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LES PROJETS DE LA FONDATION

La Fondation UPVD s’implique au quotidien pour renforcer 
l’insertion professionnelle des jeunes, soutenir la recherche 
et la diffusion de la culture scientifique. Elle s’engage pour 
promouvoir la qualité des formations, l’égalité des chances pour 
tous les étudiants et favoriser l’émergence de projets innovants. 
Cette année en particulier, la solidarité, la cohésion, l’égalité des 
chances ont été au cœur des actions de la Fondation UPVD.

En 2020, plus de 50 ACTIONS ont ainsi 
été menées à bien (projets et chaires).
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SOLIDARITÉ 
COVID-19
Lorsque le confinement a été déclaré en 
mars 2020, la Fondation UPVD s’est mise 
en contact avec les différents services de 
l’UPVD pour repérer les actions les plus 
urgentes à soutenir. Très vite la prévention 
contre l’isolement numérique et la précarité 
estudiantine, l’aide à la recherche de 
stages et jobs étudiants sont devenus 
des sujets essentiels et les mécènes et 
donateurs ont été au rendez-vous. 
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 UN FONDS DE SOLIDARITÉ 
EXCEPTIONNEL DE 33 570 € 

Un conseil de gestion extraordinaire s’est 
réuni en avril pour déplacer des actions et 
projets ne pouvant se tenir du fait du confine-
ment, et dégager 27 000 € de fonds utiles 
pour aider les étudiants les plus impactés. 
Ces dons sont venus compléter les fonds de 
la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de 
Campus) et du CROUS, permettant l’achat 
de matériel informatique mais aussi la 
mise en place de bourses de vie, de tickets 
alimentaires, de collectes diverses…

De nombreux dons spontanés de parti-
culiers, d’entreprises et des membres de 
la communauté universitaire sont venus 
compléter cette enveloppe à hauteur de 
4 070 €. En septembre, un complément de 
2 500 € a été voté par les mécènes de la 
fondation, très sensibilisés à la question. 

Au total 33 570 € ont été alloués pour 
permettre aux étudiants de l’UPVD de 
pallier les urgences alimentaires et so-
ciales et poursuivre leurs études malgré 
les circonstances. 

113 étudiants bénéficiaires

15 contrats emploi étudiants maintenus

33 570 €

 Je n’ai plus d’ordinateur depuis que le mien a cessé 
de fonctionner il y a deux ans et je n’ai pas les moyens 
de m’en acheter un. J’ai donc bénéficié du prêt d’un 
ordinateur par le service informatique de l’Université 
de Perpignan pendant le premier confinement, et à la 
rentrée de septembre quand les cours ont continué en 
distanciel. Grâce à cette aide j’ai pu poursuivre mes 
études pendant cette période si particulière. 

Arno SPIEKERMANN 
étudiant boursier en Licence 3 de Langues Étrangères Appliquées

20 ordinateurs achetés

7 étudiants soutenus pour perte de stages

8 box 4G et 16 forfaits mobiles achetés
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INFORMER ET DONNER DES 
CLÉS DE COMPRÉHENSION
La COVID-19 a eu un impact considérable 
sur le droit du travail, en général, sur la for-
mation, en particulier, mais aussi sur l’inser-
tion professionnelle des jeunes fortement 
touchés par cette crise sanitaire et écono-
mique sans précédent.

Le Service Formation Continue et Alter-
nance de l’UPVD, avec le concours de 
la Fondation UPVD et le Club des DRH 
des Pyrénées-Orientales ont organisé, le 
25 juin, un webinaire à destination des 
chefs d’entreprises, managers, DRH 
afin de les informer sur « les impacts du 
COVID-19 en matière de droit du travail 
et formation professionnelle ». Plusieurs 
intervenants ont apporté des éléments 
de réponse aux mesures mises en place 
et questions en ressources humaines. 
Ce webinaire a été le premier d’une série 
impulsée par le SFCA.

La Fondation UPVD a mené également des 
actions de communication avec le Service 
Insertion Professionnelle de l’UPVD pour 
sensibiliser les partenaires externes à la si-
tuation des étudiants et pour « promouvoir 
les talents de l’UPVD » suite à la perte de 
jobs étudiants et stages pendant le confi-
nement : communiqué de presse, publici-
tés dans l’Indépendant, relais des offres sur 
les réseaux sociaux, newsletter Fondation 
UPVD et Alumni ont été déployés.

