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Editorial
Un p o i n t sur :

• Le PRES
• Le CPER
• Le C o n t r a t Q u a d r i e n n a l
• Les R a p p o r t s d u CNÉ e t d e
la C o m m i s s i o n I n t e r n e

Le premier trimestre 2007 qui s'achève a
connu une phase décisive dans l'évolution
des quatre dossiers majeurs concernant
notre université.
Le 21 mars est officiellement créé le PRES
Université de Bordeaux, sous la forme statutaire d'un Etablissement Public de Coopération Scientifique (E.P.C.S.), au terme
d'une longue période de gestation, grâce à
la bonne volonté et le souci d'efficacité de
tous les participants. Il nous reste maintenant à faire fonctionner ce bel outil, avec
conviction et vigilance, dans l'intérêt bien
compris de toutes les composantes.
Le 5 mars a été signé le Contrat Projet
Etat-Région (C.P.E.R.) 2007-2013 définissant les projets prioritaires financés
conjointement par l'Etat et la Région. Notre
université a obtenu la construction, sur le
campus de Pessac, d'une Maison Internationale des Langues et Cultures (M.U.C.)
dont elle assure le pilotage. Associé à cette Maison, sera réalisé un auditorium de
1.200 places, au service de la communauté
universitaire bordelaise.

Le deuxième dossier est celui des réformes
promises depuis trois ans. Les rapports du
Comité National d'Evaluation et de la Commission interne ont été largement diffusés
auprès de la communauté universitaire ;
quelques réactions individuelles ou collectives sont remontées à la présidence.
L'équipe présidentielle présentera ses propositions vers la mi-mai, après concertation avec les responsables administratifs
et syndicaux. Les propositions définitives, assorties d'un calendrier d'exécution,
seront soumises aux Conseils Centraux de
l'université vers la mi-juin.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à
la mise en œuvre de ces différents projets.
J'invite tous les acteurs de la vie universitaire (étudiants, personnel IAT0S, enseignants-chercheurs) à poursuivre et
renforcer leur engagement dans la nécessaire modernisation des structures et du
fonctionnement de notre université, pour
accroître son efficacité et son attractivité.

SINGARAVELOU
Président de l'université

Le deuxième semestre 2007 verra la mise
en route de deux dossiers en gestation depuis près de deux ans.
Les négociations avec l'État pour le Contrat
Quadriennal (2007-2010) entrent dans leur
phase finale. Les dernières navettes avec
les services du Ministère se poursuivent.
Les négociations financières auront lieu
vers la mi-avril. Nous espérons signer le
contrat vers la fin juin. À moins que les
élections n'en décident autrement !
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L'UBA...
Entretien avec

Histoire de l'IJBA

Maria Santos Sainz,
élue directrice de l'IJBA, le 19
décembre 2006 par le CA de CUBA
Ancienne rédactrice du quotidien national espagnol Diario 16, rédactrice en chef de la revue Españoles en el M u n d o et collaboratrice du Figaro
Magazine, Marie Claire,...
Auteur de L'Élite journalistique et son pouvoir (Éditions Apogée, 2006), Les Espagnols à Bordeaux
et en Aquitaine (Sud-Ouest, 2006) e t c o - a u t e u r d e
Bannir les stéréotypes des femmes dans les médias (Communauté Européenne, 2003).
Membre du CEMIC et plus particulièrement du
GRER (Groupe de recherche et d'études sur
la radio) et du GREM (Groupe de recherche et
d'études sur les médias).
Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, enseigne le traitement de l'information dans le cadre de l'IJBA et en
Carrières sociales à l'IUT Michel de Montaigne.
Bordeaux 3 Info : Du DUT Journalisme et de
l'IUP Journalisme spécialisé au Master de journalisme, quelles sont les prochaines étapes de
la formation en journalisme à Bordeaux ?
M . Santos-Sainz : Le passage du DUT et de l'IUP
de l'ISIC au Master professionnel est un pas très
important pour la formation en journalisme délivrée à Bordeaux. Les entreprises de presse sont
aujourd'hui exigeantes quant au niveau de recrutement de leurs journalistes. L'équivalence avec
la sphère européenne était nécessaire, or les formations en journalisme sont délivrées au niveau
Master dans les pays voisins. Par ailleurs, les
journalistes doivent recevoir une formation solide qui leur permettra d'acquérir voire de consolider des qualités telles que la rigueur d'analyse,
le sens de l'interprétation, la capacité de décrypter l'information et le souci de la déontologie du
métier pour éviter tout dérapage et t o m b e r dans
le journalisme de connivence ou de marché.
Le défi du journaliste aujourd'hui est de faire de
l'information de qualité.

leur ville jumelle pendant un mois. Chaque semaine ils réaliseront deux reportages sur un
sujet de leur choix dans la ville visitée. Au total,
ils produiront huit reportages radio. Ces derniers
seront présentés sur France Bleue Gironde et
Radio Canada à Québec. Pour effectuer ces reportages les étudiants seront en CDD d'un mois
en juillet 2007 dans les deux radios concernées.
Leurs frais de déplacement seront assumés par
les ambassades de France et du Canada, leur
hébergement offert par l'Université de Laval à
Québec et par la ville de Bordeaux.
Bordeaux 3 Info : L'IJBA continuera-t-il à produire Imprimatur et l'Almanach Bordelais ?
M. Santos-Sainz : Imprimatur continue à vivre
dans le même esprit éditorial. Il sort toutes les
semaines de février à avril (3 mois par an) réalisé par les étudiants de M 1 .
Quant à l'Almanach Bordelais, son dernier numéro est paru en décembre 2006. L'équipe
enseignante de l'IJBA travaille à la conception
d'un nouveau magazine dont la périodicité restera un numéro par an, réalisé par les étudiants
de M 2 , avec une nouvelle ligne éditoriale, de
nouveaux contenus et une nouvelle maquette.

La formation en journalisme à Bordeaux existe
depuis 40 ans. Ses débuts ont été initiés par
Robert Escarpit qui créa en 1963 une Licence de
Journalisme puis en 1967 l'IUT de journalisme.
Cette formation f u t placée sous la direction de
Pierre Christin, écrivain scénariste, puis la journaliste et universitaire Edith Rémond.
L'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (UBA), prend la suite des formations de
Bordeaux 3 en matière de journalisme. Cette
mutation parachève un chantier ouvert en 2001,
année qui a vu une partie de l'IUT, dont le journalisme, quitter le domaine universitaire de Talence pour s'installer en centre-ville. La création
de l'IJBA est associée à la mise en place d ' u n
master professionnel de journalisme.

