de Mandiargues
(1909-1991).
23 février 2002

• Laurence CAVALIER
Recherches sur l'architecture monumentale et l'urbanisme des Xanthos de
l'époque archaïque au Bas-Empire.
30 janvier 2002

• Sylvie VERVENT, épouse GIRAUD
L'expérience orientale de Gustave
Flaubert à travers les notes de voyage
(octobre 1849-juin 1851).
23 février 2002

HISTOIRE MODERNE ET
CONTEMPORAINE
• Bruno LEAL
La crosse et le bâton. Visites pastorales
et recherche des pêcheurs publics dans
le diocèse d'Algarve (1630-1750).
22 mai 2002

PHYSIQUE DES
ARCHEOMATERIAUX
• Sandrine CAZENAVE
Cathodoluminescence et matériaux du
patrimoine. Calcaire de l'architecture bordelaise, marbres antiques des Cyclades,
mortiers d'étanchéité de l'Islam médiéval
de Sabra Al-Mansouriya, granités de
Machu Picchu.
3 mai 2002

• Hubert DELPONT
Emotions et séditions rurales dans le
grand Sud-Ouest de la fin de 1789
à 1799.
21 mars 2002

LITTERATURES FRANÇAISE,
FRANCOPHONES ET COMPARÉE
• Christophe BRESOLI
Etude en poétique linguistique de la
poésie et du premier théâtre de
Maurice Maeterlinck.
2 avril 2002

HABILITATIONS A DIRIGER
DES RECHERCHES
• Paul TCHAWA
Enjeux de la participation et développement au sud :
exemple camerounais. Des innovations paysannes aux
concepts géographiques.
15 février 2002
• Denis MARTOUZET
Normes et valeurs en aménagement et urbanisme
5 janvier 2002

)

la recherche
ADERA

Entre les universités
et les entreprises aquitaines : FADE RA
Depuis février 1967, l'ADERA (Association pour le Développement de l'Enseignement et des Recherches auprès
des universités, des centres de recherche et des entreprises d'Aquitaine) participe au développement des relations entre les Universités ou Ecoles d'Ingénieurs et les entreprises d'Aquitaine. Créée à partir de la volonté
d'Alain Peyrefitte alors Ministre de la Recherche et des Affaires Atomiques qui voulait faciliter sur le plan national ce rapprochement, et de personnalités locales dont Jacques Chaban-Delmas, Maire de Bordeaux,
Charles Christofini (PDG de la SEREB - devenue Aérospatiale et aujourd'hui EADS), le Professeur Adolphe Pacault
et Jean Cuzin (Directeur des recherches de la SNPA Pau), l'ADERA est une Association Loi 1901.

I

mplantée à Pessac dans l'immeuble Condorcet et à Pau à
Hélioparc, l'ADERA regroupe environ 360 adhérents, personnes morales ou physiques, dont 1/3 d'entreprises ou chefs
d'entreprise et 2/3 d'Universitaires ou d'Universités ou Ecoles
d'Ingénieur.
Elle est actuellement présidée par Jean-Pierre Mollet (ancien
PDG de Solectron France) et accueille dans son Conseil d'Administration, des Présidents d'Université dont Frédéric Dutheil de
Bordeaux 3. Le m a n d a t du Président est de 3 ans et n'est pas
renouvelable. La présidence est alternée, u n universitaire succédant à un chef d'entreprise et inversement. Ce principe entraîne
u n enrichissement constant de l'Association par la diversité des
cultures. Parmi les anciens Présidents universitaires, on peut citer :
Adolphe Pacault (Professeur des universités, ancien Directeur du
CRPP), Jacques Joussot-Dubien, Professeur des universités, ancien
Directeur de l'ENSCPB, Michel Combarnous, Professeur des u n i versités, Directeur de la recherche à l'ENSAM, ancien Président
de l'Université Bordeaux 1, Jean-Louis Aucouturier, Professeur
des universités, ancien Directeur du laboratoire IXL, ancien
Président du Comité national d'évaluation des EPCSCP, Alain
Fleury, Professeur des universités, ancien Directeur du CENBG.
Depuis 1996, u n e société filiale à 100 °/o de l'Association a été
créée pour les activités t o u c h a n t au d o m a i n e lucratif.
Les principaux partenaires de l'ADERA sont les grandes sociétés
nationales ou internationales, les PME de la Région Aquitaine,
les Universités et Ecoles d ' I n g é n i e u r , la C o m m u n a u t é
E u r o p é e n n e , l'Etat Français, la Région A q u i t a i n e , la
C o m m u n a u t é Urbaine de Bordeaux.

Ses principales activités sont menées au sein de trois
départements :
Le département GCT «Gestion Contrats Technologie» assure la
Gestion et la participation aux contrats de recherche passés entre
les Universités et les entreprises dans le cadre de conventions
établies avec les Présidents d'Université (environ 300 contrats
par an e m p l o y a n t 150 personnes à plein temps).

Il travaille à l'appui au transfert de technologie sur plusieurs
secteurs.
Il gère des Pôles t h é m a t i q u e s v o u l u s et financés par le Conseil
Régional d'Aquitaine p o u r le développement de la Région.
Le d é p a r t e m e n t IDE «Innovation Développement Europe» gère
des p r o g r a m m e s financés par l'Etat, la Région ou l'Europe :
Stages d'Elèves d'Ingénieurs d a n s les PME ; audit é c o n o m i q u e
des PME en liaison avec la B a n q u e de France ; soutien au m o n tage et à la réalisation de projets européens de R 8t D p o u r les
Universités et les PME ; organisation de stages d'étudiants d a n s
les entreprises e u r o p é e n n e s (250 étudiants par an) d a n s le cadre
du p r o g r a m m e européen Léonardo Da Vinci s o u t e n u par la
Commission Européenne et le Conseil Régional d'Aquitaine.
Le Département FORCOL «Formation Colloques» propose des
f o r m a t i o n s dans les d o m a i n e s suivants : Microélectronique,
laser, Pyrotechnie, Collage, Polymères, E n v i r o n n e m e n t .
Les i n t e r v e n a n t s sont des professeurs d'université, des chercheurs et des cadres d'entreprise.
Pour l'ensemble de ses activités, l'ADERA emploie 170 p e r s o n n e s
dont u n e v i n g t a i n e au siège de Condorcet. La Direction est a s s u rée par Christian Chevalier assisté de J e a n Rivenc, son adjoint,
plus particulièrement chargé du d é p a r t e m e n t GCT. Mireille Edin
dirige le d é p a r t e m e n t Forcol. Véronique Desbleds est r e s p o n sable du Berd et Micheline Gallo de la partie «Mobilité Europe».
Lucien Rochet, responsable du d é p a r t e m e n t IDE j u s q u ' à u n e
période récente, est actuellement détaché à l'ANVAR. Toutes ces
personnes, dans les domaines qui les concernent, peuvent apporter
des réponses a u x questions que p e u v e n t se poser les universitaires en matière de recherche et de liaison avec les entreprises.

la recherche i
Coopération internationale

COOPERATION SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE
Les financements proposés par
l'association EGIDE
(nom du bouclier cPAthéna, déesse de la sagesse et des techniques)
Depuis plus de 40 ans l'association à but non lucratif EGIDE (loi 1901) assure la gestion des moyens de coopération de l'Etat (accueil de boursiers et d'invités étrangers, envoi d'experts en mission). Elle gère également
depuis deux ans des programmes d'échanges entre laboratoires de recherche français et étrangers sous l'appellation «Programmes d'Actions Intégrés» et COFECUB. (www.egide.asso.fr/pai et www.egide.asso.fr/cofecub).

Les PAI se distinguent des autres programmes d'aide à la mobilité par leur volonté de donner une chance aux nouvelles équipes
d'initier des partenariats internationaux. Le souhait étant que les
projets se poursuivent ultérieurement dans un autre cadre.
Chaque année des appels d'offres sont ouverts pour permettre aux
équipes de profiter de ce financement. Ces programmes sont principalement concentrés sur les pays d'Europe, et le Maghreb.

PAYS CONCERNÉS

Une Action Intégrée est un projet de recherche établi conjointement par deux équipes de recherche, l'une française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation du soutien financier des
deux pays. Chaque projet, déposé en parallèle dans les deux pays
partenaires, se trouve soumis à expertise scientifique dans chacun
des pays. Outre l'excellence scientifique, les principaux critères
d'appréciation pour la France sont notamment :
- la compétence de l'équipe française
- la complémentarité des équipes
- la participation de doctorants et ou
jeunes enseignants-chercheurs sont
ragés à s'impliquer comme chefs de

Grande Bretagne

Grèce

Autriche

Pologne

Norvège

Allemagne

Hongrie

Slovénie

République Tchèque

Hong Kong

Roumanie

Belgique

Ukraine

Pays-Bas

Italie

Palestine

Espagne

Russie

Suisse

à mener à bien le projet
de jeunes scientifiques. Les
d'ailleurs fortement encouprojets.

Les soutiens sont destinés à financer le «surcoût international» des
projets, c'est à dire les frais de transport et de séjours des chercheurs. Ils concernent par ailleurs essentiellement des mobilités de
courte durée (inférieure à un mois), avec en moyenne deux
voyages par an et par projet retenu.
Les PAI sont accordés pour une durée de deux années maximum,
trois dans certains cas. La candidature à un PAI n'empêche pas la
participation à d'autres PAI.
Ci-contre vous trouverez tous les pays concernés par les PAI.
Cette liste peut être complétée chaque année. Les formulaires de
réponse aux appels d'offres peuvent être téléchargés sur les sites
indiqués. Il faut également consulter régulièrement ces sites en
début d'année civile pour connaître le calendrier de chaque appel
d'offres.

Pour le Maghreb, l'appel d'offres et la sélection des projets sont assurés par
des comités mixtes constitués pour chacun des trois programmes, chaque
comité travaillant de façon coordonnée avec ses homologues du Maghreb.

ALGERIE
CMEP comité mixte d'évaluation
interuniversitaire

et de prospective de la

coopération

franco-algérienne

(pas de site connu à ce jour)

MAROC
Comité mixte interuniversitaire

franco-marocain

www.franco-marocain.lyon.fr

TUNISIE
CMCU comité mixte franco-tunisien

pour la coopération

universitaire

www.cmcu.fr-tn.org

Danielle Bourmaud ¡
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Service de la recherche et des études doctorales

Le COFECUB, dont le bureau est installé à Aix-Marseille 111, organise et coordonne différents programmes de coopération scientifique universitaire avec le Brésil
dont la gestion est déléguée à EGIDE, (www.egide.asso.fr/cofecub). La date limite de dépôt des dossiers COFECUB est fixée au 30 juin de l'année en cours.

l'i nternational

temps forts
Le port de Sydney - Jean-Yves

Serra

2001-2002 : quelques TEMPS
FORTS de notre rayonnement
Un exemple de coopération
internationale
Le 7 décembre 2001, en présence de
Monsieur le Consul de Thaïlande et de
plusieurs
présidents
d'universités
Thaïlandaises, Monsieur le Président
Frédéric Dutheil a signé un protocole
d'accord entre l'Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3 - Institut
d'Aménagement,
de
Tourisme
et
d'Urbanisme, l'École d'Architecture et
du Paysage de Bordeaux et l'Université
Kasetsart - Faculté d'architecture de Bangkok.
L'objet de ce protocole, initié pour notre
université par les professeurs Maurice Goze
et Jean Marieu, est de contribuer à la mise
en place par Kasetsart d'un Master sur le
thème "urban and environmental planning".

La constance dans les relations
En février dernier, la convention entre les
Universités de Bordeaux et l'Université de
Californie a été renouvelée pour une
période de cinq ans.
La première convention date de 1962, et
le Centre d'Etudes de l'Université de
Californie a fêté au mois de mai son
40e anniversaire.
Cette convention permet l'échange d'étudiants entre les quatre universités de
Bordeaux et l'Institut d'Etudes Politiques,
et les huit campus de l'Université de
Californie : Berkeley, Davis, Irvine, Los
Angeles, Riverside, San Diego, Santa
Barbara, Santa Cruz.
Chaque année, le Centre de Californie
reçoit une trentaine d'étudiants pour l'année universitaire. Ils suivent leurs cours
en majorité à l'Université Michel de
Montaigne mais également dans les trois
autres universités : Bordeaux 1, Victor
Ségalen Bordeaux
2,
Montesquieu
Bordeaux IV, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes
Politiques. Un deuxième groupe d'environ
trente étudiants séjourne à Bordeaux de
septembre à décembre pour suivre le programme du DEFLE.

En contrepartie, des étudiants des quatre
universités peuvent postuler pour passer
soit une année dans l'un des nuit campus
de l'Université de Californie, soit suivre la
session d'été du campus de Berkeley.

une vingtaine d'autres universités françaises, à la suite de quoi deux étudiantes
de l'Université de Galatasaray sont
venues à Bordeaux 3 suivre un semestre
de cours à l'ISIC-IUP.

De plus, chaque année, deux professeurs
de Bordeaux peuvent bénéficier d'une
bourse pour effectuer un travail de
recherche en Californie et réciproquement.

C'était la première fois que nous recevions des étudiantes turques.

La prospection vers l'inconnu...
Jean-Yves Serra, enseignant de l'UFR des
Pays Anglophones, revient d'une mission
en Australie où il est allé au titre des universités Victor Segalen Bordeaux 2,
Michel de Montaigne Bordeaux 3 et
Montesquieu Bordeaux IV, rendre visite à
nos partenaires de l'Université de
Melbourne. Il s'est également rendu au
seul titre de Bordeaux 3 dans les deux
universités de Sydney «Technology of
Sidney» et «Macquarye».
L'objectif de ces entrevues est de développer la mobilité des étudiants dans le cadre
de conventions bilatérales. A ce jour,
nous recevons 3 étudiants australiens
contre 6 de Bordeaux 3 qui partent.

