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Le projet « POSITIF
pour l’UPS » que nous
avons proposé aux
électeurs les 7 et 8 avril
2008, a pour ambition
d’apporter un nouveau souffle à l’UPS.
Notre université a un
haut niveau de recherche et propose aussi,
dans ses deux secteurs
Sciences-Technologies
et Santé, des formations
de qualité. Nous souhaitons devenir encore plus
performants, en innovant par la mise en place
de 2 directions stratégiques de la Recherche et

des Enseignements, animées par des experts qui
feront des propositions
à l’équipe de direction et
aux conseils, ces derniers
discuteront et voteront
sur ces propositions.
Pour améliorer l’insertion
professionnelle,
nous allons créer le Bureau d’insertion professionnelle, qui sera rattaché au Scuio, et le travail
de cette équipe sera
renforcé par la présence
d’un vice-président délégué. C’est aussi, dans
cette optique, que le
choix des personnalités
extérieures du CA a été
fait : ancrage dans la recherche, les formations
et le milieu socio-professionnel (Entreprises Aéroconseil, Pierre Fabre,
Pôle AgriMip, CCIT,

CHU, EDF) et aussi partenariat avec le Conseil
régional et l’Agglomération du grand Toulouse.
Nous souhaitons aussi
développer les relations
internationales, accroître
notre présence en Europe et être fortement présents dans la diffusion
de la culture scientifique. Nous renforcerons
nos relations avec nos
partenaires des organismes de recherche, les
pôles de compétitivité,
les réseaux thématiques
de recherche et également avec le Pôle de
recherche de l’enseignement supérieur, le PRES
Université de Toulouse.
Dans toutes nos actions,
nous nous attacherons
à exposer nos méthodes de travail et nous
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développerons la communication. Pour être
attractif vis-à-vis des
étudiants, nous serons
exigeants dans la qualité de vie sur le campus
et pour cela il faudra
améliorer en particulier
l’état de nos bâtiments.
Nous devons aussi tenir
compte des données du
plan « Réussite en Licences » pour aider les étudiants dans leur orientation, en développant
le tutorat. Nous aurons
aussi à nous préparer
aux évaluations et nous
aurons besoin, pour
nous aider dans cette
tâche, d’améliorer nos
indicateurs stratégiques.

En définitive, ce projet
repose sur une adhésion
de tous, étudiants, personnels, chercheurs, enseignants et enseignantschercheurs.
Chacun
d’entre nous doit être
convaincu qu’il est un
acteur essentiel de notre
université. C’est en nous
retrouvant tous autour
d’une même ambition,
que nous serons fiers
de notre appartenance à
l’université Paul Sabatier.

Gilles Fourtanier
Président

«

[...] étudiants, personnels, chercheurs, enseignants et enseignantschercheurs. Chacun d’entre
nous doit être convaincu
qu’il est un acteur essentiel
de notre université...»

les

de l’université Paul Sabatier

Le président
Le président
A suivre les vice-présidents
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Les vice-présidents
Présentation des VP
Marc Reversat
Vice-président

du Conseil d’administration
Elu au Conseil d’administration depuis 2 ans, Marc tiques. Homme de terrains
Reversat connaît bien l’université. Il a notamment (il a été seconde ligne de
exercé, pendant 4 ans, les foncrugby) et de
tions de directeur de l’UMR de
responsabiMarc Reversat soumathématiques
fondamentales
lités, Marc
haite insuffler au sein du
et pendant 7 ans, la présidence
Reversat
CA une dynamique de
du Conseil scientifique de l’UFR
souhaite indialogue »
MIG. Formé à Bordeaux, puis à
suffler au sein du Conseil d’adl’Ecole Polytechnique, arrivé à
ministration une dynamique de
l’UPS en 1986, Marc Reversat a également été direc- dialogue entre les forces vives de l’univerteur du département d’enseignement de mathéma- sité que sont les laboratoires et les formations.