Statut et réglementation
L'IJBA, institut interne de l'Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3 (art. 713-9 du Code de
l'Education), a été créé par décret du 11 septembre 2006. Disposant de l'autonomie financière,
il est administré par un directeur et un conseil
d'administration dont le président, Jean-Claude
Bonnaud, et le vice-président Jean-Claude Sire
ont été élus le 26 janvier 2007.
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'IJBA et donne son avis sur la
définition des programmes, du recrutement et la
gestion des postes. Il approuve le budget.
L'IJBA est dirigé par Maria Santos-Sainz, maître
de conférences en sciences de l'information.

Les chiffres

• L'IJBA est en année transitoire entre une nouvelle promotion de Master et les anciennes promotions de DUT ainsi que celles issues de l'ISIC
avec 34 étudiants en M 1 , 1 3 en M2, 35 étudiants
Bordeaux 3 Info : Quelles sont les prochaines en 2 ème année de DUT et 8 étudiants en DU Jouractions mises en œuvre par l'IJBA pour réper- naliste reporter d'images (JRI)
cuter l'annonce de sa création ?
• 8 enseignants permanents
M. Santos-Sainz : L'IJBA a participé active- • 35 intervenants extérieurs (Maîtres de confément du 7 au 9 mars aux premières assises rence et Professeurs de Bordeaux 3, journalistes
internationales du journalisme organisées par et rédacteurs en chefs de la presse écrite, la téléLa création d'un Master permet également une
l'association Journalisme et Citoyenneté en col- vision, la radio et le multimédia)
ouverture sur la recherche qui viendra enrichir,
laboration avec Reporters sans Frontières. Nous • 4 personnels IATQS
consolider et nourrir la formation et le monde
faisions partie du comité des assises de cette
journalistique au jour le jour.
manifestation qui n'est autre qu'une plateforme
Parmi les nombreux projets, l'équipe enseide réflexion autour du métier de journaliste et
gnante de l'IJBA prévoit de publier une revue
de ses mutations, sous la forme d'ateliers, de
consacrée à la recherche appliquée au monde
confrontations, de débats d'idées, de soirées
journalistique courant 2007-2008.
citoyennes. C'était la première manifestation de
L'IJBA a également des ambitions en matière ce type réunissant professionnels, enseignants
de développement international, et envisage de et chercheurs. Des enseignants de l'IJBA y ont
multiplier les échanges avec d'autres institutions fait des interventions, des réalisations de nos
qui mènent une réflexion autour du journalisme. étudiants y ont été présentées. L'IJBA se devait
Le premier projet concret en matière d'interna- d'y être pour affirmer son positionnement parmi
tional est un concours qui s'inscrit dans le cadre les écoles de journalisme.
d'une entente de jumelage entre Radio Canada
Propos recueillis par I s a b e l l e F r o u s t e y
et Radio France. Quatre étudiants en journalisme
- deux de Québec (Université de Laval) et deux
de Bordeaux - partiront à l'aventure découvrir

De gauche à droite : Edith Rémond, Jean Charron, Samir Youssouf,
Marie-Christine Lipani, Dominique Roland, Jean-Charles Bouniol.

Les diplômes dispensés

De CEAD à la FAD : une évolution
organlsationnelle
Permettre au plus grand nombre
d'étudiants de réussir leurs études
universitaires suppose notamment
de diversifier les modalités pédagogiques. Ainsi, la flexibilité de
l'accès à la formation par sa mise
à distance, devient l'une des composantes pédagogiques de cette
stratégie de développement.

Les équipes FAD

Gabriele Ferrari,
Responsable administrative et
I financière de l'IJBA, Ingénieur
d'Etudes.
Après des études de droit à
l'université de Munich, elle a
été avocate à Baden-Baden et à
Paris, avant d'entrer, en 1999,
à la direction des affaires juridiques du ministère de l'Education nationale, puis,
de 2004 à 2006, chargée de mission au cabinet
du Recteur de l'académie de Bordeaux.

Au cours de l'année 2005-2006 une étude fut
conduite pour mieux identifier les publics inscrits
à l'enseignement à distance et leur motivation
quant au choix de cette modalité. Parmi les
principauxconstats, retenons lefaibleéloignement
géographique de l'université des étudiants inscrits
à ce dispositif, et un fort pourcentage d'adultes en
reprise d'études. Cette analyse confirme à la fois
l'attractivité de notre université et les difficultés
pour les étudiants dits « empêchés » de suivre
les cours et les travaux dirigés selon les modes
conventionnels en présence. Cette même étude a
fait apparaître des marges de progrès nécessaires
pour atteindre une qualité suffisante qui permet
une formation efficace.

UFR de Géographie
Enseignante coordonnatrice : Mayté Banzo 40 98
Secrétariat : Marie-Agnès Cluchat 4518

Marie-Christine
Lipani Vaissade,
Enseigne le droit de la presse
et la presse économique. Responsable des stages.
Docteur en sciences de l'information et de la c o m m u n i c a t i o n
avec une thèse sur l'impact
des quotidiens gratuits Métro
et 20 Minutes sur la lecture de la presse q u o tidienne par les 17-25 ans. Ancienne journaliste
en presse quotidienne régionale, puis en presse
nationale politique et économique. Ancienne directrice de cabinet d'élus.

Ces différentes analyses, au-delà de rendre
compte d'une réalité, ont permis de proposer
un ensemble d'évolutions de l'organisation des
activités d'enseignement à distance au sein de
l'université. Ainsi depuis la rentrée universitaire,
les UFR assurent la gestion pédagogique et
administrative de leur offre déformation àdistance.
Des binômes associent un enseignant-chercheur
coordonnateur, chargé d'assurer la cohérence
des supports de cours mis à la disposition des
étudiants et un IATOS qui transmet les supports
vers le STIG qui met en ligne l'ensemble de ces
données sur le Bureau Virtuel ou les adresse par
courrier postal (contre frais de port).