Deux exemples de l'extension des
frontières de l'Union Européenne
L'Université de Sibiu qui présente une
forte demande de coopération vis à vis de
Bordeaux 3 est la nouvelle étape de notre
ouverture vers la Roumanie puisque des
liens assez forts et anciens existent déjà
avec Iasi, G alati et Bucarest.
A travers la signature de cette nouvelle
convention entre l'Université et Sibiu, on
sent en filigrane toute la problématique
d'un pays qui souhaite intégrer les nouvelles possibilités technologiques et économiques. L'Université de Sibiu est ainsi
très demandeuse de formations en nouvelles technologies,
communication,
management, de même que de formations
dans le domaine médical.
L'Université est rentrée dans le consortium français d'appui à l'Université de
Galatasaray en Turquie dont font partie

Une preuve de notre compétitivité universitaire et du lien inter
universitaire
Le 24 mai 2002 à Bordeaux 1 avait lieu
la remise du diplôme des universités de
Bordeaux aux étudiants japonais de la
première promotion parrainée par la
fondation Renault. Depuis début 2001,
cette dernière offre des bourses à des
étudiants japonais qui viennent faire des
études en Europe. En France, la
Fondation Renault a sélectionné 2 sites
universitaires : Strasbourg et Bordeaux.
Cette première promotion d'étudiants est
arrivée en mars 2001, a suivi 3 à 4 mois
de cours de français au DEFLE avant de
s'inscrire dans les disciplines de leur
choix qu'offrent les quatre universités
bordelaises.
A cette occasion, les quatre universités
bordelaises ont créé conjointement un
diplôme interuniversitaire de culture
française et européenne.

Et l'année prochaine ...
La réunion de rentrée des étudiants
étrangers venus dans le cadre de programmes et conventions aura lieu le
lundi 14 octobre 2002, toute la journée avec petit déjeuner, présentation
de l'Université, premiers contacts avec
l'équipe des relations internationales,
les enseignants responsables de programmes d'échanges, les associations,
distribution de dossier d'inscription,
renseignements pratiques...
Au delà de cette journée, c'est l'ensemble de la semaine du 14 au
18 octobre qui sera consacrée à l'accueil de ces étudiants étrangers.

Université

Entretien avec )enis Lopez
Maître de conférences en littérature moderne et contemporaine.

• Contact : Vous avez été récemment élu
vice-président délégué aux Relations
Internationales ; pourriez-vous nous expliquer comment concevoir cette fonction
dans notre Université en ce moment ?
Denis Lopez : Il s'agit surtout d'un rôle
d ' a c c o m p a g n e m e n t des actions que
notre université conduit ou entend mener
sur le plan international. Cela suppose une
connaissance complète des initiatives, la
participation à leur mise en valeur, la
recherche d'une synergie et d'une articulation avec une politique d'ensemble
clairement tracée et assumée dans la
durée. Cette politique se redéfinit en ce
moment, du fait de la conjoncture.
Toutes les universités en France, et en
Europe, se trouvent à la croisée des chemins et l'enjeu est celui d'une participation active et personnalisée à un espace
commun européen et mondial de l'éducation, de la f o r m a t i o n et de la
recherche. A défaut, ce sera le repli sur
soi, à terme appauvrissant et marginalisant. Nos orientations seront ainsi largement impliquées par cette situation d'appel. Mais un équilibre est à trouver entre
ce que le mouvement général externe
entraîne comme évolutions dans nos
universités et ce que celles-ci, avec leurs
spécificités, ont à proposer comme diversité enrichissante. Notre politique internationale se confortera dans ce dialogue
entre ce que nous sommes et ce que le
monde extérieur suscite comme nécessaires adaptations. Chercher à favoriser cet
équilibre fait largement partie de la fonction qui m'est confiée. On ajoutera le
volet «diplomatique», dans ses aspects de
représentation, d'information, de négociation, d'accueil de personnalités, toutes
formes apparentes ou immédiates de l'action internationale, mais indispensables
pour renforcer les liens qui permettent
l'action commune.
• Contact : En période de préparation du
prochain contrat quadriennal, pourriez-vous
nous exposer les lignes directrices que vous
souhaitez impulser au titre de la politique
internationale de l'Université ?
Denis Lopez : Ces «lignes directrices», qui
ne sont pas miennes, découlent de la
concertation entre les différentes composantes du processus, s'inspirent des orientations ministérielles, des perspectives

tracées par la présidence et de la cohérence des initiatives de terrain. Le premier
enjeu suppose la confirmation de la
dimension européenne de notre université. Le second, le renforcement de nos relations à l'international, au-delà de l'espace
européen. Nous maintiendrons dans les
quatre années qui viennent le niveau
actuel de la mobilité étudiante, en
confortant la qualité de l'accueil des «arrivants» et la préparation des «partants»,
notamment dans le domaine des compétences linguistiques, nécessaires à toute
mobilité réussie. Le régime de l'accréditation partagée des études se développera et
s'affinera. Nous favoriserons également
la mobilité des jeunes chercheurs et les
échanges d'enseignants. Ceci s'inscrit dans
une politique de renforcement de notre
dispositif relationnel : dynamisation des
conventions bi et multilatérales déjà passées, (mobilités, recherche, projets communs entre universités partenaires) établissement
de nouvelles
conventions,
recherche de financements... S'y ajouteront
«l'offre de formation, d'expertise et d'ingénierie pédagogiques» à l'international, production de cours «exportables», notamment
dans le domaine des TICE, activités déjà en
route dans certaines composantes de
notre université et qui favoriseront de
plus en plus son rayonnement.
• Contact : Parmi ces lignes directrices,
laquelle ou lesquelles vous semblent mieux
définir l'identité de l'Université ?
Denis Lopez : Ce sont ses choix géographiques et thématiques et l'«offre» dans
ses contenus qui reflètent la personnalité de notre université. Sans renoncer aux
initiatives actuelles les plus actives, nous
renforcerons ce qui nous attire traditionnellement vers les zones francophones,
particulièrement le Maghreb, le Proche
Orient et l'Afrique subsaharienne (mais
aussi l'Asie du Sud-Est). Seront encouragées également les initiatives qui nous
tournent vers l'hispanophonie et la lusophonie, particulièrement pour la région
Caraïbe et l'Amérique du Sud. Et nous
continuerons à répondre aussi à la demande appuyée de partenariats venue des
pays d'Europe Centrale. L'aspect linguistique est et restera une forte composante
de nos échanges. A ce titre, et sans renier
la dynamique anglophone, qui classe à un

haut niveau notre université à l'international, nous développerons la composante
«francophone», pour promouvoir l'enseignement du français et en français, l'ingénierie pédagogique et la recherche qui en
découlent. Nos UFR seront de plus en plus
de la partie, de même que les autres composantes de Bordeaux 3, le DEFLE, l'IUT,
l'EGID. S'y ajoutent les initiatives individuelles. Trois dimensions interviennent :
l'attractivité de notre université, déjà en
bonne position et qui nous fait recevoir
actuellement plus de 1 200 étudiants
étrangers ; sa capacité à proposer de l'expertise, dans une optique de coopération
(formation de formateurs, appui à la création ou au fonctionnement des dispositifs
locaux dans les pays émergents, participation à des programmes inscrits dans la
dynamique du développement, cours
internationaux...) ; et enfin, sa capacité,
naissante, à proposer des contenus, des
méthodes et des savoir-faire sur des supports transportables (et exportables), cours
en ligne, produits multimédias, émissions
audionumériques, séquences vidéos pédagogiques...
• Contact : Et qu'en est-il de l'interuniversitaire ?
Denis Lopez : Nos universités travaillent
en complémentarité et s'inscrivent toutes
dans les perspectives dont j'ai parlé. Une
concertation permanente et active existe
depuis longtemps, qui ira croissant et qui
facilitera de plus en plus les projets et les
programmes en leur donnant la richesse
qui tient à la variété des disciplines proposées par nos établissements. L'action
du Pôle universitaire, dans l'information,
la communication et la coordination, est
à ce titre prépondérante. La situation est
des plus favorable pour l'interuniversitaire aquitain. Des conventions très
actives sont gérées en commun, comme
par exemple celle qui lie les quatre université de Bordeaux à l'Université de
Californie (dont nous venons de fêter le
40e anniversaire) et celle que nous avons
passée ensemble avec la fondation Renault
(Japon). Le projet francophone évoqué
plus haut ne se fera qu'à l'interuniversitaire et nous commençons à en préparer les
modalités. Du travail commun en perspective, placé sous de très bons auspices.

¡"Propos recueillis par Isabelle Froustey I

La VALIDATION des ACQUIS
de l'EXPÉRIENCE
Deux dispositifs réglementaires régissaient
la Validation des Acquis Professionnels :
- le décret du 23 août 1985,
- la loi du 20 juillet 1992 assortie du
décret d'application du 27 mars 1993.
Le décret de 1985 concernait la validation
d'accès, c'est à dire la possiblité pour une
personne n'ayant pas les titres et diplômes
requis d'accéder à une formation en validant :
- son expérience professionnelle,
- les formations suivies,
- ses acquis personnels.
En outre, la Commission de Validation pouvait - dans certains cas - dispenser de certains enseignements ou prescrire une remise
à niveau mais en aucun cas elle ne pouvait
dispenser des épreuves des examens.
Il était recommandé d'avoir interrompu sa
formation initiale depuis au moins 2 années
et être âgé de 20 ans à la date prévue pour
la reprise d'études.
Les candidats étaient autorisés à déposer
autant de demandes qu'ils le souhaitaient
auprès de plusieurs établissements.
Le décret du 27 mars 1993 (loi de juillet
1992) concernait la Validation diplômante,
c'est à dire la possibilité - au travers d'une
expérience professionnelle - pour une personne d'être dispensée d'une ou plusieurs
épreuves d'un diplôme (au maximum toutes
les épreuves sauf une). Il découlait de ce
décret qu'il était impossible de délivrer un
diplôme par Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
Afin de déposer un dossier de demande de
VAP il était nécessaire de justifier de 5 années
d'activité professionnelle en continu ou non
et en rapport avec l'objet de la demande.
Les candidats ne pouvaient déposer qu'une
seule demande par année civile pour un
diplôme donné et dans un seul établissement.

Les dossiers étaient examinés par un Juiy
comprenant des représentants professionnels.
La loi de modernisation sociale parue en
janvier 2002 au Journal Officiel comporte
un large volet relatif à la validation des
Acquis. Les activités concernées peuvent
être salariées, non salariées ou bénévoles. Il
en découle que le terme «Validation des
Acquis de l'Expérience» a remplacé celui de
«Validation des Acquis Professionnels».
Les conditions de validation des Acquis de
l'Expérience (VAE) pour un candidat à l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ont été
précisées au travers du décret d'application
du 24 avril 2002.
Ce décret concerne la validation diplômante des diplômes de l'Enseignement
Supérieur puisqu'il abroge le décret du 27
mars 1993.
La validation d'accès à une formation régie
par le décret du 23 août 1985 n'est pas
modifiée.
En revanche plusieurs points particuliers méritent d'être s o u l i g n é s
1) Les activités salariées, non salariées ou
bénévoles sont prises en compte. Les acquis
doivent justifier en tout ou partie des
connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention du diplôme postulé.
2) La durée de ces activités est d'au moins
trois années.
3) Le candidat ne peut déposer - au cours de
la même année civile et pour un même
diplôme qu'une seule demande et ne peut
en saisir qu'un seul établissement - Si le
candidat postule à des diplômes différents
il ne peut - au cours de la même année
civile - déposer plus de 3 demandes de
validation.

4) Le jury de validation comprend une majorité d'enseignants - chercheurs ainsi que
des personnes ayant une activité principale
autre que l'enseignement et des compétences pour apprécier la nature des acquis
- notamment professionnels - dont la validation est sollicitée.
5) Le jury de validation s'entretient avec le
candidat. Par sa délibération le jury détermine - compte-tenu le cas échéant des
exigences particulières mises à l'obtention
du diplôme (par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales) les
connaissances et les aptitudes qu'il déclare
acquises.
Il semble donc possible de délivrer un
diplôme dans sa totalité bien que ce point
ne soit pas très bien explicité dans le décret
d'application.
La Validation des Acquis de l'Expérience
apparaît comme un élément du dispositif
visant à faciliter la «Formation tout au long
de la Vie» des personnes.
L'Université BORDEAUX 1 «Sciences et
Technologies» a, depuis trois années, mis en
place la Validation tant d'accès que diplômante au travers d'une politique d'établissement. La prise en compte de la Validation
des Acquis de l'Expérience et les modifications apportées par le décret du 24 avril
2002 va amener les Services de Formation
Continue des quatre universités bordelaises
à se rapprocher afin de mener une réflexion
commune sur le moyen terme afin, dans le
souci du développement d'une politique de
site, d'aboutir à des pratiques comparables.

T Gérard Uemazeau "1

_________
Université Bordeaux 1

Ressources Humaines
Le Conseil d'Administration en séance plénière le 15 février dernier a renouvelé le mandat de Claudie Lavaud en tant
que Vice-Présidente déléguée aux personnels de l'Université. Elle a décrit sa mission en, ces termes : «promouvoir la
dimension humaine et travailler à la définition des fonctions et métiers dans l'Université».
Vice-Présidente déléguée depuis déjà 3 ans, elle a participé au travail et aux négociations autour de l'application des 35 heures
à l'Université. Elle fait partie des membres de la Commission Paritaire d'Etablissement et du Bureau de l'Université.
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formation à la loupe

S R C Service et Réseaux de Communication

Ouvre à Bordeaux
n peut dire que l'IUT de Bordeaux
aura bien mérité son département
SRC. En 1992 c'est le Ministère de
l'époque qui a sollicité les spécialistes
de c o m m u n i c a t i o n
de l'IUT de
Bordeaux pour élaborer dans un groupe de travail ministériel, la maquette de
la nouvelle spécialité. En octobre 2002,
l'IUT Michel de Montaigne ouvre, en
centre ville, à Renaudel, un département,
Services
et
Réseaux
de
Communication. Le nouveau département viendra à la fois s'appuyer sur les
deux départements existants et les
compléter en revêtant un caractère mixte secondaire-tertiaire.
Les locaux ont été largement conçus en fonction des besoins du
département SRC qui travaillera en liaison avec l'ensemble des
autres formations au savoir-faire reconnu. Il prendra une place
particulière dans le réseau informatique de tout l'IUT et sera
l'un des utilisateurs principaux du grand plateau multimédia
ayant vocation à devenir le centre névralgique de la production
à diffusion interne et externe de l'établissement.

