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15 jours pour ouvrir aux sciences 
35 élèves de seconde de 20 lycées du 
département. Le tout in situ, dans 
les locaux de l’université, au contact 
quotidien d’enseignants-chercheurs. 

Le programme était riche : cours et 
travaux dirigés en maths, visite de 
laboratoires de recherche, jeu de rôles 
sur le commerce équitable, construction 
d’un polyèdre géant (notre photo). 

Les élèves ont également rencontré des 
chercheurs en tête-à-tête dans le cadre d’un 
« speed meeting » auquel a même participé 
Marie-Odile Monchicourt, la chroniqueuse 
Sciences de France Info. 

Ils ont par ailleurs mené de véritables 
projets de recherche, en petits groupes, 
en piochant parmi 14 sujets proposés. 
Ils ont mené des expériences et présen-
té leurs résultats sous forme de posters 
scientifi ques, comme de vrais chercheurs.

Et ils ont profi té des équipements sportifs
de l’université en s’adonnant au golf, au 
badminton, au tennis de table et à l’escalade.

Les 35 heureux élus ont été sélectionnés
parmi 55 candidatures et Science Ouverte 
maintient les contacts avec ses anciens 
participants. Et le résultat est sans appel :
« la plupart font ensuite des études 
scientifi ques », confi rme François Gaudel, 
« et j’ai confi ance que tous réussiront. 
Certains parmi les plus assidus, le font 
déjà brillamment ».

Elections et nominations

Le sport à Paris 13 

en chiffres
10 164 
2 890 
7 274  
71 
465 
320

« Cette année, les élèves sont très curieux, ils posent plein 
de questions ! », s’enthousiasme François Gaudel. Science 
Ouverte, l’association qu’il préside, a organisé, du 17 au 28 juin, 
la quatrième édition de l’université d’été des lycéens, sur le 
campus de Bobigny de Paris 13.

pratiquants parmi lesquels :

étudiants notés 

participants en sport loisir

étudiants Erasmus

licenciés FFSU

personnels

Palmarès 2012-2013 :
Titres de champion de France 
universitaire par équipe en : 
athlétisme, haltéroforce, basket, 
gymnastique et rugby femme

Titres de champion de France 
universitaire individuel en : 
athlétisme, ju-jitsu et tennis de table



Le point sur…

Hamid LIMANI est le 
nouveau directeur de 
l’IUT de Bobigny. Ensei-
gnant au département 
Services et Réseaux 
de Communication, 
spécialité réseaux et 
signal, il assumait, depuis 
septembre 2008 les 
fonctions de Chef de 
département.

Jean-Luc DUMAS a 
été réélu le 21 mai pour 
un second mandat en 
tant que directeur de 
l’UFR Santé, Médecine,
Biologie humaine. 
Professeur d’Université-
Praticien hospitalier, il 
enseigne l’anatomie.

Bruno Naidon,
en route 
pour les J.O. 
universitaires 
à Kazan

Il dit être tombé dans le football à la naissance, ce qui est une anomalie 
pour un petit-fi ls de rugbyman… Bruno Naidon est une fi gure du sport à 
Paris 13 et une fi gure du football francilien. Sélectionneur de l’équipe de 
France universitaire, il s’envole cet été pour Kazan, en Russie, à l’occasion 
des Universiades, les jeux olympiques universitaires.

Bruno enseigne le sport à Paris 13 depuis 15 ans après avoir travaillé en lycée 
professionnel. Il y donne des cours de boxe française, de musculation, encadre les 
stages de ski et de plein air. 

Mais sa spécialité est le football, qu’il a lui-même pratiqué avant de devenir 
entraineur. Grâce à lui, l’équipe de foot masculin de Paris 13  a rejoint en 
10 ans le pool de tête des 4 meilleures équipes universitaires françaises. 
Bruno entraine également dans des clubs fédéraux au niveau national : 
le Red Star 93 de Saint-Ouen et le FC Lilas. Et Il est depuis 2001 l’entraîneur 
de l’équipe de France universitaire.

C’est à se titre qu’il se rend à Kazan, à 720 kilomètres de Moscou, du 6 au 20 juillet, 
pour les Universiades. Ces J.O. universitaires ont lieu tous les deux ans ; il s’agit 
du deuxième événement sportif au monde en terme d’athlètes présents, parmi 
lesquels plus de 300 Français. 
L’équipe de football qui y représente la France est le fruit de la sélection 
de Bruno. Un étudiant de Paris 13 fait d’ailleurs partie des 20 heureux élus : 
il s’agit de Hugues Matumona, étudiant en première année de Droit.
Bruno est un habitué des tournois à l’étranger, qui l’ont déjà mené en Serbie, en 
Libye et en Algérie. 