 Maître François CAULET
Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales et docteur en droit

 Patrick DE MAURA
Président du club des responsables du personnel 
des Pyrénées-Orientales

 Frédéric BRAJOU 
Directeur du service Formation Continue et Alternance à l’UPVD



partagées à travers des publications sur les 
réseaux sociaux (4 publications « Fiers de 
nos mécènes », 1 publication « Fiers de nos 
partenaires » et 1 publication « Fiers de nos 
incubés ») et des articles sur le site web de 
la fondation.

Lors de la journée mondiale du don et de 
la solidarité « Giving Tuesday Now » le 5 
mai 2020, la Fondation UPVD a participé au 
mouvement avec une communication digi-
tale renforcée afin de collecter des fonds 
supplémentaires pour le fonds de solidari-
té. L’occasion de remercier également tous 
ceux qui s’engagent au quotidien aux côtés 
de la Fondation UPVD.

GARDER LE LIEN 
ET PARTAGER

Malgré la distance imposée, la Fondation 
UPVD s’est efforcée de garder le lien avec 
l’ensemble des mécènes-fondateurs, par-
tenaires, Alumni, collègues, étudiants, 
bénévoles. 

Mailing et appels téléphoniques réguliers 
ont été réalisés afin de prendre des nou-
velles ; la newsletter de la Fondation UPVD 
est devenue mensuelle et a été adaptée et 
diffusée auprès d’une cible d’Alumni, les di-
plômés de l’UPVD.

Parmi les 39 fondateurs et mécènes que 
compte la Fondation UPVD en 2020, nom-
breux sont ceux qui se sont mobilisés dès le 
début de la crise sanitaire et se sont enga-
gés dans la lutte contre le Covid-19 à diffé-
rents niveaux. Toutes les belles initiatives 
solidaires de chacun d’entre eux ont été 7



INSERTION 
PROFESSIONNELLE
La Fondation UPVD a pour axe prioritaire 
de soutenir l’insertion professionnelle des 
étudiants. C’est ainsi qu’elle finance ou 
impulse diverses actions pour favoriser les 
échanges et l’entrée des étudiants dans le 
monde professionnel.
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 3 webinaires sur le réseautage ont été 
réalisés, 

 4 reportages sur des Alumni ayant rebon-
di pendant le confinement et divers portraits 
d’Alumni aux parcours remarquables ont été 
publiés

 de nombreuses offres de stages et d’em-
plois ont été mises en ligne sur la plateforme 
Alumni, accessible en totalité à tous pendant 
cette période, et relayées auprès du réseau 
de la Fondation UPVD. 

 des newsletters à destination des Alumni 
ont aussi été créées et diffusées par la Fon-
dation UPVD.

LE RÉSEAU 
UPVD ALUMNI

Le réseau UPVD Alumni a pour objectif de 
favoriser le lien et les synergies avec les di-
plômés de l’UPVD et de développer les ren-
contres avec les étudiants, voire les aider à 
créer du réseau. 

Créé en 2014, le réseau ne cesse de mon-
ter en puissance et compte en 2020 plus de 
7 600 membres, diplômés, étudiants, per-
sonnels UPVD, recruteurs. 

Les animations habituelles, ateliers carrières, 
afterwork thématiques, forums… ont été re-
pensés face à la crise sanitaire afin d’assurer 
une continuité dans l’animation du réseau : 98 000 €

UPVD-ALUMNI.FR



10

AVENIR PRO 
ET TROUVE TON STAGE

Véritable évènement « carrière », Avenir 
Pro est LE rendez-vous annuel de l’UPVD 
en faveur de l’insertion professionnelle, 
favorisant les rencontres entre étudiants, 
jeunes diplômés et professionnels. En 2020, 
deux éditions inédites ont été organisées par 
le Service Insertion Professionnelle (SIP) avec 
des mises en relation de la Fondation UPVD.

En janvier, durant 4 jours du 21 au 24, 522 
étudiants de l’Université de Perpignan Via 
Domitia ont pu rencontrer des recruteurs 
pour des stages, bénéficier de précieux 
conseils en techniques de recrutement, 
gestion du stress et de l’image, échanger 

avec des Alumni… et participer à des tables 
rondes métiers au cours desquelles de nom-
breux mécènes fondateurs sont intervenus. 