0

Avec l'accueil de la première promotion en 2002, la mise en
place de la deuxième année en 2003, la création d'une année
spéciale et d'une formation continue à partir de 2004, le département Services et Réseaux de Communication accueillera au
total 150 étudiants lorsqu'il fonctionnera à pleine capacité.

Sa mission fondamentale est de placer sur le marché du travail
des diplômés immédiatement opérationnels, capables de :
choisir, acheter, mettre en place et exploiter des réseaux
locaux, des connexions au réseau public, en liaison
avec les spécialistes réseaux dans les grandes entreprises, ou des équipes de la Net-économie ;
proposer des choix cohérents pour l'utilisation des supports numériques dans la stratégie de l'entreprise, grâce
à une vue d'ensemble des méthodes et des moyens
(multimédia et traditionnels) ;
concevoir et mettre en place des produits et services de
communication en utilisant les vecteurs offerts par les
nouvelles technologies ;
dialoguer avec les spécialistes de la création artistique
(graphistes, photographes, musiciens...) pour la création
des contenus.
La spécificité du département SRC tient au caractère mixte de
cette formation. Il convient donc de réunir des étudiants venant
d'horizons très variés et dont les parcours individuels permettront de faire converger les compétences diverses. En conséquence le recrutement a été ouvert aux bacheliers de toutes les
séries, générales ou technologiques et à des étudiants ayant des
expériences diverses en informatique, multimédia, réseaux, etc.
De façon à préserver la diversité des élèves tout en homogénéisant les promotions, les enseignements s'appuieront sur des
projets tutorés élaborés avec des entreprises. Les productions
pourront prendre des formes extrêmement variées. Elles pourront également répondre à des commandes ou à des sponsorisations d'organismes ou entreprises s'adressant à l'IUT et se
poursuivre par des stages en entreprises.
Pour l'obtention du Diplôme universitaire de technologie
(DUT), les travaux des étudiants donneront matière à une
démonstration, une projection, une application, une expérimentation, une soutenance publique, etc. traduisant des compétences propres à la spécialité Services et Réseaux de
Communication, à savoir la capacité du diplômé à jouer son
futur rôle d'intermédiaire dans le domaine de la communication numérique.

Illustration

: Alexis

Lemoine

Le département est constitué d'une équipe pluridisciplinaire
avec des enseignants d'informatique et de gestion d'une
part, de sciences de l'information et de la communication
d'autre part et surtout de n o u v e a u x collaborateurs extérieurs
professionnels. Les liens étroits entretenus par l'IUT dans le
secteur des médias expliquent que les débouchés professionnels des diplômés SRC se trouvent de façon privilégiée dans
les agences de stratégie et vente d'espaces numériques,
entreprises de presse, sociétés d'édition et de production
multimédia, sociétés de câblo-distribution, sociétés de production audiovisuelle et plus largement le secteur des entreprises développant des médias numériques.

T Pierre Lacrampe
IUT Michel de Montaigne
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Les BIBLIOTHEQUES organisent
l'ACCÈS à la documentation
ÉLECTRONIQUE
Aï

bonnements en ligne, recherches documentaires sur Internet,
cédéroms, dévédéroms, CD audio : l'informatique et les
isques compacts de 12 cm de diamètre sont de plus en plus
présents dans le monde documentaire. Pour localiser un livre
dans les BU des 4 universités, il faut consulter le catalogue
informatisé des bibliothèques universitaires de Bordeaux
(Bâbord) depuis maintenant quinze ans. Depuis quelques
années, ce catalogue est consultable sur Internet
(www.babord.u-bordeaux.fr). De plus en plus de bibliothèques de proximité de Bordeaux 3 informatisent
leurs fonds (voir encadré).
L'ensemble des bibliothèques a également acquis au
fil des ans de nombreux cédéroms dont l'accès est
encore malheureusement trop confidentiel. Par
ailleurs la lecture de ces supports est plus complexe que celle d'un livre puisqu'elle nécessite des
machines et des logiciels dont il faut d'abord
comprendre le fonctionnement.
Afin d'améliorer l'accès à ces ressources à l'intérieur de la Bibliothèque Universitaire de Lettres,
des bibliothèques de proximité et de l'ensemble
de l'université, différentes initiatives et
réflexions sont en cours. Le Service Commun
de la Documentation (qui regroupe ou associe
l'ensemble des bibliothèques de l'université) a
entrepris de rénover son réseau de cédéroms
qui est désormais accessible de la plupart des
bibliothèques de proximité de l'université et
qui pourra sans doute l'être un jour depuis
les ordinateurs installés dans les bureaux
des enseignants.
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Les serveurs de ce réseau (Castor et Pollux)
sont situés à la Bibliothèque Universitaire de
Lettres et sont constitués d'un serveur de données équipé des logiciels de la société lilloise
Archimed, reconnue dans le petit monde des
bibliothèques universitaires en France, et d'un
serveur d'applications équipé de la solution
Metaframe de la société Citrix. Cette association permet aux postes connectés au réseau de
ne recevoir qu'une image du cédérom qu'on
consulte alors que toutes les opérations s'effectuent sur le serveur d'applications. Ainsi un
poste ayant peu de mémoire vive pourra quand
même consulter les disques du réseau de cédéroms. Par ailleurs un Mac peut accéder au réseau
comme un PC. Voilà pour la technique !
Pour le contenu, sans faire l'inventaire exhaustif
des 22 titres consultables actuellement en réseau,
on peut signaler quelques bases déjà très consultées
et réputées dans leur discipline.
- A la demande des enseignants de musicologie,
nous nous sommes abonnés à MUSE (Music Search
qui permet de consulter le répertoire international
de littérature musicale) ;
Les enseignants de littérature apprécient 'utilisation de
MLA (Modem Language Association) international
bibliography ;
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- Des enseignants de l'UFR LE-LEA ont demandé l'achat de l'Index
islamicus sur cédérom (1906-1999) ;
- Les spécialistes du Moyen-Âge, que ce soit en littérature ou en
histoire effectueront leurs recherches plus rapidement en consultant l'International Medieval Bibliography sur cédérom plutôt que
sur sa version papier ;
- Enfin les étudiants peuvent consulter l'Encyclopaedia Universalis
ou Le Monde sur cédérom pour réaliser des dossiers ou des exposés.
Les bibliothèques de l'Université détiennent d'autres collections de
cédéroms qui ne sont pas accessibles sur ce réseau. A la rentrée, une
plaquette informera le public des titres disponibles sur disques compacts (qu'il s'agisse de CD audio, cédérom, DVD vidéo, DVD-ROM).
Un ordinateur sera dédié à la consultation de ces titres en monoposte dans les locaux de la Bibliothèque universitaire de Lettres. Le
redéploiement de cette bibliothèque sur 3 étages (au lieu de 2 actuellement) devrait permettre d'accroître le nombre de postes mis à la
disposition du public. Depuis leur installation, les postes dédiés à
Internet sont pris d'assaut mais surtout pour la messagerie électronique, ce qui n'est pas la vocation première d'un centre documentaire. Les nouveaux postes devraient être davantage consacrés à la
recherche en ligne ou à la consultation de sites payants auxquels
nous sommes abonnés (comme Dissertation Abstracts - http://wwwlib.umi.com/dissertations/gateway - accessible de tous les postes de
l'université par reconnaissance d'adresse IP). Ces outils de recherche
en ligne encore récents sont sous exploités dans les universités littéraires alors que les périodiques des «sciences dures» sont consultés
par les chercheurs en ligne avant même que leur version papier ne
soit sortie des rotatives ! C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation du nouveau quadriennal, le SCD a mis en avant les questions
soulevées par la multiplication des ressources électroniques.

r

Valentin Fournier

Bibliothèque Universitaire

En l'espace de 6 mois de nombreuses bibliothèques de proximité
ont intégré le catalogue Bâbord (www.babord.u-bordeaux.fr) et
ont entrepris l'informatisation de leurs fonds et leur signalement
dans la base nationale des bibliothèques universitaires de France,
le SUDOC (pour Système Universitaire de Documentation ;
www.sudoc.abes.fr ). Ainsi, en consultant ces 2 bases accessibles
de chez vous (si vous êtes connectés à Internet bien sûr) ou de
votre bureau, vous pourrez accéder aux catalogues des bibliothèques de Bordeaux 3 suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibliothèque Universitaire de Lettres
Bibliothèque Lettres-Anglais
Bibliothèque Elie Vinet (Histoire - Histoire de l'art)
Bibliothèque LE-LEA
Bibliothèque AUS0NIUS (Maison de l'archéologie )
Bibliothèque de l'Institut des Etudes ibériques
Bibliothèque de l'Institut de géographie
Centre de documentation de l'Institut d'aménagement
Centre de documentation de la Maison des Pays Ibériques

Tous les livres et périodiques ne sont bien sûr pas encore référencés informatiquement puisque c'est un travail de longue haleine !

i
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Roland

Ducasse

Entretien avec Roland Ducasse

Professeur, Responsable du Groupe de Recherche Expérimentale sur les Systèmes Informatisés de Communication,
Directeur du Département Informatique et depuis peu Vice-Président délégué aux nouvelles technologies.
• Contact : Vous étiez chargé de mission à l'innovation pédagogique et à l'enseignement à distance et
vous devenez Vice-Président délégué aux NTIC, comment concevez-vous cette nouvelle fonction ?

Roland Ducasse : C'est une fonction qui tend à
se généraliser. Beaucoup d'universités comme
la nôtre, en créant ce type de poste, cherchent
en réalité à se donner les moyens d'une vision
globale, et partant à gagner en cohérence dans
l'organisation et la modernisation de leurs
activités administratives et pédagogiques.
Pour ce qui me concerne, j'essaierai non seulement d'apporter à notre université mes compétences en matière de TIC et TICE, mais également et surtout de relayer, étayer les initiatives que les uns et les autres voudraient
concrétiser, par exemple dans le domaine de
l'enseignement des langues ou pour l'accompagnement pédagogique des filières professionnelles. Beaucoup de chantiers vont être
ouverts !
• Contact : En cette période de préparation du
prochain quadriennal quels sont les principaux
objectifs en matière de nouvelles technologies
pour l'Université ?

Roland Ducasse : Notre université souffre
d'un déficit d'équipements informatiques
pour sa gestion comme pour ses missions
pédagogiques et de recherche, d'un déficit de
services également. Le prochain quadriennal
aura pour objectif principal de combler ces
déficits, de généraliser l'usage des TIC pour
enseigner, apprendre et travailler autrement.

• Contact : Parmi tous ces objectifs, quelle sera
votre première action de vice-Président délégué
aux NTIC et quand interviendra-t-elle ?

Roland Ducasse : L'aménagement à la rentrée
d'une nouvelle salle pour l'autoformation, le
lancement du portail e-mont@igne pour faciliter l'information, la communication interne,
l'ouverture de ressources pour le travail collaboratif, l'accès à de nombreuses ressources
documentaires et pédagogiques, en particulier
pour l'apprentissage des langues...
• Contact : Nous ne sommes pas sans savoir
qu'à un niveau interuniversitaire bordelais, des
projets se profilent. Comment notre Université se
situe-t-elle dans ce panorama ?

Roland Ducasse : Vous faites allusion sans
doute à Aquitaine Campus Ouvert - ACO qui
est un projet fédérateur des Établissements
universitaires d'Aquitaine, dont 1TUFM. ACO
vise à définir et mettre en œuvre sur la période 2003-2006 une stratégie commune et cohérente de déploiement de ressources et de services pédagogiques supportés par les TIC. Cette
démarche se situe dans le contexte de généralisation de l'usage des technologies pour
enseigner et apprendre, contexte qui va rendre
les établissements universitaires très dépendants du bon fonctionnement de leur système
d'information et de communication. ACO, à
l'initiative de la Conférence des présidents des
universités aquitaines, se propose :
- d'améliorer la réussite des étudiants par le
renforcement de leur autonomie et de leur
capacité à construire et conduire leur projet
personnel de formation ;

- d'améliorer l'insertion professionnelle et lutter contre l'échec en premier cycle ;
- de faciliter l'accès aux filières de formation,
aux contenus pédagogiques et documentaires
sans contrainte de lieu ni de temps, notamment aux apprenants engagés dans un processus de "formation tout au long de la vie" ;
- de mettre à la disposition des enseignants les
moyens technologiques et l'ingénierie pédagogique nécessaires à la mise en ligne du contenu de leur enseignement ;
- de permettre à la communauté universitaire
de bénéficier des apports des TIC en termes
d'organisation, de gestion, de culture et d'accès à l'information.
Pour y parvenir une équipe de professionnels
sera constituée et accompagnera tous les porteurs de projets faisant intervenir les TIC.
D'ores et déjà de nombreux nouveaux services
sont à l'étude : création d'un portail d'information commun aux universités d'Aquitaine,
attribution à tous les étudiants, enseignants,
personnels de nos universités d'un identifiant
aquitain leur ouvrant un espace d'accès aux
ressources et applications communautaires,
concession d'un espace de stockage personnel... Pour les étudiants encore : facilitation
des procédures administratives d'inscription,
de demandes de bourses, accès aux résultats
d'examen, mise à disposition de moyens de
communication interpersonnelle ou de groupes,
aide financière à l'acquisition d'équipements
portables, à l'accès à internet, etc.
Mais de tout cela nous reparlerons à la rentrée.
En attendant : Bonnes vacances !

i~Propos recueillis par Isabelle Frousteyl

Formation pour les étudiants en thèse
Se familiariser avec la recherche de ressources documentaires électroniques
Objectif : savoir identifier et utiliser les supports informatisés
permettant d'effectuer des recherches bibliographiques avancées
et d'accéder au document primaire.
Modalités : cours théoriques et pratiques à l'Unité Régionale
de Formation et de Promotion pour l'Information Scientifique
et Technique - URFIST - par groupe de 12 étudiants maximum. Inscription auprès du secrétariat de l'UFR d'Histoire
(Claudette Lacoudre).