• Master professionnel de journalisme (reconnu
par la convention collective des journalistes)
• DU Journaliste reporter d'images (JRI)
• En prévision pour 2 0 0 8 - 2 0 0 9 : DU Ecriture et
réalisation de magazines audiovisuels, destiné à
former les étudiants aux métiers du d o c u m e n taire journalistique

Zoom sur deux nouveaux
personnels affectés à l'IJBA

Cinq UFR se sont engagées dans cette évolution,
l'UFR des Lettres, l'UFR des Pays anglophones,
l'UFR des Etudes Ibériques, l'UFR d'Histoire, l'UFR
de Géographie ainsi que la Formation Continue.
Après quelques mois de mise en œuvre, cette
nouvelle organisation confirme, par les résultats
obtenus, son opérationnalité. Par exemple, le
délai d'envoi des supports aux étudiants leur a
permis de préparer dans de meilleures conditions
les épreuves du premier semestre.
Il est certes bien trop tôt pour faire un bilan de
cette nouvelle organisation. Des questionnaires
d'enquête ont été envoyés aux 7 5 0 étudiants
inscrits en formation à distance. Les données
collectées seront analysées et comparées aux
résultats de l'enquête 2006. Ces informations
et les échanges avec les équipes FAD des UFR,
l'équipe du STIG en charge des envois, nous
permettront de poursuivre les évolutions en cours
pour la rentrée 2007.
Par cette nouvelle organisation, l'université
poursuit sa mission qui permet à tout étudiant de
trouver des modalités adaptées à la réussite de
son projet.
Pour en savoir plus : http://www.u-bordeaux3.
fr/FAD/FADindex.htm

Maria Santos-Sainz, Gilles Lestage, Jean-François Brieu, José Rodrigues,
Didier Paquelin

UFR Lettres
Enseignant coordonnateur : Eric Benoit 40 38
Secrétariat : Evelyne Alric 46 42
UFR études ibériques et ibéro-américaines
Enseignant coordonnateur : Frédéric Bravo 46 62
Secrétariat : Evelyne Viegas 45 87
UFR Histoire
Enseignant coordonnateur : Stéphane Minvielle 42 69
Secrétariat : Brigitte Lasselle 44 51

UFR Pays anglophones
Enseignant coordonnateur : Marc Martinez 46 76
Secrétariat : Geneviève Lemarchand 4519

L'équipe du STIG
Evelyne Agrafel
Thierry Campet

Christine Lusseau
Gilles S y m p h o r

Bordeaux 3 s'engage
dans l'orientation active
Les

quatre

volontaires

universités
pour

« d'orientation
ministérielle

bordelaises

rentrer

ont

dans le dispositif

été
dit

active » décrit dans une circulaire
adressée en novembre dernier aux

présidents

d'université.

L'intention

première de ce dispositif

consiste à

lutter contre l'échec des étudiants en premier cycle
en évitant les erreurs d'aiguillage et

d'orientation

après le Baccalauréat. Le dispositif mis en place à
Bordeaux 3 cherchait ainsi à apporter un conseil
d'orientation

à tous les lycéens de Terminale qui

en manifestaient

le besoin afin qu'ils

puissent

après l'obtention

de leur Baccalauréat

faire un

choix d'orientation

éclairé.

Entre le 16 février et le 12 mars, tous les lycéens ont
eu accès sur le site de notre université au dispositif
mis en place par Bordeaux 3. Ils y trouvaient des
informations

concernant l'ensemble des Licences

de l'Université et leur taux de réussite, les objectifs
et qualités requises pour telle et telle
un questionnaire

conseils d'orientation
Une centaine
conseils

formation,

à renseigner pour recevoir des
individualisés.

de lycéens ont fait appel à des

d'orientation,

auxquels

une

réponse

individuelle a été adressée.
Autour de Pierre Beylot qui a piloté ce travail, ont
collaboré à ce dispositif : Roger Billion,
Bourmaud,

Hélène

Conté,

Benoît

Danielle
Dintilhac,

Chantai Duthu, François Lebas.

Contact : Helene.Conte@u-bordeaux3.fr
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Projet Webmontaigne 2.0
Notre université s'est lancée dans institutionnelle, manifestations scientifiques,
manifestations culturelles, sportives, rencontres
la refonte de ses sites Web et un université entreprises, relations internationales,
nouveau site institutionnel sera annonces de publications, initiatives étudiantes,
accessible en ligne avant la fin de examens...
l'année universitaire. Au-delà du Une lettre d'information éléetronique hebdomadaire destinée aux personnels de l'université
nouveau design du site et d'une synthétisera l'ensemble de ces informations.
réorganisation des rubriques et Certaines seront reprises tous les deux mois
pour une lettre d'information destinée aux pudes contenus, l'outil mis en place blics externes.
proposera aux différentes entités de La présentation de l'offre de formation
l'université d'alimenter elles-mêmes
l'information les concernant.

L'avancement du projet
Le projet de retonte du site Web de l'université
a débuté l'année dernière par une étude des
besoins menée par la société Ernst & Young
(et. numéro spécial de Bordeaux 3 infos, juillet
2006). Depuis le mois de novembre 2006, nous
travaillons avec deux entreprises : l'une en assistance à maîtrise d'ouvrage (société Temesis),
l'autre (Anyware Technology) sur le développement technique du site et des applications nécessaires à la présentation de l'offre de formation et de la recherche.
Le lancement opérationnel du projet a eu lieu le
28 novembre 2006 et, depuis lors, nous avons
réalisé : le design du site, l'arborescence globale, l'organisation des contenus des différentes
rubriques et le mode de décentralisation de la
mise à jour des informations.

Doctorat et HDR
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Dès la mise en ligne, des sessions de formation
à l'outil de gestion d'information du site seront
organisées et animées par Elise Chomienne et
Chantai Duthu. Un comité éditorial sera alors
créé. L'annuaire de la recherche et le site intranet
suivront.
Aurélie Laborde

Le projet de présentation de notre offre de formation sur le web est extrêmement ambitieux, il
permettra dès l'année prochaine à toutes les UFR
de récupérer un grand nombre d'informations
directement d'Apogée, d'ajouter à ces contenus
des textes plus spécifiques de communication et
de publier leurs fiches formation en ligne. Nous
prévoyons également dans un deuxième temps
de permettre aux UFR de remplir des fiches par
UE où les contenus des cours pourront être détaillés par les enseignants. Cette approche permettra aux UFR d'éditer directement le guide des
études de leurs formations à partir des contenus
publiés en ligne.
Chantai Duthu accompagne actuellement les
UFR dans le recueil des informations concernant
ces fiches formation. Les fiches remplies en ce
moment par les UFR permettront d'alimenter simultanément Apogée et le site Web.