Chaque jour un domaine de formation 
de l’UPVD était à l’honneur : Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines et Sociales / 
Economie Gestion / Sciences et Technolo-
gies / Droit.

En novembre une seconde édition en 100% 
digital a été organisée, renforçant ainsi ce 
dispositif de soutien à l’insertion profession-
nelle des étudiants de l’UPVD.

Don de 150 goodies, relais communication, 
participation et sollicitation des partenaires de la 
Fondation UPVD.



E NVI E  D E  PART I R 
É T U DI E R  À  L ’ É TRAN G E R  ?
L A  F O N DAT I O N  U PVD  T ’ A I D E  À  F I NAN C E R  TO N  S E M E S T R E  D ’ É T U D E S

UN
 PL

US POUR TES ÉTUDES

LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
DES ÉTUDIANTS

Afin de soutenir la mobilité internationale des 
étudiants et les inciter à effectuer des se-
mestres d’études à l’étranger, le conseil de 
gestion de la Fondation UPVD a voté un bud-
get de 18 000 € pour financer 10 bourses 
internationales en 2020, de 300 € à 500 € 
par mois, sur une durée de 4 à 6 mois. Ce 
nouveau dispositif a suscité un vif intérêt de 
la part des étudiants : 104 candidatures ont 
été déposées pour en bénéficier.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a mal-
heureusement eu des conséquences né-
gatives sur certaines candidatures (fron-
tières fermées, universités ne recevant plus 
d’étudiants étrangers, annulation pour les 
départs dans les pays les plus à risque…). 
6 bourses sur 10 ont finalement été attri-
buées : Espagne, Allemagne, Grèce, Portu-
gal, Pays de galles et République Tchèque.

C’est ainsi que la Fondation UPVD et ses 
mécènes-fondateurs contribuent à renfor-
cer les compétences des étudiants, futurs 
professionnels de structures et entreprises 
de plus en plus ouvertes à l’international. Un 
critère qui peut être déterminant dans un fu-
tur recrutement.

6 étudiants bénéficiaires
au lieu de 10

10 575 €

 Malgré une situation complexe due au Covid, cette 
année d’échange m’a permis de perfectionner mon an-
glais, mais aussi de me familiariser avec une nouvelle 
méthodologie de travail. Le fait de ne devoir assister 
qu’à un nombre d’heures de cours réduit nous obligeait 
à redoubler d’efforts une fois les cours terminés. La vie 
étudiante bien que drastiquement réduite n’était pas 
inexistante et rencontrer des personnes originaires de 
tous les pays d’Europe et parfois du monde fut une ex-
périence très enrichissante. Je ne peux que conseiller 
de partir en échange. Ce voyage et cette année d’études 
permettent d’acquérir de nouvelles connaissances et 
une ouverture d’esprit qui sont un plus pour la suite du 
cursus universitaire.  

Romain MARTI
étudiant en troisième année de droit public à l’Université de 
Perpignan Via Domitia, récipiendaire d’une bourse internationale 
Semestre d’études au Pays de Galles, université Aberystwyth.
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INNOVATION
La Fondation UPVD soutient l’émergence 
de projets innovants au sein de la commu-
nauté universitaire. Deux appels à projets 
sont lancés chaque année pour accom-
pagner des projets novateurs au sein de 
l’UPVD. Pour accompagner cette théma-
tique, la Fondation UPVD organise un 
cycle de conférences IN’Days. 
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CONFÉRENCE IN’DAYS
AVEC EMMANUELLE DUEZ

Mercredi 18 novembre à 18h la Fondation 
UPVD lançait la 3e édition des conférences 
IN’DAYS, sous un format inédit en webi-
naire (contexte sanitaire oblige). 150 par-
ticipants ont assisté pendant 1h à une ins-
pirante réflexion sur l’évolution des lignes 
organisationnelles et humaines en entre-
prise à la faveur de la crise, livrée par Em-
manuelle DUEZ, qui voit en « l’excellence 
humaine un facteur de la performance du-
rable. »

Entrepreneuse passionnée, conférencière, 
auteure et fondatrice de The Boson Project, 
société de conseil en excellence humaine 
au service d’une performance durable, 
Emmanuelle DUEZ a abordé à cette 
occasion l’étude menée auprès de 2 000 
dirigeants, salariés de PME, ETI, grands 
groupes, indépendants interrogés pendant 
le 1er confinement sur cette thématique très 
actuelle : In(tro)spection du monde du 
travail : vivre, s’engager, interagir demain !