- Internet : présentation des différents protocoles et services
associés, la messagerie électronique, les listes et groupes de
discussion, les principes de recherche d'information sur les
moteurs de recherche,
- L'accès au document primaire : les catalogues de bibliothèques et catalogues collectifs, le prêt entre bibliothèques,
l'INIST; la présentation de la thèse et de la bibliographie (éléments de normalisation).

Contenu de la formation :
- Le panorama de l'Information Scientifique et Technique (IST) :
acteurs, typologie des outils bibliographiques,

Contact pour plus d'information :
Rémy CHAPOULIE
Tél. 05.57.12.46.84
remy.chapoulie@montaigne.u-bordeaux.fr

- Les principes d'interrogation des banques de données informatisées, l'identification des banques de données pertinentes (en
ligne, sur cédérom, sur Minitel et sur Internet) et leur utilisation,

>
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Autour de l'EDITION
SCIENTIFIQUE à BORDEAUX 3
'activité de publication a pour objectif de porter
à la connaissance du public le savoir scientifique.
Elle intègre deux facettes essentielles : la production du support (revue, livre) et la diffusion
elle-même.

L

C'est à l'histoire qu'il nous est apparu nécessaire de
faire référence pour expliquer la diversité des centres
de publication dans l'université. Les trois principales
structures d'édition - les éditions Ausonius, la
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine et les
Presses Universitaires de Bordeaux — ne font pas
l'objet d'études dans ce dossier car elles sont clairement identifiées. La question de la diffusion souligne les difficultés que rencontre la publication
universitaire et en particulier celle des livres de
sciences humaines et sociales. Le portrait d'un
libraire illustre la complexité de la commercialisation de ces ouvrages qui ont besoin pour être
repérés de s'inscrire dans une continuité, cadre
qu'offre l'existence de collections thématiques.
L'université peut être fière des travaux pionniers
de Robert Escarpit sur le livre, la communication
écrite et les sciences de l'information et de la communication. Elle a su recruter des personnels dont
la mission et le métier sont d'être au service de
l'édition scientifique.
Aujourd'hui l'activité de publication universitaire est
amenée à connaître de profondes transformations
sous l'impulsion
des nouvelles
technologies.
Souhaitons que notre université saura tirer parti de ces
nouveaux moyens pour favoriser l'efficacité de la production et du riche savoir scientifique qu'elle génère.
i

1

\ Mayté Banzo et Antoine Poli \
Coordonnateurs du dossier
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Imprimerie STIG-Bordeaux 3, de gauche à droite
Gilles Symphor, Michel Laraigné, Denis Gourmanel

Des REVUES
et des LIVRES :

Un siècle de publications à la/acuité des lettres de Bordeaux
Depuis plus d'un siècle, la faculté des Lettres de Bordeaux n'a pas seulement formé de multiples générations
d'étudiants. Elle a aussi publié, seule ou en association avec d'autres facultés littéraires, directement ou indirectement, plusieurs revues scientifiques auxquelles se sont ajoutés depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis les années 1980, de très nombreux ouvrages. Cette intense activité qui contribue si largement au
rayonnement extérieur de l'Université est parfois ignorée ou au moins méconnue de ceux qui étudient, enseignent et travaillent à Bordeaux 3 aujourd'hui car elle est éclatée entre plusieurs centres de publications et sa
lisibilité est peut-être plus grande en dehors des murs qu'à l'intérieur. Et pourtant ! Si on mettait côte à côte
l'ensemble des numéros de revues et des livres conçus et nés dans les centres de recherches et autres lieux
d'éditions de l'Université depuis le XIXe siècle, cela constituerait une très belle bibliothèque.

Des revues parfois centenaires
Beaucoup de ces revues ont vécu leur
jeunesse dans les locaux de la faculté des
Lettres du cours Pasteur, parfois dans des
conditions matérielles difficiles, comme
le rappelait en 1953 le doyen Renouard :
«il est invraisemblable mais vrai que la
section de géographie qui publie les
Cahiers d'Outre-Mer et participe pour moitié
à la rédaction de la Revue
géographique
des Pyrénées et du Sud-Ouest ne dispose
que d'une salle et d'un cabinet attenant».
Certaines sont de purs produits de la
faculté de Bordeaux comme la revue
Annales
de la Faculté des Lettres de
Bordeaux fondée en 1879 par Couat,
Liard, Luchaire, Foncin et Collignon, Le
Bulletin Hispanique fondé en 1898, dirigé par Georges Cirot, Le Bulletin Italien
fondé en 1898 animé par Eugène Bouvy,
la Revue des études anciennes fondée en
1898 à l'initiative de Georges Radet et Les
Cahiers d'Outre-Mer nés en 1948 à l'initiative de Louis Papy et Henri Enjalbert.
D'autres sont aussi animées par des universitaires bordelais mais en collaboration avec d'autres facultés : ainsi, la
Revue des Universités du Midi lancée, à la
fin du XIXe siècle par Radet à la place des
Annales
de la Faculté des Lettres de
Bordeaux ; la revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, les Annales
de Midi, née à
Toulouse en 1889, mais co-dirigée depuis
1948 par Bordeaux ; La Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest ;
Les Études
philosophiques
avec les
Universités d'Aix et de Toulouse.
D'autres enfin n'émanent pas directement
de la faculté des Lettres mais y sont très
étroitement associées : tel est le cas, de la
Revue historique
de Bordeaux
et du
département
de la Gironde fondée en
1908, par un professeur, Paul Courteault,
chargé de la chaire d'histoire de

Bordeaux et du Sud-Ouest et l'archiviste
départemental de la Gironde, Auguste
Brutails.
Le destin de ces revues est très variable.
Certaines n'ont guère vécu : la plus
ancienne, les Annales de la Faculté des
Lettres de Bordeaux n'atteint pas l'âge
adulte ; le Bulletin italien fait partie des
disparus de la Grande Guerre, moins de
vingt ans après sa fondation. D'autres
n'existent plus : la Revue des Universités
du Midi morte un demi-siècle après sa
naissance ; la Revue
historique
de
Bordeaux
et du département
de la
Gironde a cessé de paraître au début des
années 1990. Mais le sommeil peut ne
pas être définitif et 2002 marque l'année
de la renaissance pour ce dernier titre,
grâce à la Fédération historique du SudOuest et à une équipe d'universitaires et
d'archivistes bordelais.
Les autres revues n'ont pas cessé de
paraître et elles font l'objet d'une attention toute particulière de l'Université qui
est fière de ces vieilles dames respectueuses, centenaires p o u r les plus
anciennes, qui habitent de modestes
locaux aux quatre coins de Bordeaux 3
ce qui explique qu'elles ne se connaissent
pas beaucoup et se fréquentent peu. A ces
publications scientifiques, sont venues se
joindre, à l'heure où la communication
fait son entrée par la grande porte et sous
la houlette de Robert Escarpit à Bordeaux
3, un magazine de l'Université, Contact,
créé en 1977 et une lettre d'information,
Bordeaux 3 Info.

Bordeaux 3 éditeur
Aux revues, si prestigieuses soient-elles,
s ' a j o u t e n t depuis la Seconde Guerre
mondiale et surtout depuis les années
1980, les publications
d'ouvrages.
L'exemple est venu des historiens quand
ils fondent en 1947 la Fédération historique du Sud-Ouest (FHSO), regroupant
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les sociétés savantes de la région, à l'initiative d'Yves Renouard et de Charles
Higounet. De la faculté des Lettres du
cours Pasteur, la FHSO est partie s'installer sur le campus, à l'Institut d'Histoire
puis à la Maison de l'Archéologie et
actuellement à la Maison des Sciences de
l'Homme. Elle a publié une monumentale Histoire de Bordeaux en 8 volumes et
plus d'une cinquantaine de livres. Elle
diffuse en France et à l'étranger et a
acquis une place de choix parmi les éditeurs spécialisés dans les publications sur
la région.
A l'initiative de Robert Escarpit est fondée la Société Bordelaise de Diffusion de
Travaux des Lettres et Sciences Humaines
(SOBODI) dont l'adresse est 20, cours
Pasteur. Cette maison d'édition publie
différents travaux universitaires : thèses,
colloques, reprints... Les grandes disciplines, lettres, langues, histoire, histoire
de l'art sont représentées. Il semblerait
que le premier livre date de 1963. Une
partie de son fonds est repris en 1983 par
les Presses Universitaires de Bordeaux.
Plus tard, c'est la Maison des Sciences de
l'Homme d'Aquitaine (MSHA) fondée en
1974, qui se lance à son tour dans l'édition. Son dynamisme est croissant et la
MSHA dispose d'un très beau catalogue
qui fournit dans des domaines très divers
(littérature, sociologie, études c a n a diennes, études urbaines, histoire, géographie, médias, etc.) une belle vitrine des
activités des chercheurs qui fréquentent
ses murs.
À la même époque, l'Université de
Bordeaux 3 décide de créer sa propre
maison d'édition : c'est la naissance des
Presses Universitaires de Bordeaux (PUB)
en 1983. Comme la FHSO et la MSHA
mais avec un éventail de publications
encore plus varié, les PUB ont réussi à
s'imposer et le catalogue de leurs titres
témoigne de leur vitalité.
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En vingt ans, les PUB ont très largement
permis le r a y o n n e m e n t de Bordeaux 3
en publiant colloques, thèses ou travaux
de recherches collectives qui, sans elles,
n'auraient pas vu le jour.
Enfin, il ne faut pas oublier la création
récente - en 1995 - des Editions Ausonius,
installées dans la Maison de l'Archéologie.
Si elles constituent le service de publications de l'UMR du même nom, spécialisé
dans la recherche sur l'Antiquité et le
Moyen-Age et si leurs principales collections
(Etudes, Mémoires, Scripta Antiqua, Petrae

Hispaniarium
) concernent l'histoire
antique et médiévale, la collection Scripta
Varia publie des ouvrages d'histoire des
périodes médiévale, moderne et contemporaine.
La dispersion des lieux de production
d'ouvrages dans l'Université est donc
aussi grande que celle des revues mais elle
s'explique par l'histoire de leur création et
la spécialisation des publications. Elle
illustre la diversité et la richesse de l'édition à Bordeaux 3. Plus qu'une concurrence, c'est la complémentarité et la vita-

lité qui compte.
Le bref tableau ainsi dressé fait la part belle
aux historiens et aux géographes. Je souhaite que cela corresponde bien à la réalité
et ne soit pas le fruit d'une information trop
partielle et victime d'une déformation professionnelle ! Que ceux qui seraient oubliés
sachent qu'il ne s'agit évidemment pas
d'une volonté d'écarter ou de sous-estimer
quiconque et qu'ils n'hésitent pas à le faire
savoir !

r Bernard Lachaise 1
UFR d'Histoire

rtir

Les PUBLICATIONS périodiques
de BORDEAUX 3
Le tableau présenté ici cherche à recenser les publications émises avec une certaine régularité au
sein de Bordeaux 3 et des structures qui y sont liées (Maison de l'archéologie, Maison des
Sciences de l'Homme d'Aquitaine...).

C

et inventaire a été réalisé en se b a s a n t sur d e u x d o c u m e n t s sources : le guide de la recherche et des études
doctorales publié par l'université en 2001 et le guide des
publications périodiques de l'université de B o r d e a u x 3 publié
par le Service Technique des Impressions Graphiques (STIG)
en 1981. Le service de la recherche a également participé à la
mise à j o u r de ces données. Malgré le souhait d ' e x h a u s t i v i t é
et d'actualisation qui est le nôtre, n o u s a v o n s conscience que
cette liste est sans doute incomplète du fait des m o u v e m e n t s
c o n s t a n t s qui s'opèrent d a n s l'activité de publication périodique. Nous v o u d r i o n s que cet inventaire soit donc considéré
par les lecteurs c o m m e u n e proposition et n o n c o m m e
une finalité afin de les convier à m a n i f e s t e r auprès des
auteurs de ce travail et/ou du service de c o m m u n i c a t i o n les
oublis éventuels.
Les publications retenues ici c o n c e r n e n t à la fois les revues
scientifiques p r o p r e m e n t dites et les publications périodiques
é m a n a n t des centres de recherche. Nous a v o n s n é a n m o i n s
v o l o n t a i r e m e n t omis dans cette liste les publications concern a n t des collections dont les références p e u v e n t être trouvées
d a n s le catalogue des PUB ou encore les publications dont le
principal objectif est de diffuser le rapport d'activité a n n u e l
du centre de recherche comme par exemple Les cahiers du centre
(Centre Aquitain d'Histoire M o d e r n e et Contemporaine) ou
Les t r a v a u x du LGPA (Laboratoire de Géographie Physique
Appliquée).
Nous a v o n s également écarté les publications à ce j o u r susp e n d u e s c o m m e Année de la presse, Bulletin occupation
du
sol, Cahiers CERT-CIRCE, Cahiers du Centre G. Radet, Cahiers
slaves, Recherches rurales, Recherches urbaines, Travaux du Centre
de Recherches sur les origines de l'Europe
moderne.
i
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Reprographie STIG - Bordeaux 3,
Evelyne Agravel et Thierry Campet

La CONSTITUTION
de COLLECTION
es Presses Universitaires de Bordeaux, c'est la maison
d'édition des universités bordelaises. A ce titre, elles ont
pour mission de valoriser la recherche universitaire, d'en
faire reconnaître la qualité et de la diffuser auprès d'un
public le plus large possible. Il ne s'agit pour ce faire ni de
renoncer aux exigences scientifiques ni de se cantonner dans
le cercle des initiés. Une des meilleures solutions de «lisibilité» réside dans la constitution de collections.
Une bonne collection se doit bien sûr d'avoir une conception
graphique qui permette de la repérer visuellement : ce critère d'esthétique et de marketing a son importance, que les
presses universitaires, qui ont acquis aujourd'hui un vrai
professionnalisme, maîtrisent plus qu'honorablement. Elle se
doit surtout d'avoir une ligne scientifique et éditoriale bien
définie, si possible originale ou propre a identifier les publications qui s'y insèrent en les distinguant de celles qui sont
réalisées par d'autres éditeurs (y compris justement les autres
éditeurs universitaires). Elle permet en effet de regrouper des
ouvrages qui s'imposent à la fois par leur apport intrinsèque
et par l'écho des parutions précédentes. Elle établit ainsi, au
fil des publications, une réference dans son domaine, si bien
qu'elle draine vers elle non seulement les travaux des chercheurs bordelais mais ceux de spécialistes nationaux et internationaux du même champ de recherche. C'est ainsi par
exemple qu'une collection comme «Études culturelles» publie
aussi bien des chercheurs locaux qu'un spécialiste français
de renommée internationale comme Roger Chartier, qu'une
collection comme «Saber», dédiée aux études occitanes, peut
s'enorgueillir de compter parmi ses auteurs tant un grand
spécialiste national comme Philippe Gardy qu'un éminent
occitaniste autrichien comme Fritz Peter Kirsch, etc. : la légitimité et le prestige de notre maison d'édition, vitrine des
universités bordelaises résident dans cette confrontation et
cette ouverture.