Le développement du site s'organise dans un
premier temps autour de 3 grands sous projets :
le site institutionnel, la présentation de l'offre de
formation et un annuaire de la recherche et des
chercheurs. La collecte d'informations a débuté
sur chacun de ces chantiers.

Les UFR renseignent actuellement les documents concernant l'offre de formation.

La première version du site affichant contenus
institutionnels et offre de formation est prévue
pour mai.
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Le projet de refonte du site web a été présenté
lors de la réunion de rentrée des personnels de
l'université. Une présentation plus détaillée a été
faite aux directeurs d'UFR et responsables de
mention le 19 janvier et aux responsables administratifs des services centraux et communs
le 22 janvier. Une réunion spécifique sur la
présentation de l'offre de formation regroupant
responsables administratifs et responsables de
mentions a eu lieu le 2 mars.

Le service communication travaille à la rédaction
des contenus institutionnels du site en collaboration avec les différents responsables.
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Premières rencontres et
calendrier

Les visiteurs du site pourront accéder à l'offre
de formation par domaines d'étude, types de
diplômes, UFR, intitulés des enseignements,
débouchés...

L'équipe Projet
Chef de projet « Refonte du site institutionnel » :
Aurélie Laborde (chargée de mission communication)
Comité de pilotage : D Paquelin (VP TICE),
A Laborde, JM Baudequin (responsable du SCIR)

L'annuaire de la recherche et des enseignants Equipe projet :
chercheurs
• Offre de formation : Chantai Duthu
Le nouveau site Web de l'université proposera
(Service Communication)
des fiches de renseignement par équipes de • Contenus institutionnels : Isabelle Froustey
recherche et par enseignants - chercheurs.
(Service Communication) et Élise Chomienne
Les visiteurs pourront consulter un véritable
Le site institutionnel
(SCIR)
annuaire de la recherche de Bordeaux 3, accéIsabelle Froustey et Elise Chomienne travaillent dant à la présentation des équipes, aux CV des • Responsable technique : Olivier Marie (SCIR)
actuellement à la collecte et à l'écriture des pa- chercheurs et à leurs publications par simples
ges institutionnelles du site après propositions mots clés. Une fois la première version mise en Des documents à consulter sur le site intranet :
et validation d'une stratégie éditoriale auprès de ligne, chaque responsable d'équipe, chaque en- Vous pouvez trouver sur l'intranet plusieurs
l'équipe présidentielle.
seignant-chercheur, pourra accéder, renseigner documents concernant ce site :
La rubrique « Actualités » permettra aux per- et compléter la fiche qui le concerne en utilisant • l'arborescence
sonnels qui le souhaitent d'afficher de l'actua- ses identifiants de courrier électronique.
• les premiers visuels
lité sur le site dans différents domaines : vie
• la présentation de l'offre de formation
• la présentation des services, équipes de
recherche, fiches chercheurs, associations
étudiantes...
https://intranet.u-bordeaux3.fr/
SCCommunication/WM2.html

Les chantiers
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La ce il e aud ov sue e
Entretien avec
Jean-ClaudeCheyssial,producteur M
réalisateur, professeur associé i
s
JÈ*
>1
à l'Université nommé chargé de 4
m
k
mission pour la coordination et le
développement des activités de la * ¿ l i a H ^ M M T «1
Bordeaux 3 Info : Quelles seront les principacellule audiovisuelle de Bordeaux 3. les missions de cette cellule ?
Bordeaux 3 Info : Pourquoi avoir créé une cellule audiovisuelle ?

Jean-Claude Cheyssial : Elles sont de plusieurs
ordres.

Jean-Claude Cheyssial : La création de la cel- La gestion du matériel qui comprend plusieurs
lule audiovisuelle est une initiative de la direction aspects : l'achat, l'installation, le fonctionnement et la maintenance du matériel audiovisuel ;
de l'Université de Bordeaux 3.
la gestion des équipements à disposition dans
Dans un premier temps, la cellule doit permettre
les amphis et salles de cours ; enfin, le prêt de
de mieux identifier le service audiovisuel en tant
matériel et sa réservation en ligne.
qu'unité de référence, éviter l'isolement de ses
agents qui se trouvaient par le passé souvent L'aide pédagogique avec l'assistance technique,
assimilés à une UFR en particulier et rétablir les le conseil et l'assistance pédagogique aux usanotions de responsabilités individuelles et col- gers (étudiants et enseignants), les copies de
lectives pour, dans un deuxième temps, préparer cassettes audio /DVD/ Transcodage.
l'Université aux nouvelles tâches qui vont apparaître à court et moyen terme.
Cela implique tout d'abord, un secrétariat spécifique auquel sont adressées les demandes de
travaux émanant des UFR et des différents services de l'université.
Un courrier spécifiant le mode d'emploi de la cellule a été envoyé à l'ensemble du personnel en
janvier 2007 et nous sommes très attentifs aux
retours que nous avons afin de pouvoir améliorer sans cesse la qualité des services effectués.
Cela devra passer aussi par l'acquisition de nouveaux locaux contigus qui permettront l'identification immédiate et l'homogénéité du service.
Par ailleurs, ces locaux que nous attendons pour
la rentrée 2007/2008 nous permettront de recentrer l'ensemble de la production et de la création
audiovisuelle au sein de l'Université.
En résumé, créer une cellule audiovisuelle à
l'université, c'est privilégier la cohérence du
service afin de permettre une meilleure visibilité des missions qui sont les nôtres au sein de
l'Université.