Avec ce cycle de conférences IN’DAYS ini-
tié en 2018, la Fondation UPVD et ses mé-
cènes poursuivent leur volonté d’accroitre 
et de diffuser l’innovation sur le territoire. 
L’objectif est de permettre aux leaders d’au-
jourd’hui et de demain, mécènes, parte-
naires de la Fondation UPVD, porteurs de 
projets d’UPVD IN CUBE, étudiants, docto-
rants à l’UPVD, de rencontrer et d’échanger 
avec une personnalité inspirante, autour 
d’une thématique innovante.

150 participants
étudiants, personnels UPVD, chefs d’entreprises, managers

8 202 €

 Quand on a pris soin du corps social pendant des 
années, dans ce contexte inédit, les collaborateurs, 
se lèvent, transforment, implémentent, sont au ren-
dez-vous !   

 Il n’y a pas de robustesse économique des organisa-
tions sans excellence managériale  

Emmanuelle DUEZ
Fondatrice The Boson Project 
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LES APPELS À PROJETS : 
FAIRE ÉMERGER 
L’INNOVATION

Chaque année, la Fondation UPVD finance 
un ou plusieurs projets en lien avec une thé-
matique choisie précédemment en conseil de 
gestion. Le but de cette action est de favori-
ser l’émergence et la réalisation de projets 
innovants au sein de la communauté uni-
versitaire, en lien avec les thématiques de 
l’université de Perpignan et les missions 
de la Fondation UPVD pour le territoire. 14 500 €

23 projets présentés

9 projets lauréats

2 sessions d’appels à projets



 Combinaison de méthodes d’analyse 
traditionnelles et tridimensionnelles innovantes 
pour l’étude des pierres taillées paléolithiques. 
Application au cas de l’invention du débitage 
Levallois à Orgnac 3 (Ardèche, France).

 SecureFish à hauteur de 3 350 €, projet 
porté par une étudiante en post-doc à 
l’UPVD, Charlotte SIROT 

 Sécurité nutritionnelle en Occitanie : effets 
des changements environnementaux sur la 
valeur nutritionnelle des poissons sauvages 
issus de la pêche sur la Côte Vermeille.

 Recyclage des mégots à hauteur de 
2 000 €, projet porté par des étudiants de 
l’IUT de Perpignan 

 Mise en place un système de recyclage 
des mégots de cigarettes par le biais de cen-
driers sondage, placés à différents endroits 
stratégiques sur le campus.

 Premier concert sans public, retransmis 
radio/webradio et réseaux sociaux en 
Lozère à hauteur de 1 500 €, porté par un 
étudiant de l’UPVD, Guillaume MARIDET 

 Dans le contexte de crise sanitaire et face 
à l’essor du secteur des concerts digitaux, 
l’objectif est de faire perdurer la culture et 
de promouvoir de jeunes artistes de talents. 
C’est le 1er projet soutenu sur l’antenne de 
Mende. Avec l’arrêt de toutes les activités 
culturelles, cette initiative est perçue comme 
une ouverture. 

 TC for women – sensibilisation sur 
la condition de la femme à hauteur de 
800 €, porté par des étudiants de l’UPVD de 
l’antenne de Carcassonne 

 Sensibiliser un public de jeunes sur des 
problématiques féminines autour de 4 axes : 
l’éducation, les violences, la santé, le leader-
ship féminin.

PREMIER APPEL À PROJETS 
JANVIER-JUIN 2020

Deux thématiques : la précarité étudiante et 
l’insertion professionnelle. 

Comme toujours, il était possible de proposer 
également un projet innovant hors théma-
tique, permettant à l’UPVD de développer une 
nouvelle action et ayant un fort intérêt pour 
la communauté universitaire et le territoire.