L

Cette mise en place de collections avait été ébauchée par les
premiers directeurs des PUB, Jean-Michel Lacroix puis JeanNoël Salomon, mais elle restait encore marquée par la tradition des publications liées à un centre de recherche. Dès que
j'ai pris à mon tour la direction des Presses Universitaires de
Bordeaux et durant les cinq années où j'ai eu à exercer cette
responsabilité, j'ai cherché à développer cette politique éditoriale, soutenue en cela par un comité éditorial vigilant et
attentif. Les choix se sont quelquefois imposés tant la réputation d'un champ de recherche était ancré dans la polarisation bordelaise (d'où «Grappes et Millésimes» par exemple) ;
ils ont pu être aussi longuement discutés. La préférence est
allée aux projets de collections si possible pluridisciplinaires
(«Histoire des Pensées», «Crises du XXe siècle», ...), en tout cas
ciblées de façon originale par un directeur de collection fortement impliqué. Cette logique me semble toujours prévaloir
dans l'esprit du nouveau comité éditorial (dont j e suis
membre) et de Bernard Gilbert, actuel directeur des PUB :
plusieurs collections ont été créées récemment ou sont en
passe de l'être (telle une collection juridique). Elle guide en
tout cas les décisions à l'égard de telle ou telle demande de
publication. Il va de soi que toute acceptation est fondée sur
la garantie de qualité du manuscrit présenté (les membres du
comité éditorial peuvent se faire aider dans leur évaluation
par des experts) ; celle-ci est un argument nécessaire, mais
non suffisant : un travail de recherche de valeur peut être
refusé s'il ne trouve pas place dans une collection (ce refus
est alors si possible accompagné de suggestions de réorientation vers d'autres maisons d'édition aux axes éditoriaux
plus adaptés à la nature du manuscrit). Sans cette «lisibilité»,
les publications universitaires, déjà par nature difficiles à diffuser, courent le risque d'être noyées dans l'indistinction.

T Martine Job 1
UFR Lettres

Bureau PAO, STIG Bordeaux 3

Les PERSONNELS de
l'édition à Michel de
Montaigne BORDEAUX 3
ès le XIIIe siècle les Universités naissantes ayant besoin de
livres pour les professeurs et leurs étudiants virent l'apparition d'une corporation de professionnels du livre qui
jouissait de privilèges. En contrepartie de ces avantages ces
copistes, libraires, stationnaires... dépendaient de l'université.
Ces derniers exerçaient un contrôle précis de l'exemplaire reproduit, à partir du manuscrit original. C'est dans cette longue histoire que s'inscrivent les personnels qui travaillent pour l'édition
à Bordeaux 3.

D

Un premier élément de leur mission est donné par la loi de 1984
sur les universités, qui prévoit que celles-ci ont aussi pour mission de diffuser la culture scientifique et la recherche. Dans une
université de Lettres et de sciences humaines, cela passe principalement par l'édition de livres et de revues. Il suffit de lire, dans
ce numéro, l'article de Bernard Lachaise pour se rendre compte
de la riche histoire de Bordeaux 3.
En 1990, avec la mise en place du statut des «fonctionnaires de
recherche et de formation», c'est à dire les IATOS, attachés aux
universités, le Ministère de l'Éducation nationale répartit le personnel selon des «branches d'activité professionnelle» (B.A.P.)
qui représentent des ensembles de métier. La lecture du B.O.
permet de voir, que, sur les quatorze B.A.P. recensées, l'une
d'entre elles intègre le mot «édition» dans son intitulé ; elle distingue l'édition par rapport à l'imprimerie : ce sont les métiers
d'Ingénieur, d'Assistant ingénieur, de techniciens en imprimerie,
en composition de textes, en reliure d'art et en restauration de
documents anciens. Une seconde, la B.A.P. information, communication, diffusion désigne explicitement "l'édition scientifique" pour les Ingénieurs et les Assistants ingénieurs. Pour ces
metiers, il s'agit de connaître toute la chaîne technique pour
faire un livre, savoir le mettre en valeur et le commercialiser.
Ces métiers de l'édition ont été maintenus à l'occasion de la
refonte des B.A.P. en 2001. Une nouvelle catégorie a été créée
pour l'édition : technicien en PAO. Les spécificités de la mise en
page et de la typographie des livres sont reconnues et réhabilitées. Ensuite sont définis les métiers d'assistant de rédaction/édition, de Secrétaire d'édition et/ou de rédaction et enfin de
Responsable de produits d'édition. Ces profils de métier sont
ceux exercés chez les éditeurs privés même si les missions sont
différentes. Ils exigent des formations spécifiques, DUT ou BTS
des métiers du livre, DESS d'édition en formation initiale. Dans
ces professions la formation professionnelle est essentielle et
doit être régulièrement réactualisée par des stages sur les questions techniques, juridiques ou commerciales.
Tous ces métiers sont quotidiennement exercés par des personnels qualifiés de l'université, aux éditions Ausonius, aux éditions
de la MSHA, d a n s les différentes revues, a u x Presses
Universitaires de Bordeaux, à l'IUT, dans les différents centres de
recherche qui font de l'édition et au STIG dont l'atelier de PAO,
l'imprimerie et la reprographie sont au service des différents éditeurs scientifiques et administratifs de l'université.
Ces nombreuses entités rassemblent, environ, une vingtaine de personnes à plein temps ou à temps partiel qui travaillent dans l'édition.
I
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DIFFUSION-DISTRIBUTION
du livre universitaire
Pour mémoire la diffusion est la possibilité de faire connaître un livre ou un numéro de revue au public, le
plus souvent grâce à un libraire, alors que la distribution s'occupe de répondre à une commande généralement d'un libraire. La situation est difficile pour les livres de sciences humaines et sociales (SHS) dont le
chiffre d'affaires de vente stagne depuis 10 ans alors que le nombre de titres a augmenté cependant que les
tirages baissent. Il est à noter que l'éditeur, qui depuis 1997, publie, annuellement le plus de titres est
L'Harmattan 1 (1580 pour l'année 2001).

F

ace à cette conjoncture, les éditeurs
universitaires utilisent tous les
moyens à leur disposition pour la
diffusion de leurs ouvrages. Qu'ils soient
traditionnels, le diffuseur et la librairie,
la vente directe à la suite de publipostage ou qu'ils soient plus contemporains
avec les bases de données. Aucun ne
devant être exclusif de l'autre.
La d i f f u s i o n en librairie passe p a r
u n d i f f u s e u r et ses représentants.
Généralement le diffuseur représente
plusieurs éditeurs. Le réseau des libraires
qui acceptent de prendre des livres de
SHS représente au m a x i m u m 120 librairies en France. L'éditeur informe son diffuseur par son plan de parution annuel,
puis à chaque nouveau livre, il envoie
des documents publicitaires - des couvertures, des prières d'insérer, des informations plus conjoncturelles (livre correspondant à une question de concours,
auteur qui a déjà publié, article à
paraître dans la presse locale, nationale...). L'éditeur devra rencontrer régulièrement les représentants afin d'exposer
sa politique éditoriale et attirer leur
attention sur tel ou tel livre qu'il faudra
mettre en valeur. Avec ces renseignements, le r e p r é s e n t a n t tentera de

convaincre le libraire du bien fondé de
prendre ce titre.
Les mailings par la voie postale ou par
le biais des messageries électroniques
présentent une autre possibilité de diffusion de l'information avec un document
présentant la couverture, la table des
matières, un texte de présentation et un
bon de commande. Ce sont des fichiers
de listes de professionnels — libraires,
bibliothécaires principalement — ou des
fichiers par discipline rassemblant les
spécialistes. Ce peut être aussi des abonnés de revue ou des clients qui ont
demandé à être informé à chaque nouvelle parution. Ces fichiers doivent
régulièrement être mis à j o u r pour rester
efficaces. Les études sur ce mode de
commerce montrent que «l'effet mailing» est extrêmement court, trois mois
au grand m a x i m u m durant lesquels
l'expéditeur peut espérer des retours qui
en général sont bien faibles. Malgré
tout, il faut en conserver certains
comme en particulier l'envoi du catalogue qui maintient un lien avec les lecteurs-clients. De nos jours le publipostage se fait souvent par courriel quand le
destinataire accepte de recevoir des
documents publicitaires.

Les bases de données permettent d'élargir
les possibilités d'information. Elles
demandent un travail préparatoire à
l'éditeur qui devra fournir à son diffuseur
sous forme de fichiers électroniques des
données sur un livre : auteur, titre, résumé, n°d'ISBN, code EAN13, format,
nombre de pages, prix et depuis peu la
photographie de la première et de la quatrième de couverture. Ces informations
sont répercutées par le diffuseur aux différentes bases de données qui sont de
deux types : celles qui s'adressent aux
libraires comme Tite-Live ou Electre et
auxquelles ils doivent être abonnés, et
celles qui s'adressent aux librairies virtuelles telles Amazon.com, Alapage.com
ou Fnac.com où chacun peut acquérir un
livre avec une carte bancaire.
Malgré les faibles moyens dont il dispose
et le peu de lecteurs de ses livres, l'éditeur
français universitaire doit se servir de
tous ces outils pour diffuser la recherche.
I
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1. Si l'on raisonne, pour 2001, en terme de
groupes, L'Harmatttan n'arrive qu'en quatrième
position après Vivendi Universal Publishing (4251
titres), Hachette livre (3945), Groupe Flammarion
(2083), mais devant les groupes Gallimard, Albin
Michel et Le Seuil.
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PORTRAIT d'un LIBRAIRE
sur le CAMPUS
Monsieur Ibrahim Yildiz part à la retraite fin juin 2002. Fondateur de la librairie «Mon Livre», il fut un pionnier en installant celle-ci sur le campus. «Mon Livre» racheté par monsieur Bernard Méa continue, ce qui est
rare, car beaucoup de librairies disparaissent avec le départ de leur créateur.
sur le B.O., des différents livrets des étudiants où sont fournies des
indications bibliographiques. Une fois ces informations récupérées monsieur Yildiz s'approprie ces données afin de pouvoir
conseiller les étudiants, de répondre à leurs demandes ; il va jusqu'à afficher ces documents dans sa librairie aidant souvent l'étudiant qui a parfois des souvenirs imprécis sur l'auteur, le titre ou
l'éditeur du livre qu'il recherche. Il est important de répondre vite
car une librairie installée sur le campus n'a pas les possibilités
d'un libraire du centre de Bordeaux qui touche un public plus
large pendant toute l'année. «Mon Livre» réalise 30 à 40% de son
chiffre d'affaires sur les mois d'octobre et de novembre.

¡De gauche à droite : M. Méa, Ahmet,

Diane, M. Yildiz - Librairie "Mon Livre"

A

rrivé en 1970 de Turquie où il avait fait des études de droit
et de lettres, Ibrahim Yildiz achète une librairie située sur
le cours Pasteur en face de l'ancienne faculté des lettres.
Cela correspond à son intérêt pour le monde intellectuel et à son
souci de rester indépendant. Il y vend surtout des livres de
langues et de lettres. A l'époque il travaille avec les bibliothèques
de section dont les directeurs sont souvent des professeurs qui
viennent lui commander des ouvrages. Ce sera l'occasion pour lui
de rencontrer — lors de ses cours qu'il professait, comme lecteur,
à la terrasse du café «New York» — l'écrivain yougoslave de
langue serbe Danilo Kis.

Monsieur Yildiz constate aussi une évolution des étudiants qui,
dans les années 70, achetaient des livres hors programme pour
compléter leur culture. Il pense qu'à l'époque, la librairie était une
sorte de bibliothèque. Parmi ces gros acheteurs, il a pu repérer
certains futurs enseignants-chercheurs, qui sont restés fidèles à la
librairie. De nos jours, il se rend compte que le nouvel étudiant se
concentre essentiellement sur le programme et que c'est à lui,
libraire, de proposer d'autres ouvrages complémentaires afin que
celui-ci élargisse sa culture.
Monsieur Yildiz, en acceptant de venir sur le campus, avec un
rythme «saisonnier», a permis à de nombreux étudiants de fréquenter le livre. La librairie «Mon Livre» met à la disposition de
la communauté universitaire de 12 à 15 000 titres ce que peu
de campus ont la chance d'avoir en France. Son successeur
continue dans la même direction, avec la même équipe, en
ayant la volonté d'être à l'écoute des universités et en accompagnant leurs évolutions.