La production de supports pédagogiques au service des labos ; la production au service de l'Université (communication interne et externe) : reportages photos et vidéo, montage, création de
CD-Rom ; la Web TV : captation de conférences
et colloques définis en partenariat avec le service de communication de l'Université ; la prise
de vues photo, la numérisation, l'archivage ; la
Post production son/ CD audio ; les visioconférences.
Bordeaux 3 Info : Quelles sont les compétences réunies au sein de cette cellule ?
Jean-Claude Cheyssial : Le propre d'une cellule
est de pouvoir répondre de la manière la plus
professionnelle qui soit aux différentes demandes, qu'elles soient techniques ou créatrices,
des usagers.
Il faut donc des compétences diverses et pointues qui doivent nous permettre de couvrir l'ensemble du champ audiovisuel, de la maintenance et du prêt de matériel jusqu'à la production
audiovisuelle.
Nous avons déjà au sein de la cellule une étendue de ces différents savoirs que nous mettons à
niveau, dès cette année, grâce à des formations
internes, afin que nos techniciens puissent évoluer individuellement et développer leur talent au
sein de la cellule.
Propos recueillis par I s a b e l l e F r o u s t e y

Un petit historique sur
l'audiovisuel à Bordeaux 3
En 1980 naissait le SCAV, service c o m m u n
audiovisuel, administré par un conseil, dirigé
par un Directeur assisté de deux directeurs-adjoints. Le SCAV ne disposait d'aucun personnel
propre. Les techniciens étaient affectés dans
les UFR et services. Le SCAV de ce fait n'avait
aucune activité de production propre. Il a existé
sous cette forme jusqu'en 2000, date à laquelle
l'ensemble des personnels IATOS des métiers
de l'audiovisuel furent rattachés au Service Logistique d'Intendance (SLI). Certains parmi eux,
étaient détachés dans différentes composantes
(SICA, ISIC, Pays anglophones, DEFLE). Le prêt
de matériel audiovisuel fut organisé au sein du
SLI à cette même époque.

La Cellule audiovisuelle
aujourd'hui
Mise en place dans le but de mieux identifier le
service en tant qu'unité de référence, la cellule
assure ainsi l'ensemble des prestations audiovisuelles, et la gestion des besoins relatifs à
l'audiovisuel.
Elle est rattachée administrativement au Service
Logistique d'Intendance.

Fonctionnement
• Toute demande de prestation ou d'installation de matériels, émanant des différentes composantes de l'Université doit
être adressée au secrétariat de la cellule
(Christine Soum) par courriel ou par téléphone :
audiovisuel@u-bordeaux3.fr - poste 45 32.
• Toute demande de prêt de matériel doit être
adressée directement à Philippe Detaevernier :
Philippe.Detaevernier@u-bordeaux3.fr - poste : 47 81
• En cas de problème audiovisuel et pour tout
dépannage sur site :
« SOS Audiovisuel » poste 47 81
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

L'équipe
Chargé de mission : Jean-Claude Cheyssial
Responsable de la cellule : Albert Clèdes
Secrétariat : Christine Soum
Personnels techniques :
Marc Cazanave, Régis Delerue, Philippe Detaevernier, Jean-François Dubern, Michel Dugleux,
Patrick Fabre, André Maugey, Michel Triboy

I n t e r - u n i v e r s i t a i r e / PRES

Grand succès

Le PHt Campus,
crèche universitaire

bordelais en Inde

C'est avec enthousiasme que le
projet crèche a été initié par le
SUAS de Bordeaux 1. La mise en
place du projet a été plus difficile
que prévue, la création d'une crèche dans une université étant encore de nos jours une démarche
assez rare. Les conditions bordelaises nous ont amené à concevoir
une crèche associative interuni- Ces plans ont été validés par la Direction des
affaires sanitaires et sociales (DASS) de la Giversitaire et intercommunale qui ronde le 24 octobre 2005 et par le médecin de la
s'insère dans le projet d'aména- protection maternelle et infantile (PMI), Mme le
gement du campus. La construc- Docteur Abécassis, le 11 janvier 2006.
tion du bâtiment a pris du retard, Conditions d'accueil
mais tous nos efforts permettront, La crèche disposera de 42 places pour les ennous l'espérons, une ouverture en fants entre 10 semaines et 3 ans (70% pour
les enfants du personnel universitaire et des
septembre 2007.
La nécessité d'une crèche sur le campus agite
les esprits des personnels et des étudiants depuis sa création dans les années soixante. L'initiative du SUAS de Bordeaux 1 en 2001 a permis
de proposer un projet solide aux trois autres universités bordelaises, aux mairies et à la CAF.
Pour que les personnels des quatre universités
soient désormais ensemble porteurs du projet
de construction, et ultérieurement gestionnaires
de la crèche, une association interuniversitaire,
Le P'tit Campus, a été créée. La déclaration de
l'association a été déposée le 28 juin 2005 à la
Préfecture de la Gironde. Le bureau comprend
des personnels des universités de Bordeaux 1,
3 et 4.
Pour adhérer, les personnels des quatre universités intéressés doivent s'adresser à la présidence de l'association au Pôle Universitaire.

Etat d'avancement :
Implantation de la crèche

étudiants, 30% à disposition des mairies partenaires du projet). De plus, quelques places en
halte-garderie sont prévues.
Actuellement, les mairies de Bordeaux, Gradignan, Pessac et Talence sont engagées dans ce
projet. Cela signifie que seuls les personnels résidants dans ces communes pourront bénéficier
de la crèche.
La tarification à l'heure sera fonction des revenus des parents suivant le barème de la CAF.
L'amplitude horaire d'ouverture journalière sera
de 10 heures environ.
La crèche sera ouverte 220 jours par an et fermée 5 semaines en été et 1 semaine à Noël.
Ce projet est actuellement en phase de finalisation. Pour autant, il demeure quelques difficultés
à résoudre (viabilisation et financement).
L'association Le P'tit Campus depuis sa création,
et le SUAS de Bordeaux 1, poursuivent leurs
efforts et mettent tout en œuvre pour permettre l'aboutissement de ce beau projet pour une
ouverture de cette crèche en septembre 2007.
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Sur un terrain arboré de 1500 m faisant partie
du domaine de l'Université Bordeaux 1, proche
de la ligne B du tramway, station Arts et Métiers,
le bâtiment sera desservi par une route dont le
trajet est actuellement en négociation avec la
CUB dans le cadre du Projet Campus.
Le bâtiment
Après différentes propositions, le projet de l'architecte bordelais Francis Guieysse a été retenu.
La crèche comporte un bâtiment de plain-pied
de 438 m 2 de surface au sol et un espace clos
(espaces de jeux, jardin).