9 projets déposés, 2 lauréats :

 Mon Université me protège ! à hauteur 
de 4 000 €, projet porté par le Service des 
Etudes, de la Vie Etudiante, de l’Orientation 
et de l’appui au Handicap 

 Permettre aux étudiants du campus prin-
cipal et des antennes de disposer sur site 
d’équipements de protection contre le CO-
VID-19, et ce, à tarif modique : masques je-
tables, pochettes lavables individuelles, gel 
hydro alcoolique. 

 Congrès 10 ans de l’UPVDoc à hauteur 
de 3 000 €, projet porté par l’association des 
doctorants de l’université UPVDoc 

 Pour les 10 ans de ce congrès doctoral 
pluridisciplinaire, l’événement sera pensé en 
deux formats (présentiel et distanciel) et intè-
grera un nouveau concours écrit de vulgari-
sation « ma thèse en 400 mots ».

SECOND APPEL À PROJETS 
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Thématique : l’amorçage d’un projet de re-
cherche sur une thématique émergente et 
innovante (en sciences, droit, économie, 
sociologie, développement durable…)

14 dossiers déposés, 5 lauréats :

 PREHIS-3D : du nouveau dans le 
paléo ! à hauteur de 3 350 €, projet porté par 
une post doctorante, chercheuse associée, 
Cyrielle MATHIAS 15
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START’UP(VD) : SENSIBILISER 
LES ÉTUDIANTS À LA 
CRÉATION DE START-UP
La cinquième édition de Start'UP(VD), jour-
née de sensibilisation à l'entrepreneuriat 
autour de problématiques liées aux écono-
mies d'énergie, a eu lieu le 13 octobre 2020. 
Au programme : découvrir le parcours du 
créateur d'entreprise, retour d'expériences, 
ateliers créativités, et une après-midi pour 
imaginer un projet avant de le pitcher devant 
un jury d'experts.

Le projet lauréat : un distributeur autonome 
de produits frais et surgelés de nouvelle gé-

nération qui permettra de réduire les pertes 
de froid et les entrées de chaleur dans les 
réfrigérateurs et congélateurs des enseignes 
de grande distribution. Un projet ambitieux 
pour un gain énergétique et économique 
conséquent !

La Fondation UPVD était membre du jury 
et a offert des goodies et remis un prix aux 
lauréats. 

25 étudiants ont participé

Un des prix offert par la Fondation UPVD



17

EGALITÉ DES 
CHANCES

La Fondation UPVD s’engage pour la 
réussite universitaire de tous les étudiants 
à travers la mise en place d’actions soli-
daires ou de dispositifs de financements 
destinés aux publics en situation de handi-
cap ou défavorisés.



SOUTENIR LES ÉTUDIANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP 

Organisée pour la troisième fois par la 
Fondation UPVD, Run my UPVD est un 
parcours solidaire, accessible et ouvert à 
tous, au profit des étudiants en situation 
de handicap inscrits à l’université. L’objectif 
de cette action est de récolter des fonds pour 
accompagner les parcours universitaires de 
ces étudiants et favoriser leur réussite dans les 
études supérieures en leur donnant les mêmes 
chances qu’aux autres, tout en sensibilisant 
un large public aux différents handicaps.

Jeudi 12 mars, 26 équipes de 6 à 10 personnes 
(240 participants) se sont mobilisées pour 
réaliser un parcours de 4,5 km en un minimum 
de temps, encouragées par le parrain de 
cette 3e édition, Rémi Casty, capitaine des 
Dragons Catalans. Mécènes, partenaires, 
associations, communauté universitaire, 
étudiants et grand public se sont donc unis 
pour soutenir les 240 étudiants en situation 
de handicap inscrits à l’UPVD. Pour certains, 
les handicaps sont de plus en plus lourds et les 
subventions reçues par l’UPVD ne permettent 
pas de répondre à tous les besoins.

Les dons récoltés permettront ainsi au Bureau 
du Handicap (BAEH) de recruter des tuteurs, 
des secrétaires d’examen et d’investir dans 
du matériel adapté (ordinateurs, machines 
braille, loupes électroniques, etc.) et des 
équipements d’accessibilité spécialisés.

 Les dons récoltés grâce à RUN my UPVD permettent 
de financer de nombreuses aides dont nous avons be-
soin pour poursuivre nos études. Personnellement 
sans ces aides je n’aurais pas pu continuer mes 
études jusqu’au master. Cette action permet aussi de 
parler du handicap, ce qui est une bonne chose, car 
trop peu souvent évoqué.  