Antoine Poli
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Mais au début des années 70 la majorité des grandes disciplines
sont sur le campus.
Avec le soutien de deux jeunes professeurs, messieurs Ritz et
Lacroix, il décide, en 1975, de venir s'intaller à côté des universités. Il faut souligner que «Mon Livre» était la seule librairie, sur
Bordeaux, à pouvoir se procurer des livres venant du Canada
nouvel objet de recherche de jeunes chercheurs. Les universitaires
sont contents de la venue d'un libraire qui anime ce campus
désert. Il se souvient que la librairie fut construite sur un ancien
potager. C'est aussi de nouveaux clients : les juristes, les économistes et les politistes. Les relations se tissent peu à peu avec ces
nouvelles disciplines pour la librairie.
Soucieux de répondre aux besoins des étudiants monsieur Yildiz
recrute comme vendeurs/ses des anciens étudiants qui, ayant travaillé sur les livres présentés, sont plus à même de comprendre et
d'aider leurs successeurs. Il change les horaires de la librairie en
la laissant ouverte toute la journée permettant aux acheteurs de
venir avant de rentrer, souvent en bus, sur Bordeaux.
Avec son équipe, il est soucieux de répondre aux demandes des
étudiants et pour cela il prépare chaque rentrée dès le mois de
juin. Ce travail passe par la collecte des programmes des concours

M. Bernard Méa (actuel libraire), M. Ibrahim Yidiz (fondateur et ancien libraire)
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INTERNET
Nouvel ESPACE éditorial
pour la production SCIENTIFIQUE
L'entrée en lice des TIC, loin d'être selon l'avis commun l'élément fatal qui portera un coup
décisif à l'édition scientifique, est au contraire l'occasion pour cette dernière de surmonter la
crise qu'elle traverse. Multiples, ses causes sont d'abord d'ordre technique et commercial: longs
à produire, disposant d'un public et d'un circuit de diffusion restreint, ces livres se périment
rapidement. La très forte segmentation du marché ne fait qu'aggraver une situation par
ailleurs fortement concurrentielle au niveau international avec l'extension des grands groupes
d'édition. En outre, les revues scientifiques constituent un facteur de concurrence interne pour
les ouvrages : plus rentables, leurs délais de publication plus courts favorisent une diffusion
plus rapide de la recherche.

L

'édition multimédia permet
d'éviter
nombre
d'écueils notables de l'édition imprimée tels que le choix
du nombre d'exemplaires à
tirer, les frais de stockage, de
diffusion et de distribution des
produits. L'instantanéité, le
caractère composite des données, l'interactivité, fondent sa
spécificité. L'hypermédiation
confère à l'objet éditorial une
dimension que ne connaissait
pas l'imprimé. Des logiques différentes se mettent en place et
suscitent une profonde remise
en question des structures antérieures. Les chercheurs ont très
rapidement vu dans Internet un
outil incomparablement plus
ouvert et plus rapide que le circuit classique. Ce nouveau mode
de publication se développe dans
les communautés de recherche et
permet de contourner une forme
de dictature de certains éditeurs
commerciaux qui pour des raisons
de rentabilité ont adopté un fonctionnement d'ordre quantitatif
(nombre de publications et de citations par chercheur), qui tend à se
substituer au qualitatif.
On observe aujourd'hui une croissan-

ce des modes parallèles de diffusion. Cette
multiplication "sauvage" des procédures
d'édition exercées par les centres de
recherche, voire hors structure par les chercheurs eux-mêmes, crée une prolifération
de la micro-production scientifique. Si ces
pratiques vont jusqu'à l'auto-édition, cela
met en cause la validité des travaux. La
qualité èst assurée dans le cas de revues
universitaires avec comités de lecture et
dans la mise en ligne d'articles sous le label
des laboratoires. Cependant, tout en laissant aux scientifiques la responsabilité du
contrôle de la qualité des contenus, il est
certainement préférable de déléguer les
fonctions de publication et de diffusion à
un éditeur dont c'est le métier.
Les Presses Universitaires ont pleinement
vocation à jouer ce rôle de médiateur dans
la diffusion des travaux de recherche sur le
réseau et offrent une garantie scientifique
supplémentaire par le truchement des
comités éditoriaux composés de spécialistes. Tout en ayant l'obligation d'assurer
leur rentabilité, les Presses sont moins assujetties aux impératifs économiques que les
autres éditeurs. C'est ce facteur économique
qui fait hésiter beaucoup d'entre eux à
franchir le pas de l'édition en ligne. La
question de la protection des droits d'auteur
concernant l'édition numérique reste en
effet épineuse. Cette difficulté est moindre
dans le cas de la publication de travaux
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d'universitaires dont l'objectif principal
n'est pas la commercialisation de leurs
œuvres, mais bien leur validation par une
procédure éditoriale.
L'intégration de l'évolution technologique
constitue un enjeu stratégique prééminent
pour une université tant dans ses usages
pédagogiques que pour l'image même de
l'institution. A cet égard, la valorisation de
la recherche joue un rôle de première
importance. Afin que la politique des
Presses Universitaires, fondée sur une
logique dominante de rigueur et de qualité
puisse se déployer, il importe d'envisager ce
nouveau mode éditorial dans une perspective innovante. L'édition électronique se
doit de dépasser le modèle de la diffusion
imprimée et éviter de sacrifier à ce que
Steven Harnad appelle le "papyrocentrisme", pour mettre en œuvre les qualités spécifiques du multimédia. Elle contribue alors
pleinement à favoriser l'émergence des axes
fondamentaux de la recherche scientifique.

Lise Vieira
ISIC-IUP
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DESS
Traduction, Traductologie de l'écrit
pour l'édition et le marché du livre
Ouverture rentrée 2002-2003
II s'agit de former des traducteurs professionnels pour le marché de
l'imprimé en général, c'est-à-dire qu'au-delà du livre sont visés
revues, presse, supports écrits de l'audiovisuel (scripts, scénario, etc.)
Le marché européen et mondial de
l'imprimé ( l i v r e s / r e v u e s / j o u r n a u x ,
etc.) connaît une croissance exponentielle. Or on constate que les
ouvrages mais aussi les articles de
revues en langues étrangères - principales langues européennes - ne
sont pas s u f f i s a m m e n t traduits. La
nécessité, n o t a m m e n t en sciences
humaines, de compléter l'offre nationale par des ouvrages/articles traduits est ressentie par tous. Les littératures étrangères représentent en
outre une part du marché du livre en
augmentation constante. Il faut donc
répondre à ces besoins de traduction
nécessairement
croissants
qui
demandent des traducteurs a u x compétences attestées. Cela exige de professionnaliser les métiers de la traduction (et donc de former des traducteurs professionnels).
La création du DESS répond aussi à
une forte d e m a n d e de formation de
la part des étudiants. Il apporte un
achèvement professionnel à une
activité qui dans nos instituts et
départements de langue et civilisation étrangères est présente de la
première à la dernière année. D'autre
part, la présence d'une École doctorale incluant les langues (EDILEC)
garantit que la recherche sera intégrée dans ce DESS grâce à des conférences ou séminaires communs.
Ce DESS privilégie les sciences
humaines au sens large (histoire,
philosophie, sociologie, histoire de
l'art). Il inclut aussi la littérature
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générale avec toutes ses c o m p o santes (poésie, théâtre, roman, critique) s a n s oublier les o u v r a g e s
c o m m e les guides de voyage, les
catalogues d'exposition qui requièrent des compétences à la fois multiples et spécifiques.
Ce DESS d o n n e également a u x étud i a n t s u n e c o m p é t e n c e d a n s le
domaine de la traduction électronique. Il ne s'agit pas de concevoir
des programmes informatiques de
traduction mais de posséder u n e
b o n n e connaissance des instruments
informatiques à la disposition des
traducteurs et d'être capable de les
expertiser.
Autre originalité, ce DESS a une
composition multilangue. Il forme
des traducteurs spécialisés dans une
des deux langues européennes suiv a n t e s : allemand et anglais dans un
premier temps. Une option Langues
romanes sera proposée ultérieurement. Les étudiants devront nécessairement être de langue française.
La f o r m a t i o n dispensée d a n s ce
DESS développera les compétences
en traduction des étudiants à la fois
p a r u n a p p r o f o n d i s s e m e n t de la
réflexion traductologique et par u n e
pratique intensive et tutorée, alternativement collective et individuelle,
de la traduction. Elle les familiarisera
aussi avec les métiers du livre et de
l'édition.
Ce DESS vise un recrutement annuel
de 25 étudiants.

le dossier
autour de l'édition

(

Robert Escarpit

Le livre, la communication écrite
et les sciences de l'information
et de la communication
Dans les universités du monde entier, sauf à Bordeaux on appelle « École de Bordeaux », le mouvement
de pensée en sociologie de la littérature créé et dirigé par R. Escarpit à partir de 1958. Progressivement
les recherches concernent la création littéraire, le livre, la lecture, la littérature de jeunesse et ouvrent
la voie aux actuelles sciences de l'information et de la communication.

C

ette sociologie des faits littéraires prend en compte
tous les types de textes et pas seulement la g r a n d e littérature, et toutes les catégories de lecteurs et pas u n i q u e m e n t le lecteur lettré. Travaillant à partir des m a n i f e s t a tions et des traces des faits littéraires, elle préconise l'établissement de d o n n é e s statistiques, l'usage des m é t h o d e s
d'enquêtes, l'observation participante, les études de cas. En
1970, le recueil Le littéraire et le social t é m o i g n e de la
diversité des approches.

Le lecteur intéressé
consultera avec profit :
• Communication et
Organisation,
«Hommage à Robert
Escarpit», hors série
du 2e semestre 2000.
• Les points sur les i,
«Spécial Robert
Escarpit», n° 21,
mars 1998.

À la demande de l'UNESCO, Robert Escarpit écrit La Révolution
du livre (1965), puis avec Ronald Barker La Faim de lire (1972),
l'un et l'autre adaptés en une dizaine de langues. Le premier
souligne les apports des éditions en format de poche dans le
monde tandis que le second exprime la demande éditoriale
dans les pays en voie de développement.

Robert Escarpit le 25 mars 1983, à la MSHA, après avoir
été décoré Chevalier de la Légion d'Honneur.

Les recherches suscitent la création de filières professionnelles.
Robert Escarpit fonde en 1967 l'IUT B. Un seul département
«Relations-information» réunit les filières des carrières sociales,
du journalisme, des métiers du livre et de la documentation.

IÎM

L'École de sociologie de la littérature de Bordeaux prépare
l'avènement des sciences de l'information et de la communication, nouvelle discipline dont Robert Escarpit est l'un des
pionniers en France. Dès 1960, Robert Escarpit pose « l'acte littéraire comme un acte de communication ». Écrire, éditer, diffuser, lire, c'est communiquer. En 1973, il publie L'écrit et la
communication.
Il jette les bases des nouvelles sciences à la
française en publiant en 1976 l'ouvrage fondateur, la Théorie
générale des sciences de l'information et de la
communication.
Il écrit encore en 1981 une Théorie de l'information et pratique
politique ainsi qu'un Livre blanc de la
communication.

D'après
sitaire,
œuvres
Robine,
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Le Livre et le Conscrit
Une enquête du Centre de Sociologie des Faits littéraires
dirigée par
ROBERT

ESCARPIT

Enquête de Nicole Robine
Rédaction de A n j r é Guillemot

Nicole Robine, H o m m a g e à Robert Escarpit. Univerécrivain, j o u r n a l i s t e , suivi d'une bibliographie
des
de Robert Escarpit par Maïka Fourgeaud et Nicole
Bordeaux, IUT Michel de Montaigne, PUB, 2001.

Avec 11: c o n c o u r s d u C e n t r e d e .Sélection Militaire
d e L i m o g e s , des services r é g i o n a u x de l ' I . N . S . E . E .
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Bordeaux 3 demain

demain

MDI Bordeaux 3
Le projet de Maison des Etudiants (MDE) porté par les représentants étudiants
actuels est la concrétisation d'une volonté d'amélioration de la vie étudiante à
travers une structure nouvelle au sein de notre université. Cette idée a mis une
dizaine d'années avant de trouver les financements nécessaires à sa construction et a finalement vu le j o u r en étant inscrite dans le chapitre Vie étudiante
du contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. En effet, les élus étudiants des
conseils de l'Université se sont toujours battus ensemble pour affirmer la nécessité d'un tel projet pour les étudiants. C'est la continuité de leur travail qui permet aujourd'hui d'évoquer la MDE autrement que comme un simple projet.
Organigramme de fonctionnement

La phase de programmation
Aujourd'hui à mi parcours du CPER et après de multiples retards,
la MDE de Bordeaux 3 en est à sa phase de programmation. Une
large concertation entamée au début de l'année 2002 a fixé les
principales fonctions compte tenu du budget (étroit) qui a été
débloqué. En effet, ce sont 683 733.84 € TTC hors maîtrise
d'œuvre qui ont été attribués pour la création d'un bâtiment qui
sera de fait d'environ 500 m2 si l'on tient compte du rapport surface/coût actuel.
Elle sera localisée au bout de la galerie, vers la façade sud du
bâtiment G, à l'extrémité Est de l'université.

Le contenu

. liaison obligatoire
liaison souhaitée

La naissance de la Maison des Etudiants
Elle est née d'une volonté de créer au cœur de l'université un
lieu permettant le développement de la vie étudiante. Il s'agissait de répondre à un besoin de convivialité absente jusqu'alors
des longs couloirs de l'université. Lieu d'échange et de débat, la
MDE a vocation à être avant tout un lieu de vie et d'apprentissage de la citoyenneté. L'émancipation des étudiants ne passe
pas uniquement par la formation universitaire mais par les rencontres qu'elle doit faciliter. Cependant force est de constater
qu'il est parfois nécessaire de donner un cadre qui provoque
l'émergence de dynamiques communes. En ce sens le concept de
MDE a un rôle d'accompagnement des projets étudiants en
apportant une aide logistique à travers du matériel mis à disposition mais aussi un rôle fédérateur dès lors que les étudiants se
l'approprient y compris dans sa gestion. Le parti pris initial a été
de ne pas transformer une MDE en bâtiment rassemblant tous
les locaux pour les associations étudiantes. C'est d'ailleurs ce qui
a permis à ce projet d'être porté de manière partagée par tous les
élus étudiants et acteurs étudiants du monde associatif de
Bordeaux 3.