«

s vice-prés
Alain Milon

t

Vice-président

du Conseil scientifique
Fort d’un parcours à l’interface de la physique, de
la chimie et de la biologie,
Alain Milon est rompu à la
gestion collective puisqu’il

la politique scientifique de l’université, en lien étroit
avec les laboratoires et fédérations, les composantes et leurs conseils scientifiques, avec comme maîtres-mots : innovation, dynamisme, efficacité, dialogue...
est élu vice-président du
Alain Milon et le CS envisagent de Membre pivot de l’équipe
Conseil scientifique depuis poursuivre la structuration des forces présidentielle, Alain Mimars 2006. Professeur de scientifiques de l’UPS en pôles théma- lon et le CS envisagent de
Biochimie à l’UPS, il anime tiques et d’approfondir les partenariats poursuivre la structuration
une équipe de recherche et avec le secteur socio-économique » des forces scientifiques de
l’UPS en pôles thématiques
une plate-forme nationale
reconnus
nationalement
et internationalement, et
de RMN biologique à l’Institut de pharmacologie
et de biologie structurale. Son action à la vice-pré- d’approfondir les partenariats de l’université Paul Sasidence du Conseil scientifique, Alain Milon l’envi- batier avec le secteur socio-économique, les organissage comme un formidable vecteur pour amplifier mes de recherche, le PRES «Université de Toulouse»

«

vi-

les vice-présidents

ce-

les vice-présidents
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Rémy Poupot
Vice-président

du Conseil des études et
de la vie universitaire

également membres de la
Direction Stratégique de
Maître de conférences en biochimie depuis 1995 l’Enseignement
(DSE)
à l’UFR SVT, M. Poupot mène ses recherches en avec laquelle le CEVU
immunologie et cancérologie au sein du Centre travaille en synergie. Un
de Physiopathologie de Toulouse-Purpan (CPTP), nouveau vice-président
UMRS 563. Il travaille notamment sur la stimula- chargé de la vie univertion du système immunitaire pour le rendre plus ef- sitaire sera également
ficient face aux cellules cancéreuses. Parallèlement, élu très prochainement.
dans un souci de pluridisciplinarité, il a été le co- A noter aussi que pour la
fondateur de la mention
1ère fois, dans le cadre de l’apde licence CBPS (Chimie
plication de la loi LRU, le CEVU
En
collaboration
avec
Jean-Luc
– Biologie – Physique
a élu en son sein une nouvelRols,
deuxième
vice-président
du
– Santé). En collaborale vice-présidente étudiant en
Cevu,
il
anime
aujourd’hui
le
Cevu
qui
tion avec Jean-Luc Rols,
la personne de Nesrine Yahi,
traite
des
questions
relatives
aux
fordeuxième
vice-présichargée des questions de vie
mations
et
à
la
vie
universitaire
»
dent du CEVU, il anime
étudiante. Dès l’automne proaujourd’hui le CEVU
chain, le CEVU entamera la réqui traite des questions relatives aux formations et flexion sur le nouveau contrat quadriennal 2011-2014
à la vie universitaire. M. Poupot et M. Rols sont dont il assurera ensuite la complète mise en œuvre.

«

leslesvice-présivice-présidents
A suivre les vice-présidents délégués
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Les vice-présidents délégués

Qui sont-ils ?

M issions

de l ’ univ e rsité

Jean-François Trouilhet
Vice-président délégué

Insertion professionnelle

ge au CA de l’université
depuis deux ans. Il a égaJean-François Trouilhet, maître de conférence à lement été membre de
l’UPS depuis 1993, est spécialiste de Traitement la commission du buddu Signal. Il mène son activité de recherche au La- get durant six ans.
boratoire d’Astrophysique à
l’OMP. Son activité d’enseiIl souhaite notamment Fort de
gnement porte sur la théocette sorenforcer les liens avec
rie et le traitement du signal les partenaires socio-écono- lide expédans les filières EEAS (Elecrience des instances de l’université,
miques... »
tronique, Electrotechnique,
il a accepté avec enthousiasme et
Automatique, Signal) et SI
détermination les fonctions de vice(Systèmes intelligents), formations pour lesquelles président délégué à l’insertion professionnelle. Cette
il a continuement assuré la responsabilité d’un di- mission, directement liée à la LRU, consiste à assurer
plôme. Social et humanisme sont les deux lignes de la cohérence et la visibilité des actions internes et exforce qui le caractérisent. Elu au Scas, il est vice- ternes pour lesquelles il souhaite notamment renforprésident de son association socio-culturelle. Il siè- cer les liens avec les partenaires socio-économiques.