Son temps libre ? Il le consacre à sa famille et notamment à ses deux fi ls, 
également footballeurs. Il confi e que ce qui lui apporte le plus de plaisir dans 
ce travail, c’est l’excellence des jeunes qu’il encadre : excellents sur le plan 
sportif comme sur le plan universitaire !

Portrait 
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Elections et nominations

3 questions à Didier Guillot, community manager de l’Université Paris 13.

Sur quels réseaux est présente notre université ?
L’Université Paris 13 est présente sur les deux principaux réseaux, Facebook et Twitter, qui sont 
liés entre eux. La page Facebook est passée en un peu plus d’un an de 200 à 7200 « likers ». 
Le compte Twitter est suivi par 370 « followers ». Pour les vidéos, Paris 13 dispose également 
d’une chaîne Youtube associée à Google+ et d’une chaîne Dailymotion. 

Quel type d’informations y sont publiées et quel public cela touche-t-il ?
Les infos concernent la vie étudiante, la recherche et les événements de l’université. Toute manifestation organisée à Paris 13 (conférence, 
colloque, spectacle, rencontre sportive ou culturelle, etc.) peut être relayée en amont. Elle peut également être couverte pendant et en aval 
avec des « live-tweets », des photos, des vidéos. Cela concerne aussi des événements se déroulant en dehors de Paris 13, dans d’autres 
universités de Sorbonne Paris Cité, ou des initiatives d’associations étudiantes. 

Quelles sont les évolutions prévues ?
Les étudiants sont notre premier public et sont d’ailleurs les principaux acteurs du succès. L’ensemble des personnels de l’université doit 
désormais s’emparer des réseaux sociaux. Ils peuvent l’utiliser comme ils ont pris l’habitude d’utiliser leur ENT. Une information diffusée sur 
Facebook a de fortes chances d’être lue et partagée sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons désormais nous développer davantage sur 
les réseaux sociaux professionnels, Linkedin et Viadéo.

Les réseaux sociaux à Paris 13

Facebook : 
www.facebook.com/univparis13
Twitter : @univ_paris13
Youtube : www.youtube.com/Univparis13
Dailymotion : 
www.dailymotion.com/CommunicationP13

Contact pour publier une information 
sur nos réseaux : 
didier.guillot@univ-paris13.fr
01 49 40 44 84



Le PRES (Pôle d’Enseignement Supérieur et de Recherche) auquel appartient Paris 13 a commencé à 
développer des antennes et des partenariats privilégiés en Europe et dans le monde. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre des antennes seront sélectionnées sur la base d’un appel à propositions. 
Elles sont envisagées en étroite coopération avec les organismes de recherche, le CNRS, l’Inserm et l’IRD.

Plusieurs projets sont déjà en cours, parmi lesquels :

• Le Centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin :
Il s’agit d’un centre dédié à l’enseignement, la recherche et l’expertise en santé publique, créé sous les auspices des gouvernements allemand 
et français par Sorbonne Paris Cité et la Charité-Universitätsmedizin Berlin, deux ensembles universitaires labellisés « pôles d’excellence » en 
France et en Allemagne. 

• Les programmes communs d’échange d’étudiants et de recherche entre la National University of Singapour et Sorbonne Paris Cité

• Les programmes communs d’échange d’étudiants et de recherche avec l’Argentine et le Brésil.
Dans le cadre de ces deux projets, des représentations de Sorbonne Paris Cité seront ouvertes d’ici début 2014 à Buenos Aires et São Paulo. 
Un premier appel à projets a été lancé aux enseignants-chercheurs et chercheurs des huit établissements de Sorbonne Paris Cité. Il offrira une 
contribution au fi nancement de missions sortantes ou entrantes.

Un pôle pour les maths et les STIC 
à Paris 13
Trois laboratoires de mathématiques et de STIC 
(Sciences et Techniques de l’Information 
et de la Communication) se sont regroupés 
en une fédération de recherche, qui a donné 
sa conférence inaugurale en avril.
Elle s’appelle provisoirement MathSTIC. Et dans 
ces domaines de la recherche où les femmes 
sont peu représentées, les noms pressentis 
sont Hepathia (du nom d’une scientifi que d’Alexandrie) ou Ada (Ada Lovelace, 
l’inventrice, au 19ème siècle, de l’une des premières machines de calcul).