Suite à la programmation, plusieurs possibilités d'aménagements ont été envisagées. Celui qui a été retenu s'avère le plus
en lien avec les fonctions d'une MDE telles que l'entendent les
étudiants.
Elle sera sur deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage avec
un auditorium.
L'auditorium, une grande pièce multi-fonctions et donc modulable, permettra aux étudiants de faire des représentations de
théâtre, des concerts, des projections de films et des débats.
Au rez-de-chaussée est prévu un bureau pour la gestion étudiante (des responsables), des locaux pour apporter l'aide logistique (ordinateurs, accès aux réseaux, petite salle de réunion] et
enfin un espace détente avec une buvette.
Les choix faits doivent encourager la créativité des étudiants en
leur d o n n a n t les moyens d'aller au bout de leurs projets. Par
ailleurs, la MDE devra favoriser les interactions entre tous les
étudiants de Bordeaux 3 quelles que soient les filières. Lieu
d'échange et de partage, la réussite de la MDE dépendra du respect des principes qui ont présidé à sa création.

TiÑIacima Bouzaboun"!
Vice-Présidente Etudiante
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m ra ni•
la médecine du travail

La MEDECINE
du TRAVAIL
Entretien avec le Docteur
Jean-Louis Pinaud, médecin du travail de
l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3.

• Contact : Quelles sont vos fonctions à
Bordeaux 3 ?
Dr Pinaud : Je suis attaché au service de
Médecine du travail et de Pathologie professionnelle du C.H.U. de Bordeaux, dont
j e suis salarié. En vertu d'une convention
passée avec l'Université Michel de
Montaigne en 1996, j e dispose d'une
vacation d'un j o u r par mois pour les personnels de l'Université. J'interviens alors
dans les locaux de la médecine préventive (destinée, elle, a u x étudiants), près de
la Passerelle. Auparavant, il n'existait
qu'une médecine de contrôle réalisée par
des médecins agréés intervenant pour les
visites d'embauche et de titularisation,
sans suivi médical.
• Contact : En tant qu'enseignant-chercheur,
je n'ai pas le souvenir d'avoir consulté auprès
du médecin du travail. Est-ce habituel ?
Dr Pinaud : Oui, car pour l'instant les
enseignants-chercheurs ne sont pas tenus
de venir consulter bien que la législation
impose une visite tous les 5 ans aux salariés de la fonction publique, voire des
visites plus rapprochées en cas de risque
particulier défini par les textes (songez au
risque biologique à l'Université de
Bordeaux 2). Le problème est que cette
disposition coûte cher puisque la médecine du travail est à la charge de l'employeur, ce qui signifie que l'Université
doit verser une cotisation annuelle pour
chacun de ses personnels soumis au
contrôle du médecin du travail. Il faut
ajouter que le monde de la fonction
publique et en particulier celui de l'ensei-

gnement et de la recherche n'est pas
encore habitué à la médecine du travail,
contrairement au secteur privé qui est
soumis depuis plus longtemps à des exigences plus strictes en la matière. Cela
étant, tous les personnels peuvent venir
consulter librement quand ils estiment
que leur santé pourrait être altérée pour
une raison de nature professionnelle.
• Contact : Quelles sont, alors, les obligations
des personnels I.A.T.O.S. ?
Dr P i n a u d : Les obligations des salariés
de Bordeaux 3 étant variables, seuls les
personnels I.A.T.O.S. sont soumis à u n e
visite régulière en vertu du protocole
signé avec l'Université. Actuellement,
on compte environ 300 cotisants pour
Bordeaux 3. Ces personnels sont tenus
de venir consulter lorsqu'ils sont c o n v o qués, et la plupart le font. Il faut savoir
que le refus réitéré de se soumettre à
cette obligation peut entraîner des sanctions allant dans certaines circonstances
j u s q u ' à la rupture du contrat. Dans son
intérêt et dans celui de son entourage,
on considère que le salarié doit être soumis à une visite régulière afin d'établir
que les années écoulées n ' o n t pas modifié son aptitude à travailler. Pour bien
comprendre cette exigence, il faut imaginer, par exemple, les conséquences
que pourrait avoir le malaise d ' u n agent
travaillant sur un poste de sécurité
e n t r a î n a n t d'autres victimes : le président de l'Université serait alors considéré c o m m e fautif.

• Contact : Quels sont les risques particuliers auxquels sont exposés les personnels de
Bordeaux 3 ?
Dr Pinaud : Dans l'ensemble, les risques
professionnels sont faibles à l'Université.
Les agents des services de maintenance
sont les plus exposés. Pour les autres, le
travail sur écran nécessite des vérifications relatives à l'ergonomie et à la lumière. A l'imprimerie, il faut s'assurer que le
bruit n'est pas trop élevé et que les agents
disposent de protections individuelles ou
collectives contre cette nuisance ; il faut
aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de
risques d'intoxication par des solvants. À
l'E.G.I.D., le risque vient surtout de l'exposition à l'inhalation du mercure utilisé
pour mesurer la porosité des roches. Dans
les laboratoires d'archéologie, les radiations consécutives au travail de datation
doivent être strictement contrôlées. Enfin,
la médecine du travail s'étend depuis peu
au d o m a i n e du harcèlement moral.
Lorsqu'il y a suspicion d'un tel harcèlement, une psychologue du travail intervient pour nous aider à distinguer ce qui
relève bien du harcèlement de ce qui n'est
qu'un conflit du travail, un litige sur
l'exercice de l'autorité. La loi du 17 j a n vier 2002 sur le sujet permet d'officialiser
un problème jusque là flou et mal perçu,
mais elle ne doit pas donner lieu à des
interprétations abusives.

TPropos recueillis par Jean-Pierre Moisset
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supérieur en Aquitaine
l'antenne d'Agen

en Aquitaine
mm

l'Antenne BORDEAUX 3
à AGEN
La décentralisation opérée par certaines U.F.R de l'Université
Bordeaux 3 permet à des étudiants lot-et-garonnais de commencer
un premier cycle «à domicile» tout en bénéficiant des mêmes enseignements et enseignants de la maison mère.
Les formations
Le Centre universitaire d'Agen, qui héberégalement trois f o r m a t i o n s de
'Université Bordeaux IV, accueille les
DEUG LLCE anglais et LLCE espagnol,
respectivement depuis 1989 et 1992. Pour
l'année universitaire 2001/2002, 201 étudiants sont inscrits dans ces deux formations. Le recrutement est essentiellement
de proximité et permet à des jeunes de
débuter leurs études à moindre frais
avant de poursuivre leur licence sur
Bordeaux et d'éviter le choix crucial entre
cette
dernière
ville
et
Toulouse.
L'ensemble du pôle universitaire agenais
compte plus de 1 000 étudiants en prenant en considération les formations
offertes sur le Campus Michel Serres,
dans le secteur d'Agen sud.

Un environnement privilégié
L'antenne universitaire agenaise de
Bordeaux 3 est située en centre ville et à
proximité de la gare SNCF. A ce titre, elle
bénéficie du cadre agréable du quartier
résidentiel du coteau de l'Ermitage qui
surplombe
le port
de
plaisance.
L'ensemble architectural spacieux et
fonctionnel du Centre universitaire a été
financé par l'Etat, la Région, le département du Lot-et-Garonne et la Ville
d'Agen. Après une dizaine d'années de
fonctionnement, les visiteurs sont toujours surpris du bon état de conservation
et d'entretien de ces locaux qui comprennent 13 salles de cours, 2 amphithéâtres,
un laboratoire de langues, un atelier
informatique, des bureaux pour l'administration et les enseignants et une superbe bibliothèque... Sur ce site, se trouve
également une cafétéria gérée par le
C.R.O.U.S.

Les conditions de la réussite
Si les étudiants bénéficient de conditions
de confort rarement égalé et profitent
d'infrastructures de qualité, il ne faut pas

négliger un autre atout non moins important : l'environnement humain. En effet,
les étudiants anglicistes et hispanistes
trouvent sur place un premier cycle «à
dimension humaine», assuré par une cinquantaine d'enseignants : professeurs ou
maîtres de conférences qui font le trajet
entre Bordeaux et Agen pour assurer les
cours magistraux mais aussi chargés de
cours agrégés en poste dans les lycées du
département qui assurent les travaux
dirigés. Cette dimension humaine permet
des rapports privilégiés entre étudiants et
enseignants et un suivi plus personnalisé
du parcours de chaque étudiant.

L'un des deux amphithéâtre

de l'antenne

d'Agen

Des perspectives
Bien sûr, tout n'est pas parfait, toutes les
options offertes à Bordeaux ne peuvent
l'etre à Agen et seuls deux D.E.U.G sont
ouverts. La délocalisation d'autres disciplines est envisagée depuis longtemps car
les étudiants devraient pouvoir trouver
une filière qui les intéresse. La demande
est forte et pressante pour des disciplines
comme les lettres modernes et les langues
étrangères
appliquées.
Mais,
les
démarches entreprises dans ce sens n'ont
pu aboutir au sein de l'Université mère.
Néanmoins, le renforcement de la présence de l'Université Bordeaux 3 est toujours
présente à l'esprit puisque le président
Frédéric DUTHEIL a inscrit
cette
démarche dans le prochain plan quadriennal. Cette demande est soutenue par
le Conseil Général et la Communauté
d'Agglomération d'Agen qui viennent de
re-signer le 12 février dernier la convention triennale relative au fonctionnement
de l'établissement que gèrent conjointement les deux Universités.
En dernier lieu, précisons que l'antenne
de l'Université Bordeaux 3 contribue à la
promotion des enseignements littéraires
en participant aux actions de promotion
organisées localement. Ainsi, un CD Rom

La bibliothèque

du site du Pin

sera prochainement disponible pour présenter les formations universitaires et une
«pc
opération «portes
ouvertes» a eu lieu le 13
mars avec les associations d'étudiants. En
effet, ces dernières contribuent à l'animation du site. Le DEPAA CLUB (anglais) et
le DEPHA CLUB (espagnol) organisent
des manifestations culturelles ou des
voyages à l'étranger et appellent de leurs
v œ u x une collaboration plus soutenue
avec leurs homologues bordelais.

Danielle Troillet
Responsable de lAntenne dAgen

Contact
Centre universitaire d'Agen
2, Quai de Dunkerque - 47000 AGEN
Scolarité Lettres // Tél. 05.53.77.57.09

LES DERNIÈRES PARUTIONS
Les Presses Universitaires de Bordeaux
• L'anthropologie soviétique des a n n é e s 2 0 - 3 0
Configuration d'une rupture
Frédéric
Bertrand
Coll. Etudes culturelles - 28 €

de cette situation
anthropologiques

L'examen du développement
de
l'anthropologie soviétique
met en lumière le rôle des
contraintes
dans l'avènement
d'une
discipline. La pression politique
et policière - les
déportations,
voire les exécutions
toujours
possibles - ne constitue
qu'un des
éléments
du processus.
La concurrence
des autres
disciplines, les enjeux de pouvoir dans les institutions académiques,
les contraintes
scientifiques,
les relations avec l'étranger
représentent, parmi d'autres, des déterminations
qui
parfois peuvent jouer un rôle
essentiel.
Cet ouvrage nous donne quelques
éléments
en nous présentant le cheminement
des recherches
dans l'Union Soviétique
des années
20-30.

niqueur Pierre Bernadau, présentent les regards croisés et inédits de
trois bordelais sur la vie quotidienne à l'époque de la Terreur.
Ces témoignages exceptionnels
permettent,
dans une perspective
micro
historique, de concevoir une autre histoire de la Terreur,
à travers les parcours individuels d'êtres de chair et de sang.

• La lenga del trobar
Maurice Romieu et André Bianchi
Coll. Saber lenga - 21 €
SaBF-

André Bianchi

La Lenga
del
Trobar

Ce précis vient à son heure parce qu'il répond
à un véritable besoin. Il réunit tout ce qu'il
faut savoir de l'ancien occitan pour lire les
troubadours et les textes de la littérature
occitane du Moyen Âge. Les auteurs ont voulu
qu'il soit surtout pédagogique, simple, clair et
facile à consulter afin que la découverte et
l'apprentissage
de la langue occitane
ancienne
soient plus agréables et plus
ejficaces.

• Que sont d e v e n u e s nos c a m p a g n e s électorales ?
L'éclairage par la succession de J. Chaban-Delmas e n 1 9 9 5
Christiane Restier-Melleray
Coll. Le territoire du politique - 25 €
À la lumière

d'une

élection municipale
médiatisée,
celle de la succession de
J. Chaban-Delmas
à Bordeaux en
1995,
Christiane Restier-Melleray
tente de poser
ces questions simples en menant une enquête
avant, pendant
et après l'élection à partir
du terrain bordelais mais aussi à la lumière
des travaux anglo-saxons.
Les résultats
de
ces éclairages diversifiés
permettent
de faire
table rase de nos certitudes
et de
reconsidérer les campagnes
électorales
: ce ne sont
en aucune façon des séquences
routinisées
et balisées de la vie démocratique
mais une
mosaïque de représentations
simultanées
et
contradictoires
mobilisées de façon
consciente
ou non, stratégique
ou non, par les candidats,
les journalistes mais aussi les
profanes.

• Iniciación a l'occitam ancian
Maurice Romieu et A n dré Bianchi
Coll. Saber lenga - 26 €

Maurice Romieu
André Bianchi

Iniciación
a l'occitan
ancian

•
•

Le catalogue des Presses Universitaires de Bordeaux est paru.

Mémoires de terreur : l ' a n II à Bordeaux
Anne de Mathan
Coll. Mémoires vives - 24 €

Vous retrouverez toute l'information sur le
site des PUB :
2002

Anne de Mathai

Mémoires de Terreur s
l'an

II à

Bordeaux

Les Mémoires d'un patriote proscrit du négociant juif portugais, Abraham
Furtado,
l'Histoire de son arrestation et des
événements
qui lui sont arrivés depuis, de
Jean-Baptiste
Brochon, fils de famille à l'orée d'une
carrière
juridique,
et les Mémoires
historiques,
critiques et secrets d'un observateur sur ce qui
s'est passé de son temps, par l'avocat et chro-

Cet ouvrage est un manuel pratique qui présente en dix-neuf leçons, à partir d'un choix
de textes, ce qu'il faut connaître au sujet de
l'ancien occitan (morphologie nominale et verbale, syntaxe...) pour lire les textes
littéraires
du Moyen Âge sans passer par les
traductions
françaises.
Il est le prolongement
et le complément indispensable
de la Lenga del trobar.
Il s'adresse bien sûr aux étudiants mais aussi
aux curieux qui, par goût personnel,
veulent
découvrir seuls l'ancien occitan ou en approfondir la
conaissance.