Le Bureau de l'association Le P'tit Campus
Composition du Bureau
Lassègues, Maître de
Présidente Maguy
:
conférences retraitée, ex-directrice du SUAS,
Université Bordeaux 1
« Lionel Larré, Maître de
conférences, Université Bordeaux 3
m Olivier Pujolar, Maître de
conférences, Université Bordeaux 4
Denise El

Anmati-Brédariol,

Université Bordeaux 1

;

eptitcampus@poleuniv.u-bordeaux.fr

Parmi plus de 200 délégués représentant la plupart des universités et grandes écoles de l'enseignement supérieur français, une délégation
bordelaise conduite par le Président Singaravelou s'est rendue au salon Edufrance en Inde
à Delhi, Chennai (Madras), Pune du 15 au 23
février 2007.
Enseignants-chercheurs et responsables administratifs ont largement diffusé l'offre de formation des établissements du PRES Université de
Bordeaux.
Les étudiants et universitaires indiens ont montré un vif intérêt pour les formations de niveaux
Master et Doctorat dans des domaines aussi variés que l'informatique, les sciences du vivant,
la biochimie, l'œnologie, les sciences de l'information et de la communication, la littérature
française, mais également la didactique du Français Langue étrangère dans un contexte d'intensification des relations franco-indiennes en
matière d'enseignement supérieur. L'Ambassade
de France en Inde avait annoncé à l'ouverture
du salon une forte augmentation du nombre de
bourses offertes aux étudiants indiens désireux
de venir étudier en France.
L'attaché de coopération scientifique, Philippe
Martineau (chimiste bordelais) souhaite impliquer
la Région Aquitaine dans un programme ARCUS.
Un bilan de ces rencontres sera présenté au
Directoire du PRES.
Contact :

Antoine.Ertlé@u-bordeaux3.fr

Coopération entre l'Université
de Laval et le PRES Université de
Bordeaux
Vendredi 2 février avait lieu
à l'Université Victor Segalen
Bordeaux 2 la signature de
l'accord-cadre de coopération entre l'Université de
Laval et le PRES Université
de Bordeaux.
Cette cérémonie de signature
est venue clôturer une visite
de deux jours de la délégation québécoise conduite par le Recteur Pigeon,
au cours de laquelle de nombreuses réunions
de travail étaient organisées autour de plusieurs
thématiques comme la nutrition humaine, les
lasers, les sciences humaines et sociales, la formation à distance et la gouvernance.
Cette manifestation a été qualifiée par Bernard
Bégaud, Président de l'Université de Bordeaux
2 et Président de la Conférence des Présidents
d'Université d'Aquitaine, de témoin de l'unification de l'Université de Bordeaux.

I n f o r m a t i o n
Autour de Pierre Pommier, une petite équipe a travaillé à la réalisation de ce support :
Lionel Cazaux, Régis Delerue, Jean-François Dubern, Thomas Saint-Upéry. D'autres personnes
se sont également mobilisées : Pierre Beylot,
Chaque jour,
avec le journal SUD-OUEST, Benoît Dinthillac, Daniel Garrec, Aurélie Laborl'Université
Michel de
l'Université Michel de Mon- de, François Lebas, Claude Lesbats, Nadine Ly,
/Montaigne
Bordeaux 3
taigne
Bordeaux 3 en colla- Didier Paquelin, Philippe Rouyer, Michel Triboy.
offre SUD SOEST
en collaboration avec
boration avec le CROUS de Diffusion du DVD : Jean.Bataille@u-bordeaux3.fr
le CROUS de Bordeaux
Bordeaux met à disposition service. communication@u-bordeaux3. fr
des étudiants de l'Université
quelque 800 exemplaires du
quotidien régional du lundi au
Depuis décembre 2006,
vendredi.
sur
la WebTV MontaiCes exemplaires sont dispogne, l'université diffuse
I! nibles au bâtiment d'accueil
en ligne des vidéos sur
des étudiants, à la Maison
la vie du campus de
des étudiants, à la bibliothèBordeaux 3 et sur les
que universitaire de Lettres,
activités de recherche et
au Sirtaki, au « Véra Cruz », dans les villages
de formation de l'univeruniversitaires 3 et 4.
sité.
Ce
site
permet
de
visionner
des films et de
L'opération a débuté en 2005-2006 avec une diffusion du Sud Ouest le mercredi. Cette année, s'abonner à des chaînes d'actualité (Vie du camle partenariat s'amplifie et connaît depuis janvier pus, Manifestations scientifiques, Evénements
un franc succès. Il a toutes les chances de se culturels) pour télécharger automatiquement les
renouveler l'année prochaine, voire de s'étendre vidéos sur son ordinateur ou sur un baladeur
numérique pour une écoute différée.
aux autres universités dans le cadre du PRES.
En février 2007, plus de 800 connexions ont eu
Contact : Serge.Pialoux@u-bordeaux3.fr
lieu sur ce site. Plus de 15 réalisations audiovisuelles sont actuellement en ligne.
Les films tournés pour la WebTV Montaigne
sont réalisés par les étudiants du Master Image
et Multimédia de l'ISIC et par la cellule AudioviGrâce à la précieuse collabo- suelle de l'université. Si vous êtes étudiants ou
ration de deux enseignants personnels de l'université n'hésitez pas à soude l'UFR des Pays anglo- mettre des propositions d'événements à filmer
phones, Moya Jones et An- dans la rubrique « Soumettre un événement » à
toine Ertlé (aussi chargé de l'adresse suivante : http://webtv.u-bordeaux3.fr/
mission des relations inter- ou directement au service communication.
nationales), la plaquette ins- La cérémonie de remise des palmes académiques qui a
titutionnelle de l'Université eu lieu le 26 Janvier à I'Archéopôle d'Aquitaine est préainsi que la présentation de sentée sur la web TV Montaigne.
l'offre de formation existent dorénavant dans une Contact :
service.communication@u-bordeaux3.fr
version anglaise.
Ces plaquettes sont à votre disposition au service
communication.
Une collection de trois posters en langue anglaise L'UFR d'anglais a lancé le vendredi 9 mars un proa également été conçue par le service communi- jet pilote appelé «baladez vos cours» qui permet
cation en collaboration avec le STIG. Ils peuvent aux étudiants, par le biais du Bureau Virtuel, de
être utilisés lors de salons d'information à l'étran- télécharger les enregistrements ou «podcasts»
ger, lors de déplacement dans des universités choisis par le professeur, sur leur lecteur MP3 et
partenaires. Ils présentent l'Université, son envi- ensuite de les écouter partout. Grâce aux fiches
ronnement géographique, les disciplines ensei- pédagogiques qui accompagnent chaque enregistrement ils peuvent approfondir leur travail de
gnées, les grands traits de la recherche...
Ces posters peuvent être imprimés dans des compréhension orale. Les 27 étudiants de Licence
formats différents en en faisant la demande au LEA qui participent à ce projet l'ont accueilli avec
beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt.
STIG.
Linda.Lawrence@u-bordeaux3.fr
Vous pouvez visualiser ces productions en consultant Contact :