«

les
vice-présiis
Vincent Gibiat

Vice-président délégué

aux affaires
européennnes

Professeur des universités à
l’UFR PCA, physicien des
ondes élastiques, V. Gibiat
a créé le laboratoire PHASE ( Physique de l’Homme appliquée à son environnement ) à l’UPS.
Il est chargé de représenter l’université dans ses
relations avec les partenaires européens et de met-

tre en œuvre la politique européenne de l’université en approfondissant la relation avec
Il entend mettre le Pres, la commisen place et pérenni- sion européenne et
ser le nouveau Bu- les universités euroreau Europe »
péennes. A cet effet,
en partenariat avec le
SRI, le SAIC et les vice-présidents délégués chargés respectivement des relations internationales,
J.M Vega, et du partenariat, C. Cazaux, il entend
mettre en place et pérenniser le nouveau Bureau
Europe, dont la vocation est d’accroître la visibilité et la lisibilité de l’Europe au sein de l’université
et de répondre aux besoins des acteurs de l’UPS.

«

s vice-président
les vice-présidents délégués
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Les vice-présidents délégués

Qui sont-ils ?

Juan Martinez Vega
Vice-président délégué

Relations internationales
Juan Martinez Vega est le vice-président délégué lequel il est responsable d’un
aux Relations internationales depuis 2005, après projet en lien avec le pôle de
en avoir été responsable depuis 2002. Une exper- compétitivité Aerospace Valtise reconnue puisqu’il est égaleley (NAment directeur du département
Il est également directeur C O des Relations européennes et du département des Relations M A T ) .
internationales au PRES Univer- européennes et internationales Enfin, il est également le coorsité de Toulouse depuis octobre au PRES Université de Toulou- donnateur national du Pro2007. Outre ses responsabilités
gramme de Coopération Postse depuis octobre 2007... »
administratives, Juan Martinezgradué (PCP) entre la France et
Vega est également un physicien
le Mexique, pays de ses origines.
reconnu, spécialisé dans le domaine de matériaux
pour le génie électrique, membre du LAPLACE
(Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie), pour

«

sidents
délég
les vice-présidents
Jean-Pierre Jessel
Vice-président délégué

Culture

Professeur des universités à l’UFR MIG (IRIT), d’ouverture et
M. Jessel enseigne l’informatique graphique et la réalité virtuelC’est dans un esprit
le. Il est responsable du master 2
pro « Image et multimédia » ainsi d’ouverture et de dialogue
que de l’équipe Vortex (multi- qu’il entend développer la
culture scientifique. »
site : UT1, INP, UPS) à l’IRIT.
Habitué à travailler avec d’autres
scientifiques et des artistes plasticiens ou issus des arts du vivant, c’est dans un esprit

«
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de dialogue
qu’il entend
développer
la culture
scientifique,
promouvoir le patrimoine scientifique de demain, et plus généralement, repositionner l’université Paul Sabatier dans la cité.

les vice-présidents délégués

Les vice-présidents délégués

Qui sont-ils ?