Mathias PUIG
étudiant en situation de handicap 
en Master droit des affaires à l’UPVD

18
10 987 € et 8 756 € de dons en nature
pour l’organisation de la course, tombola...

240 coureurs, 40 bénévoles 
et 34 partenaires (évènement, tombola)

240 étudiants en situation 
de handicap (2% des étudiants de l’UPVD)



5 stagiaires inscrits en 2020-2021

La Fondation UPVD s’est engagée à 
attribuer une aide pour accompagner des 
stagiaires à la réussite du DAEU et à ceux 
qui poursuivent en 1ère année de licence, 
les soutenir dans leurs projets d’études 
supérieures à l’université de Perpignan, 
par une bourse de mobilité et un prêt de 
matériel informatique.

Un engagement en faveur de l’égalité 
des chances et d’accès aux études supé-
rieures pour TOUS.

SOUTIEN 
AUX ÉTUDIANTS 
EN POURSUITE D’ÉTUDES

Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universi-
taires (DAEU) est le diplôme de la seconde 
chance. Il permet à des adultes (moyenne 
d’âge 35 ans) engagés dans la vie active, de 
valider le niveau BAC et ainsi de mettre en 
place un projet d’évolution professionnelle. Il 
permet aussi à des personnes sans emploi 
d’accéder à une formation professionnelle.

Si le taux de réussite à l’examen est éle-
vé (80% des personnes présentes), le taux 
d’abandon est important car les étudiants 
ont souvent des difficultés d’organisation et 
financières. 194 590 € 



EXCELLENCE
Une des missions de la Fondation UPVD 
est de promouvoir l’excellence et la qua-
lité des formations en soutenant diffé-
rents dispositifs d’accompagnement et 
programmes de valorisation des compé-
tences, en faveur de la réussite univer-
sitaire des étudiants et du rayonnement 
de l’UPVD.
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tutorat : tout au long de l’année, en fonction 
de leurs plannings de compétitions et 
d’entrainements, des tuteurs les aident 
dans leurs révisions et prises de notes 
et contribuent ainsi à la réussite de leurs 
examens.

 Adrien FRESQUET, étudiant sportif de haut niveau en 
STAPS à Font-Romeu, sélectionné en équipe de France de ski 
alpin de vitesse (saison 2020-2021)

S’ENGAGER POUR 
LES ÉTUDIANTS SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU

C’est un des premiers programmes de 
la Fondation UPVD : depuis 2011, elle ac-
compagne les étudiants de l’UPVD qui ont 
fait le choix d’un double parcours d’excel-
lence, les études supérieures et le sport 
de haut niveau. Grâce à un soutien péda-
gogique individualisé, en binôme ou en 
groupe, ces étudiants peuvent concilier vie 
universitaire et vie sportive avec la même 
exigence.

Face au succès de ce dispositif histo-
rique, l’UPVD a créé en 2019 la cellule 
des Etudiants à Besoins Pédagogiques 
Particuliers (EBPP). La Fondation UPVD 
soutient désormais cette cellule qui ac-
compagne et favorise la réussite universi-
taire des étudiants.

Pour l’année 2019/2020, 110 Etudiants 
Sportifs de Haut Niveau sont accom-
pagnés par la cellule EBPP et 34 d’entre 
eux ont bénéficié de 294 heures de 21

34 étudiants ont bénéficié d’un tuteur

10 000 €

294 heures de tutorat

11 tuteurs étudiants vacataires

2 tuteurs enseignants titulaires

1 bourse d’étude attribuée à
Alan BRAZO, joueur professionnel de 
rugby à l’USAP, poursuivant un doctorat 
au laboratoire CEFREM.



 Le congrès permet aux doctorants de communiquer 
sur leur thèse à un large public, de faire connaitre leur 
sujet et entraine à la vulgarisation. De nombreux autres 
congrès ont été annulés suite à la crise sanitaire, c’est 
une chance que celui-ci ait été maintenu en distanciel, 
ce qui a permis de toucher un plus grand nombre de 
personnes qu’un congrès en présentiel. Même si pré-
senter « devant son ordinateur » est à mon sens plus 
facile que d’être devant un public, cela prépare moins 
aux présentations orales futures. Toutefois, les specta-
teurs étaient actifs pendant les questions, l’expérience 
était intéressante et enrichissante.  