\

http://www.pub.montaigne.u-bordeaux.fr

LES PARUTIONS des u f r
PAYS ANGLOPHONES
• Prévenir et combattre le stress
Alain Labruffe
Ed. Chiron

Prévenir
et

combattre

le s t r e s s

Alain Labruffe a mis au point une méthode à la portée de chacun d'entre nous, et destinée à prévenir et
à combattre le stress, l'angoisse ou la douleur résultant de causes multiples.
Cette méthode offre un ensemble de techniques puisées à diverses sources psychothérapeutiques
éprouvées, mais aussi basées sur les connaissances
actuelles de notre fonctionnement
cérébral. Cette
méthode fait déjà l'objet d'actions de formation spécifiques auprès d'enseignants et dans l'industrie.

• L'emprise des signes
Débat sur l'expérience littéraire
Jean-Jacques Lecercle et Ronald Shusterman
Coll. Poétique
Ed. Seuil - 24 €

Jean-Jacques
Lece refe
Ronald Shusterman

Ce livre a pour objet l'expérience littéraire : que fait-on
quand on lit et qu'on interprète un texte littéraire ? A
quoi sert une telle expérience ? La littérature est-elle en
crise ? faut-il encore la pratiquer et l'enseigner ?
Les auteurs qui enseignent tous deux la littérature,
attachent à cet enseignement une grande importance et
tiennent l'expérience littéraire pour irremplaçable. Mais
les arguments qu'ils avancent pour justifier ces sentiments sont forts différents. Ce livre est ainsi le relevé et
l'aboutissement de leur confrontation. On y trouvera
peut-être, en fin de compte, des raisons convergentes
pour comprendre la crise et la surmonter.

• Dessin animé, j o u e t : des produits dérivés
Myriam Bahuaud
Ed L'Harmattan, juin 2001
Coll. Communication Sociale

DESSIN ANIMÉ, JOUET

DES PRODUITS DÉRIVÉS

Les produits dérivés à destination des enfants recouvrent
des formes très diversifiées dans des domaines très
variés. Ils sont utilisés, dans les stratégies de communication des entreprises «licenciées», comme une marque,
véhicule de symbole, de valeurs et de significations.
Souhaitant explorer une partie de cet univers, cet
ouvrage s'est concentré sur les produits dérivés destinés
aux enfants et utilisant les dessins animés à la télévision comme vecteur de promotion. Myriam Bahuaud est
Maître de Conférences à l'IUT du Havre et fait partie de
l'équipe du centre d'Etudes et de Recherche
Universitaire en Littérature d'Enfance et de Jeunesse,
dirigé par Mireille Vagné-Lebas également directrice de
cette collection.

PHILOSOPHIE
• Le cogito dans la pensée de saint Augustin
Emmanuel Bermon
Coll. Histoire des doctrines de lAntiquité classique
Paris J. Vrin, 2001 - 432 pages - 38 €
Le but de cet ouvrage est de dégager l'enjeu philosophique de la pensée augustinienne du cogito en obéissant
à un double souci : situer la réflexion d'Augustin dans le
champ de la philosophie antique et procéder à des rapprochements précis avec les perspectives ouvertes après
lui par Descartes et par Husserl.

MAISON DES PAYS IBÉRIQUES

• Les élites et la presse
en Espagne et en Amérique Latine
des Lumières à la seconde guerre mondiale. Actes réunis et présentés par Paul
Aubert et Jean-Michel Desvois - 37 €
Collection Casa de Velasquez - 71.
Collection Maison des Pays Ibériques -76.
Du XVIII' siècle à la fin des années 1930, la presse du
monde ibérique et ibéro-américain subit un double processus d'expansion et de diversification. D'une part, les
élites économiques, politiques et culturelles en font
d'emblée un instrument de cohésion. Mais d'autre part,
bien que destinée tout d'abord à un public restreint, elle
touche à partir des années 1850 un nombre grandissant
de lecteurs et connaît un âge d'or après 1900. Sans cesser de servir les intérêts des notables et des partis elle
gagne en variété et finalement s'affirme tout à la fois
comme lieu central du débat social et comme facteur
premier de diffusion des normes de comportement et
mentalités des élites. Au-delà des aspects structurels, c'est autour de l'incidence des rapports entre presse et élites sur des pratiques sociales et politiques
que s'articule le présent ouvrage, qui constitue un nouveau jalon dans l'histoire du rôle des médias en Espagne et en Amérique latine.

IUT MICHEL DE MONTAIGNE
• L'agent de développement local. Emergence et consolidation d'un profil
professionnel
Annie Najim François Vedelago, et al.,
La Lauze/UNESCO, Périgueux, 2001, 150 pages,

ISIC-IUP
L'image et son interprétation
Martine Joly
Ed. Nathan - Coll. Cinéma
L'interprétation des messages visuels et audio-visuels est
une activité psychique de conversion et de conservation de
données encore mystérieuse. Si l'analyse des messages
eux-mêmes, en relation ou non avec leur contexte de
production et de réception, nous renseigne sur ce qu'ils
offrent à percevoir, elle ne nous informe pas pour autant
sur ce que le destinataire du message, qui l'interprète,
en comprend et en retient.

Cet ouvrage présente la formation de l'IUT qui a été labellisée Chaire UNESCO
sur la formation de professionnels du développement durable. Partant de
l'analyse des besoins des professionnels intervenant dans le développement et
la solidarité, l'ouvrage présente les capacités à développer et les enseignements
modulaires proposés pour y parvenir. Ces enseignements sont validables selon
le modèle européen des crédits ECTS.
A partir de cette expérience, les auteurs envisagent de lancer une rechercheaction en vue d'un Référentiel Emploi Activités Compétences et d'un
Référentiel des formations pour proposer un Référentiel de validation dans
cette branche professionnelle en pleine évolution.
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HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE
Etudes m é s o p o t a m i e n n e s
Recueil de textes offerts à Jean-Louis Huot
(Bibliothèque de la délégation Archéologique Française en Iraq N° 10), Paris
Ed. ERC, 2001, 517 p.
Ce recueil rassemble des résultats de fouilles et des essais de synthèse
inédits
sur l'histoire et l'archéologie de l'Iraq, fermé à la recherche depuis 1990 :
céramologie, architecture et urbanisme, iconographie,
historiographie,
paléoenvironnement...
La plupart des périodes sont représentées, du Paléolithique à l'époque islamique. Cet ouvrage a l'ambition de montrer que l'archéologie
mésopotamienne
peut encore apporter une contribution non négligeable à l'histoire antique du
Proche-Orient.

CENTRE MONTAIGNE
Etudes et documents d'histoire du Bordelais XV'-XVI" siècles est une collection publiée
par le Centre Montaigne, centre de recherche sur l'Humanisme et la Renaissance. Elle
publie des documents relatifs à l'histoire de Bordeaux et du Bordelais à la fin du Moyen
Age et au début de l'époque moderne.
Comptes des recettes et des dépenses de la ville de Cadillac (1457-1468)
Michel Bochaca, Jacques Micheau
Coll. Etudes et documents d'histoire du Bordelais XV e -XVL siècles
Bordeaux, 2001 - XVI et 154 p.
Edition de dix exercices comptables de la ville de Cadillac, seule
municipalité
du Bordelais à avoir conservé des séries de comptes pour la fin du Moyen
Age. Rédigés en gascon, ils éclairent la gestion des deniers publics par les trésoriers et permettent de saisir de multiples aspects du cadre urbain et de la
vie quotidienne d'une petite ville du Bordelais au lendemain de la guerre de
Cent Ans.

HISTOIRE
Comptes des recettes et des dépenses de Ramon Fortz, trésorie de SaintEmilion (1470-1471)
Michel Bochaca, Jacques
Micheau
Coll. Etudes et documents d'histoire du Bordelais XV - XVt siècles
Bordeaux 2002 - XXIV et 94 p.

Lormont
Jacques Clémens et Patrice Gaudin
Ed. Alan Sutton
Coll. Mémoire en images - 19 €
Un florilège de plus de 200 photographies
et cartes
postales anciennes nous replonge au cœur d'une
époque que l'on disait «Belle» où les femmes et les
hommes ne ménageaient ni leur temps ni leur peine.
Aujourd'hui
particulièrement
bouleversée par la
construction du pont d'Aquitaine et les aménagements autoroutiers, c'est une ville disparue, aux
facettes diverses et méconnues, qui se dévoile sous
nos yeux avec un brin de nostalgie.

Edition et étude du plus ancien compte des recettes et des dépenses conservé
pour la ville de Saint-Emilion.
Ces informations permettent d'analyser les
modalités de recouvrement de la taille, les difficultés rencontrées au plan techniques et humain, et les solutions mises en œuvre pour y remédier.

AMENAGEMENT TOURISME ET URBANISME
Solidarité et R e n o u v e l l e m e n t Urbains : propos sur la loi SRU, les débats
sur la ville Tome 4
François Ascher, Maurice Goze, Hubert Hubrecht, Pierre Soler-Couteaux,
sous
la dir. de Francis. Cuillier, éditions confluences, 2002, 284 P. 12,20 €
La loi SRU, votée le 13/12/2000,
bouleverse
profondément les logiques et l'instrumentation
des politiques
urbaines. Ces universitaires des disciplines
"aménagement de l'espace et urbanisme" et "droit public", mais
aussi, les professionnels
que sont Pierre Liochon, avocat, et Sylvie Regnier, AROHLM, analysent le positionnement de cette loi dans l'ensemble de la réforme territoriale puis dans son contenu du point de vue des
questions des principes d'urbanisme, du droit de l'urbanisme, de l'habitat et de la concertation.

ÉTUDES IBÉRIQUES ET IBERO-AMERICAINES
Les n o m s du diable
Essai sur la magie, la religion et la vie des derniers musulmans d'Espagne :
les Morisques
Yvette Cardaillac - Hermosilla
Coll. Carrée Idées - Ed. Séguier
192 pages - 13 €
Après avoir établi un corpus sur le sujet, à partir de documents
d'Inquisition
et l'avoir analysé, l'auteur réalise une étude très fine grâce à la littérature
Aljamiada : il s'agit d'une littérature clandestine morisque, transcrite de la
littérature musulmane et écrite en espagnol mais à l'aide de caractères arabes
XVI' siècle.
Pourquoi les Noms du Diable ? Parce que si dans les prières et les invocations
religieuses, on invoque les 99 noms de Dieu, dans les pratiques magiques, on
invoque ceux du diable, qui sont légions.
Le papillon et la p o u t r e

CENTRE D'ETUDES DES MEDIAS
L'Afrique parle, l'Afrique écoute, Les radios en A f r i q u e s u b s a h a r i e n n e
André-Jean
TUDESQ
Ed. KARTHALA - Coll. Hommes et Sociétés
315 pages, février 2002 - 25 €

Baldomero Fernandez Moreno
Aphorismes choisis et traduits de l'espagnol par Philippe Billé -Ed. Pierre
Mainard - Rue Saint Laurent - Bordeaux - 11,50 €
André-Jean Tudesq
'mmassmmsmmumm
i* papillon et ia poutre

Philippe Billé nous donne à
tiel du recueil (1 'aphorisme
poutre", où se fait entendre
ironique et tendre, rêveuse
homme du monde, mais de

lire ici un choix substan"Le papillon et la
une voix tout à la fois
et désabusée : « Je suis un
l'autre».

L'Afrique parle,
l'Afrique écoute
Les radios en Afrique subsaharienne

La radio est le média le plus utilisé en Afrique et
c'est celui que les Africains se sont le mieux approprié. En quelques années, elle a connu une mutation
profonde mettant fin presque partout au monopole de
l'État avec une libéralisation des ondes. L'auteur étudie ces transformations,
liées à l'évolution
politique
mais aussi technique (FM, satellite,
Internet...).
Utilisées comme instrument d'éducation populaire et
de communication
sociale dans les radios de proximité, elles sont surtout un moyen d'information
rapide
et de distraction. Outil pour
démocrattipiJiLàQciété
ou pour mobiliser les rivalités, PWffWj&r
fâJ^MNLtité
locale ou instrument d'acculturf
*
être l'un ou l'autre mais désoc
par elle, l'Afrique parle,
l'Aff^]^/écoute.
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V O U S ÊTES : ENSEIGNANTS, PERSONNELS I . A . T . O . S . ,
ALLOCATAIRES DE RECHERCHE, ÉTUDIANTS EN
1ÈRE ANNÉE A L'IUFM

MGEN

LA MGEN EST VOTRE MUTUELLE

Mutuelle Générale
de l'Éducation N a t i o n a l e

La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale :
- gère votre dossier SÉCURITÉ SOCIALE
- vous propose une COUVERTURE COMPLEMENTAIRE et une PROTECTION
MUTUALISTE "Top niveau" avec une gamme étendue de prestations et de services.

HABITAT
Vous désirez souscrire un emprunt immobilier
pour une acquisition ou des travaux
la MGEN vous facilite la vie pour que vos projets se concrétisent.
ASSURANCE des PRÊTS la MGEN vous propose un contrat d'assurance de prêts à taux
préférentiel souscrit pour vous par la MGEN auprès de la CNP.
CAUTION SOLIDAIRE sous certaines conditions, la MGEN peut se porter caution solidaire
évitant ainsi de prendre une garantie hypothécaire coûteuse lors de votre emprunt.
pour tout renseignement,
prendre contact avec votre section MGEN

VOTRE SECTION
M G E N — 1 8 5 , Boulevard Maréchal Leclerc
33051 Bordeaux Cedex 0 820 00 64 36

ACCUEIL

CORRESPONDANTS

lundi au jeudi : 8hl5 - 17h45
vendredi : 8hl5 - 17h00

Claudine Le Gars - UFR géographie

Annie Cluchat : service des Bourses

STANDARD

André Maugey - DEFLE

lundi au vendredi : 8h00 - 18h00
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http://www.mgen.fr
E.MAIL
sdo33qr@mgen.fr
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