Partenariat Sud Ouest,
CROUS, Bordeaux
3
Dans le cadre d'un partenariat

Sur la Web TV Montaigne

Supports de communication
traduits en anglais

Élections des
représentants étudiants
Une participation toujours en hausse
Du 13 au 15 mars 2007, avaient lieu à l'Université de Bordeaux 3 les élections des représentants
étudiants aux trois conseils de l'Université.
Au total 20,13 % de participation pour l'élection
des représentants étudiants au Conseil d'Administration et au Conseil des études et de la vie
universitaire (contre respectivement 18,65% et
18,50% en 2005).
Le taux de participation au Conseil scientifique reste toujours beaucoup plus bas : 5,24 %
contre 8,5% en 2005. Notons le changement de
corps électoral réduisant les électeurs aux seuls
doctorants.

Nombre de sièges obtenus par liste
• UNEF : 4 sièges au CA - 4 sièges au CEVU - 2
sièges au CS - Total = 10 sièges (contre 13 en
2005)
• ARB3 (associations réunies de Bordeaux 3) :
4 sièges au CA - 4 sièges au CEVU - 1 siège au
CS - total = 9 sièges (contre 5 en 2005)
• Oxygène : 3 sièges au CA - 3 sièges au CEVU
- non candidate au CS - Total = 6 sièges (contre
4 en 2005)
• CE (Confédération étudiante) : 2 sièges au CA
- 2 sièges au CEVU - 0 siège au CS - Total = 4
sièges (contre 6 en 2005)
• SUD : 2 sièges au CA - 2 sièges au CEVU
- non candidate au CS - Total = 4 sièges (contre
4 en 2005)
• UNI : 0 siège au CA - 1 siège au CEVU - non
candidate au CS - Total = 1 siège (contre 0 en
2005)
• DOC GEO : 1 siège au CS (idem en 2005)

Une campagne de sensibilisation

Podcast

l'intranet de l'Université : https://intranet.u-bordeaux3.
fr/SCCommunication/Productions.html

Contact :

service.communication@u-bordeaux3.fr

L'université en
DVD
Pierre Pommier, Maître de
j Université
M i c h e l de Montaigne
i Bordeaux 3

conférences à la retraite,
a coordonné la réalisation
de ce DVD qui présente
l'université, sesformations,
sa recherche, sa dimension
internationale,
sa vie
culturelle. L'ensemble est
illustré de diaporamas et
de 36 séquences vidéos
et constitue une balade
en images à travers l'univers quotidien de
l'université. Cette production a été entièrement
réalisée avec les ressources* internes de
rétablissement.

Rappelons qu'afin d'inciter les étudiants à participer à ce moment essentiel de la vie démocratique de l'université, une campagne d'affichage
avait été élaborée par le Vice président étudiant
Sylvain Dubeau, entouré d'une équipe d'étudiants. Une première série de visuels représenPour compléter l'opération MIPE (micro-porta- tant des étudiants de notre université a été afble étudiant, pilotée par le ministère), l'université fichée sans aucun commentaire. Elles portaient
a conclu un accord avec la société Apple portant simplement la mention [...]. destinées à retenir
sur un programme appelé Apple on Campus. Ce l'attention et à susciter des interrogations, elles
programme permet à nos étudiants de bénéficier ont été remplacées quelques jours plus tard par
de remises importantes (-12%) sur une gamme une deuxième série reprenant les mêmes étucomplète de matériels et de logiciels Apple, et diants et déclinant le slogan suivant : [L'abstenplus d'une centaine de périphériques et d'acces- tion ça n'a pas de sens !].
Contact : Sylvain.Dubeau@etu.u-bordeaux3.fr
soires tiers.
Pour
plus d'info :
Ces conditions exceptionnelles sont aussi valables pour les personnels de l'université. Pour cf Bordeaux 3 info spécial élections n°124
en profiter, il suffit de vous connecter sur le site http://www. u-bordeaux3. fr/EleciionEtu07/lntroduction. html
étudiant (http://etu.u-bordeaux3.fr), avec les
identifiant et mot de passe de messagerie et
cliquer sur Apple on Campus ou bien de vous
adresser à la CAPU (Sylviane Wallet).