Aude GANDAR
Doctorante en chimie analytique22 2 998 €

Présentations orales

20 participants

Posters scientifiques

3 participants

Photographies scientifiques

9 participants

Articles de vulgarisation

7 participants

Ma thèse en 400 mots

7 participants

LE CONGRÈS 
DES DOCTORANTS
La Fondation UPVD a soutenu le 9e Congrès 
des Doctorants d'Occitanie qui s’est tenu 
les 6 et 7 novembre 2020, en format 100% 
digital, diffusé en direct sur les pages Fa-
cebook, YouTube et le site internet de l'as-
sociation UPVDoc, association rassemblant 
400 étudiants en thèse au sein de l’Universi-
té de Perpignan et de toutes ses antennes.

Un congrès interdisciplinaire ouvert à tous, 
qui permet aux étudiants en thèse de présen-
ter leurs travaux de recherche (création de 
posters scientifiques, de photographies, de 
présentations orales et écrites), de mettre en 
pratique les principes de vulgarisation scien-
tifique et qui rend compte du dynamisme 
et de la diversité de la recherche à l’UPVD.

Projet lauréat du premier appel à projets 2020 
de la Fondation UPVD.

NOUVEAUTÉS 2020

100 personnes connectées par jour sur Zoom, 

550 vues sur Youtube, 9 000 personnes 

touchées sur Facebook et 2 200 interactions



4 étudiants en finale

24 candidats au total : 12 en plaidoirie (réser-
vée aux juristes ) et 12 en éloquence (ouverte à tous)

de jeunes juristes inscrits à l‘UPVD dans 
les conditions réelles d’une plaidoirie et 
de renforcer leurs compétences oratoires 
devant un large public d’amateurs et d’ini-
tiés. Didier Baisset, Secrétaire Général de la 
Fondation UPVD et Raymond Escalé, Bâton-
nier de l’Ordre des Avocats au Barreau des 
Pyrénées-Orientales étaient membres du jury.

LE CONCOURS 
D’ART ORATOIRE

La grande finale du concours d’art oratoire, 
organisée par l'association Relais Étudiant 
pour la Vie Universitaire (REVU) et soutenue 
par la Fondation UPVD et l'Ordre des Avocats 
au barreau des Pyrénées-Orientales, s’est te-
nue le 11 décembre 2020 sur la plateforme 
Zoom et en direct sur Facebook.

 France LEROY a remporté le tournoi de 
l’éloquence sur le sujet : Faut-il séparer 
l’homme de l’artiste ?

 Salma BABA, s’est illustrée dans celui sur 
la plaidoirie sur un cas pratique mêlant vio-
lences conjugales et harcèlement scolaire.
L’objectif d’un tel exercice est de plonger 23500 €



DIFFUSION 
DES SAVOIRS
Dans ses missions d’intérêt général, la 
Fondation UPVD participe également à la 
valorisation de la culture et la diffusion des 
connaissances scientifiques.
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837 élèves (journées scolaires)

l’université, enseignants, porteurs de pro-
jets UPVD IN CUBE et milieux associatifs), 
découvrir les sciences de manière ludique, 
comprendre les secrets de la nature et partici-
per à des ateliers de découverte scientifique.

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE

Impulser une meilleure connaissance des 
sciences et des techniques qui nous en-
tourent, tel est l’objectif de la Fête de la 
Science, événement soutenu chaque an-
née par la Fondation UPVD et ses mécènes.

En 2020, l’Université de Perpignan a ainsi or-
ganisé 2 journées dédiées aux scolaires, 
les 8 et 9 octobre, et une journée dédiée 
au grand public le 10 octobre. 1 348 visi-
teurs ont ainsi pu rencontrer et dialoguer 
avec des scientifiques de l’UPVD (étudiants, 
membres des laboratoires de recherche de 253 800 €

511 visiteurs (journée grand public)

23 ateliers



L’EXPOSITION 
TROMELIN : L’ÎLE DES 
ESCLAVES OUBLIÉS 
L’Université de Perpignan Via Domitia a 
accueilli en fin d’année à la Bibliothèque 
Universitaire une exposition itinérante 
consacrée aux recherches archéologiques 
effectuées par le GRAN et L’Inrap sur l’île 
de Tromelin, minuscule îlot dans l’océan 
indien sur lequel 80 esclaves malgaches 
ont été abandonnés au XVIIe siècle. Seuls 
8 survivants dont un bébé de 8 mois ont été 
retrouvés et sauvés 15 ans après. Grâce 
aux fouilles archéologiques menées sur 
place depuis 2006, leur passé ressurgit. 