Point de départ
Il s’agit de réunir dans un même bâtiment environ 330 chercheurs de trois 
laboratoires autour de projets collaboratifs : le LAGA (Analyse, Géométrie, 
Applications), le LIPN (Informatique) et le L2TI (Traitement et Transport de 
l’Information). Ce projet permettra d’asseoir la qualité de la recherche dans 
ces domaines au nord de Paris. Il s’inscrit dans le dernier Contrat de Plan Etat 
Région (2007-2013) et est doté de 11 millions d’euros.

Objectifs
MathSTIC s’est fi xé trois axes de travail :
- L’optimisation et l’apprentissage appliqués aux contenus numériques. Ils trouvent 
des applications concrètes dans l’aide au diagnostic médical, le codage et la 
transmission de contenus visuels avec contrôle de qualité, le déploiement et le 
positionnement de réseaux.
- Le calcul haute-performance, la conception d’algorithmes et la validation de 
protocoles pour des systèmes distribués. Ce sont aujourd’hui les outils mathématiques
et informatiques au cœur des calculs sur les systèmes complexes (pour 
l’environnement, la météorologie, la biologie, l’aéronautique, etc.). Cet axe 
nécessite des machines très puissantes, qui sont hébergées et gérées par la 
Direction des systèmes d’information de l’université.
- La physique mathématique, la physique statistique et la combinatoire, dont un des 
objectifs est la construction et l’étude de structures combinatoires et/ou algébriques. 
Elles codent certains modèles physiques ou certaines structures de données 
informatiques.

Fonctionnement et projets
Cette fédération est composée d’un comité de direction et d’un conseil scientifi que.
Christophe Fouqueré, enseignant-chercheur en informatique (photographie 
ci-dessus), en est le responsable. Les projets intègrent des séminaires et journées 
thématiques par axe ainsi que le fi nancement de stagiaires de masters.

Une bergerie 
sur le campus 
de Villetaneuse 

Une vingtaine de moutons a fait son 
apparition sur le campus de Villetaneuse
depuis le mois de mars. Il s’agit du 
troupeau de l’association Clinamen, qui a 
fait des larges pelouses de l’université sa 
base de repos. 

Située à Saint-Denis, cette association 
s’est fi xée pour objectif de promouvoir les 
pratiques paysannes en ville.

Les moutons présents sur le campus 
contribuent à fertiliser le sol, fournir de la 
laine pour fabriquer des objets en feutre. 
Et apporter à tous de la bonne humeur !

Sorbonne Paris Cité s’internationalise

RechercheNouveau 

International
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Paris 13 a honoré les diplômés des écoles 
doctorales Erasme et Galilée le 1er juillet. 
La cérémonie était parrainée par Catherine
Bréchignac, physicienne et Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences.
Quatre docteurs ont présenté leur travail
de thèse en psychologie, sciences de 
l’éducation, chimie et mathématiques 
et Catherine Bréchignac leur a remis un 
diplôme d’honneur. 

Catherine Bréchignac à Paris 13
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Didier Letourneur lauréat du Concours 
de création d’entreprises innovantes

Didier Letourneur est directeur du Laboratoire
de bio-ingénierie cardiovasculaire pour la 
thérapie et pour l’imagerie médicale de Paris 13. 
Il fait partie des lauréats 2013 du Concours 
de création d’entreprises innovantes initié par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Il a été récompensé pour la création 
de l’entreprise IMMATIS (IMplantable MATrix 
and TISsue). Son objectif  est de valoriser les 
travaux de recherche issus de l’Inserm et devenir 
un leader mondial dans la mise au point de 

biomatériaux innovants pour la régénération tissulaire, la culture cellulaire 
et la thérapie cellulaire.
Didier Letourneur est également coordinateur d’un projet collaboratif 
européen (FP7) de large envergure en nanotechnologies. Son but est de 
développer et d’étudier la faisabilité clinique de la nanomédecine pour le 
diagnostic et le traitement ciblés de l’athérosclérose.
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Ce journal a été conçu sur une idée d’Ariane Desporte, vice-présidente en 
charge de la politique de communication jusqu’en juin 2012. Il est le fruit d’un 
travail commun entre la Direction de la Communication et les correspondants 
communication de l’Université Paris 13.