Pour les personnels

Sections

Anne-Manie ïocula

Exercice difficile que celui de
tracer même - ou surtout - brièvement le portrait d'une personnalité aussi exceptionnelle,
aussi diverse que celle d'AnneMarie Cocula. Essayons.
Ce qui frappe tout d'abord chez elle, c'est
l'énergie et plus encore l'audace. Il suffit
de lui désigner les sommets pour qu'elle se
mette en route, prête à les gravir, à les escalader et, c o m m e elle a bon pied, bon œil,
il en est peu autour d'elles qui lui aient résisté. On ne reviendra pas ici sur les étapes
bien connues de sa carrière et de sa vie. Les
deux sont étroitement mêlées, même si elles ne sauraient être confondues. Elles sont
mêlées parce qu'elle ne ménage ses forces
ni dans un cas ni dans l'autre. C'est une
« fonceuse ».
N'était l'azur du regard, cette fille du Périgord
pourrait avoir quelque parenté avec... d'Artagnan. Elle a c o m m e lui le goût du panache
mais aussi et surtout le sens des solidarités,
des fidélités, des amitiés. Mais elle a aussi
la volonté de vaincre qui chez elle consiste
d'abord à convaincre. Qui l'a entendue dans
des conseils d'administration, scientifiques,
régionaux ou autres assemblées de tout type
dont son parcours n'a pas manqué, qu'elles
fussent générales ou particulières, ne peut
douter de l'efficacité de cette arme, sa parole. Elle sait à merveille défendre, argumenter, plaider et pour finir porter l'estocade décisive. Mais elle sait écouter également. Elle
sait aussi tenir un auditoire en haleine en
lui faisant revivre quelques pages de notre
histoire. Qu'il s'agisse du « tour de France
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» de la cour des Valois en 1564 ou de la période agitée de la Fronde, de la conspiration
de l'Ormée à Bordeaux ou de Montaigne ou
de La Boétie, ou de bien d'autres hommes
et de bien d'autres choses encore. On ne
saurait faire le tour de tous ses intérêts et
de toutes ses investigations et recherches.
Car cette f e m m e si totalement engagée dans
le présent est aussi passionnée par notre
passé. Et elle sait merveilleusement le faire
revivre, l'interpréter c o m m e on le dirait d'un
morceau de musique. Et chacun alors aurait
souhaité l'avoir eue c o m m e professeur
d'histoire. Elle aime d'ailleurs aussi passionnément notre langue et elle en joue, que ce
soit à l'oral ou à l'écrit, avec un plaisir non
dissimulé et une réussite incontestée. Qui ne
se souvient de ses conférences ou de telle
allocution finement ciselée, versifiée parfois,
accompagnant un départ à la retraite, une
promotion dans l'ordre des palmes académiques, du mérite ou de la légion d'honneur.
Sa « production » orale et écrite si abondante manifeste ce goût de l'expression, forte,
ironique, émouvante, juste.
Ses engagements collectifs et plus récemment politiques témoignent de la constance
de ses convictions et qu'il n'y a pas de solution de continuité, de rupture entre ses «
combats » universitaires c o m m e directrice
d'UFR, vice-présidente de l'Université puis
présidente et ses actuels combats aux côtés
du président de la Région Aquitaine. Elle n'a
pas changé. Elle a le sens du pouvoir, mais
elle sait qu'il faut lui rappeler ses limites,
avec fermeté parfois même avec insolence.
Elle est sensible à la détresse, au malheur et
prête à tout mettre en œuvre pour l'atténuer,
le réduire.
Mais cette proche parente de d'Artagnan
a aussi un solide sens de l'humour, de la
plaisanterie, du cocasse. Aussi ne s'est-elle
jamais laissée enfermer dans les diverses
citadelles ou elle a pu entrer, les différentes
fonctions qu'elle eut, qu'elle a à exercer.
Bien sûr, pour un portrait complet, il faudrait
peut-être signaler des défauts ou suggérer
des travers, mais de cela, d'autres se chargeront. .. s'ils en trouvent. L'amitié, elle, n'en
voit pas et donc s'en tiendra là, heureuse
d'avoir pu rappeler - même brièvement - les
mérites et les qualités d'une f e m m e de cœur
et de conviction.
Jean Mondot

Dans la collection
Multimédia
«Terres d'Histoire»

produite et réalisée par
l'Université de Bordeaux 3

CYCLADCS
Des iies, des dieux et des hommes

j k r - Ä a r

Le DVDROM « CYCLADES, des îles,
des dieux et des hommes » vient
de sortir. Il s'agit du quatrième numéro de la collection multimédia
« Terres d'Histoire » conçue et dirigée par Pierre Pommier, Maître de
conférences à la retraite. Les trois
premiers numéros sont : « Palestine »,
« île de Gorée et esclavage » et « Guyane ». Soutenu par le conseil régional
d'Aquitaine, «Cyclades » a été conçu
par deux universitaires de Bordeaux 3 :
Patrice Brun et Jacques des Courtils et
un universitaire de l'Université de l'Egée :
Panagiotis Doukellis. Il a été réalisé
par le Centre multimédia Montaigne
de l'Université de Bordeaux 3, en partenariat avec la société Erebus, l'Ecole
Française d'Athènes et l'association

« Archipelagos » de Syros (capitale administrative de l'archipel des Cyclades
au sud-est de la Grèce). Le dvdrom est
illustré de plus de 400 photos et de 70
minutes de vidéos.
S'adressant aux collégiens, lycéens et à
toux ceux qui s'intéressent à l'évolution
des sociétés et des cultures de notre
monde, le dvdrom est distribué par Circle Education :
www.circle-education.com
Le cinquième numéro est actuellement
en cours de production. Il s'agit de « L'île
de La Réunion » avec le partenariat de
l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement],
Contact :
pierre.pommier@iut.u-bordeaux3.fr

5 § l J e a n - M a r i e Malezieux, Profesf î j seur des universités, élu Directeur de l'Institut EGID (élection
le 24 novembre 2006).

Loïc Lamarzelle, élu Directeur
du Département des activités
physiques et sportives pour un
second mandat de quatre ans
(élection le 6 décembre 2006).
Maria Santos Sainz, Maître de
conférences élue directrice de
'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine -IJBA (élection
le 19 décembre 2006).

Noniiations
Jean-Claude Cheyssial, professeur associé est n o m m é chargé
de mission pour la coordination et le développement des
activités du service audiovisuel
de l'Université.
Didier Paquelin, Maître de
conférences n o m m é directeur
du service c o m m u n de f o r m a » . * tion continue pour un second
\ mandat de trois ans.

Affectations de
personnels IAT0S
Gabriele Ferrari, affectée au
1 er décembre 2006, ingénieur
d'études, Responsable
administrative de l'IJBA.

Véronique Capseta Palleja,
affectée au 1 e r décembre 2006
ingénieur d'études chargée
de la cellule Marchés publics,
rattachée au Service logistique
d'intendance.

Affectation par
Marie Navarro, Responsable
administrative de I'UFR des
Lettres, en remplacement de
Magalie Hinnenberger, affectée
sur un autre poste suite à un
concours.

R e n d e z - v o u s

P r o c h a i n

n u m é r o

Mai 2007.
Envoyez vos infos au Service communication.
Tél. 05 57 12 46 73
service.communication@u-bordeaux3.fr