Un projet organisé par le Centre de Re-
cherches sur les Sociétés et Environne-
ments en Méditerranée et soutenu par la 
Fondation UPVD.

 C’est cette conjonction entre la pédagogie et la re-
cherche, de par les thèmes que nous étudions dans 
l’axe patrimoine du Cresem, de par le Master d’Archéo-
logie Subaquatique développé à l’UPVD, qui nous a 
semblé très intéressante et a donc permis d’accueillir 
cette exposition au sein de la Bibliothèque Universi-
taire de l’UPVD.  

 Cette exposition Tromelin est un focus mais permet 
toutefois d’entrer dans l’histoire globale de l’escla-
vage. Ce qui est important, c’est de pouvoir garder une 
trace de cette exposition itinérante et de son passage à 
l’UPVD; par le biais de journées d’études nous allons 
pouvoir proposer aux étudiants une réflexion sur l’his-
toire complexe de l’esclavage.  

Martin GALINIER
Professeur UPVD et Directeur du CRESEM

26
1 500 € pour la venue et l’installation 
de l’exposition à Perpignan
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VIE 
ÉTUDIANTE

Tout au long de l’année, la Fondation 
UPVD s’implique dans divers projets visant 
à animer la vie de campus.
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LE PROJET 
D’UNE ÉPICERIE 
SOLIDAIRE À L’UPVD
Depuis quelques années, une dégrada-
tion des conditions de vie des étudiants 
se fait sentir. Bon nombre d’entre eux sont 
contraints de travailler pendant leurs études 
et ce parfois au détriment de leur parcours 
universitaire. C’est à partir de ce constat 
qu’est né le projet de création d’une épice-
rie solidaire au sein de l’UPVD début 2020. 

Un benchmark au sein des universités et 
fondations françaises a donc été lancé ainsi 
que plusieurs échanges avec les réseaux 
associatifs. Une courte étude de marché 
sur la situation de l’UPVD et de Perpignan 

ainsi qu’une liste de partenaires potentiels 
sont venus compléter ce premier travail en 
collaboration avec un comité de pilotage 
qui s’est réuni à deux reprises. Un pré-
budget a ainsi pu être proposé ainsi qu’un 
modèle économique et des propositions 
de fonctionnement pour l’UPVD grâce à 
l’aide de l’ANDES (Association Nationale 
Des Epiceries Solidaires) qui accompagne 
environ 130 épiceries en France. 

Le pré-projet de soutien a été validé par les 
mécènes de la Fondation UPVD. Compte 
tenu de la crise sanitaire, la présidence a pris 
la décision de le reporter en 2021 et de se 
concentrer sur différentes collectes propo-
sées par de nombreux donateurs, étudiants 
ou membres de la communauté universitaire.



700 étudiants sur les 3 jours

 Le chocotruck de CÉMOI était présent lundi 
et mercredi sur le campus à l’occasion des 
100 ans de la marque.

 La MGEN a proposé une animation Sport 
et Santé avec le « vélo à Smoothie » et des 
informations pratiques sur la prévention et 
couverture santé étudiante.

LA CAMPUS WEEK :
LA SEMAINE D’ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS

Chaque année, la Fondation UPVD participe 
à la Campus Week organisée par l’univer-
sité : une semaine pour permettre aux étu-
diants de découvrir tous les services 
proposés en matière de vie étudiante et 
associative, santé, culture. En raison du 
contexte particulier lié à la Covid-19, la Cam-
pus Week 2020 s’est déroulée sur 3 jours (au 
lieu de 5), du 5 au 7 octobre. 

Deux mécènes fondateurs ont participé acti-
vement à l’animation de cet événement créa-
teur de lien social et fédérateur : 291 000 €

49 stands
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