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

Fermeture estivale des bibliothèques universitaires
- B.U. Sciences (Villetaneuse) et B.U. Jean Dausset (Bobigny) :
  du 13 juillet au 1er septembre inclus
- B.U. Droit-Lettres (Villetaneuse) : du 20 juillet au 1er  septembre inclus

L’Université Paris 13 a reçu en mai 2013 le 
fonds Livres au Trésor  en don de la Ville 
de Bobigny. Cette collection de 40 000 
documents de littérature jeunesse (albums, 
romans, contes, littérature professionnelle) 
et d’archives a été constituée entre 1989 et 2009 dans le cadre d’une 
coopération entre le Conseil général de Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Bobigny et représente un fonds unique en bibliothèque universitaire.
Destiné aux chercheurs, ce fonds est également accessible aux 
professionnels de l’enfance et de la jeunesse et à tout résident du 
département. Actuellement installé à la bibliothèque des sciences, 
il est consultable sur simple demande. 

Du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2013
Inscriptions à l’université
Via le site www.inscriptions.univ-paris13.fr 
(et reprise du 26 août au 15 octobre : pour les premiers cycles)

Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2013
Les Midis de la Rentrée - Villetaneuse
Rendez-vous de 11h30 à 14h dans le Forum pour tout savoir sur 
les services proposés à Paris 13 et découvrir les associations 
étudiantes

Mardi 1er octobre 2013      
Les Midis de la Rentrée - Bobigny
Rendez-vous de 11h30 à 14h dans le couloir du bâtiment de 
l’Illustration pour tout savoir sur les services proposés à Paris 13 
et découvrir les associations étudiantes

Vendredi 4 octobre 2013
Spectacle de théâtre - Villetaneuse
Présentation d’une scène de « La Leçon de Charcot », dans le 
cadre du colloque « La Salpêtrière, un théâtre de l’hystérie. D’une 
scène à l’autre : Charcot, Freud, Lacan »
De 17h à 18h30, amphi 5

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013  
Savante Banlieue - Villetaneuse 
La science est en fête à Paris 13 sur le thème « L’eau dans tous 
ses états » : stands de laboratoires, animations, conférences, 
ouverts à tous. www.savantebanlieue.com

Jeudi 10 octobre 2013
Conférence du physicien Edouard Brézin - Bobigny
Thème : « L’histoire du monde ». Conférence donnée dans le cadre 
de Savante Banlieue et en partenariat avec l’Académie des sciences.
De 14h30 à 16h, amphi Johannes Gutenberg

Samedi 12 octobre 2013  
Randonnée d’automne du DAPS
Randonnée pédestre en Forêts de Fausses-Reposes et Meudon. 
Ouverte aux étudiants et personnels du PRES Sorbonne Paris 
Cité. Inscriptions auprès de sec-daps@univ-paris13.fr

Lundi 14 à jeudi 17 octobre 2013  
Festival étudiant contre le racisme - Bobigny et Villetaneuse
Table ronde des associations, mur d’expression, concert, etc

Mardi 15 octobre 2013  
Conférence de Christophe de Margerie, PDG de Total - 
Villetaneuse
Thème : « Esprit d’entreprise et goût d’entreprendre », avec la 
participation de 3 jeunes créateurs d’entreprise
De 15h à 16h30, amphi 2

Rencontre « Texto » avec l’écrivain Alban Lefranc - Villetaneuse
Rencontre placée sous le signe du sport avec l’auteur de Ring 
invisible, un roman consacré à Mohamed Ali
De 12h à 14h à la Chaufferie

Jeudi 17 octobre 2013  
Concert du groupe Manouch’k - Villetaneuse
Jazz manouche et guinguette klezmer au programme dans le 
Forum, de 12h à 14h

Cérémonie de remise des diplômes de Master de l’UFR Droit - 
Villetaneuse
En présence de Rémy Heitz, président du Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny
De 14h30 à 16h30, amphi 4

51 apprentis à New York 
51 étudiants du Master Banque, 
Finance, Assurance ont effectué un 
séjour d’étude à New York en avril 
grâce au programme « Mobilité des 
apprentis » du Conseil régional Île-
de-France. Ils viennent de remettre 
à la Région un rapport présentant l’ensemble des travaux réalisés, ainsi 
que les conférences et cours suivis sur place.
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