Responsabilité

de la

Loi

relative aux libertés

et responsabilités des universités

François Couderc
Vice-président délégué

au budget

Faire du budget un outil pour une politique forte bilité partagée d’un master 2
de l’université. Telle est l’ambition du nouveau vice- professionnel « Propriété inprésident délégué au budget. François Couderc pos- tellectuelle et nouvelles techsède quelque expérience en ce domaine, puisqu’il fut nologies », en cohabilitation
membre du Conseil d’adminisavec l’unitration de l’UPS pendant 6 ans
versité des
Faire du budget un outil
et de la commission du budget.
Sciences
pour une politique forte de
Professeur de chimie, spécialisociales.
l’Université. Telle est l’ambisé en spectométrie de masse et
Tr o i s i è m e
tion du nouveau vice-présichimie analytique, il dirige une
et dernière
dent délégué au Budget »
équipe au laboratoire IMRCP
casquette (pour le moment), la
(Interactions Moléculaires et
présidence des conseils de disciRéactivité Chimique et Photochimique). Une acti- pline de l’UPS, une fonction délicate et stratégique,
vité de recherche qu’il conjugue avec la responsa- qui réclame autant de fermeté que de diplomatie.

«

gués
Henri Sénateur

Vice-président délégué

Bâtiments et patrimoine

modifier en profondeur la physionomie du campus
sud-est. Parallèlement à la mission bâtiment, H. Sénateur inscrit son action dans la conservation du
Enseignant-chercheur en mathématiques dans le patrimoine scientifique, en liaison avec le PRES.
Enfin, c’est avec L. Chavant, chargé de
domaine des probabilités, Henri Sénateur, a occupé successivement les
M. Sénateur mission, et J-P
fonctions de directeur du département sera très impli- Jessel, vice-préd’enseignement des mathématiques et qué dans le dos- sident délégué à
de directeur de l’UFR MIG. Après avoir sier Opération la culture, qu’il
va travailler sur
exercé le mandat de vice-président délécampus »
le projet du «
gué à l’aménagement du campus, patriQuartier des
moine, maintenance locaux, il a été viceprésident du CEVU de novembre 2006 à avril 2008. sciences », véritable lieu
Outre le suivi des opérations immobilières figurant d’exposition et d’informaau contrat Etat/Région, H. Sénateur sera très im- tion pour le grand public
pliqué dans le dossier « Opération campus » qui va aux allées Jules Guesde.

«

les vice-présidents délégués
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Les vice-présidents délégués

Qui sont-ils ?

Transversalités
François Dedieu
Vice-président délégué

à la qualité
de la vie du
campus

4 thèmes qui ont pour
objectif d’améliorer la
Désireux
vie quotidienne de node réhabiliter la
tre communauté univerconvivialité afin
sitaire. Au cœur de son
de créer un
programme : l’attention
« esprit d’établisportée à la qualité de la
sement »
restauration, le développement cohérent, écologique et sécurisé des transports sur le campus,
l’attachement au label développement durable
pour le campus, enfin et surtout, l’animation des
rapports humains autour du concept d’appartenance à une communauté d’établissement…

«

Ingénieur de recherche et
oenologue, membre du CA
de l’université depuis 2006 et
animateur de la commission restauration, François
Dedieu souhaite fédérer les énergies autour de sa
mission, transversale par essence. Désireux de réhabiliter la convivialité afin de créer un « esprit
d’établissement », F. Dedieu décline sa mission en

les vice-pré
les vice-présidents délégués

Christophe Cazaux
Vice-président délégué

Partenariat

vice-président délégué aux ParChristophe Cazaux, professeur de biologie cellu- tenariats (EPST-Pôle de comlaire et génétique et directeur d’une équipe de re- pétitivité-RTRA-RTRS-PREScherche intitulée «Instabilité génétique et cancer» Grand Toulouse), une fonction
transversaà l’IPBS), est un interlocuteur régulier des pôles
Cette nouvelle mission consiste à le et stratéde compétitivité puisqu’il dynamiser et enrichir les partenariats gique née de l’adoption de la
fait partie du comité de tissés entre l’université et les orga- loi sur l’autonomie des univerpilotage du Cancéropôle nismes de recherche et de santé, les sités et du pacte sur recherche
de 2006. Concrètement, cette
de Langlade sous l’égide
réseaux et les pôles de recherche
nouvelle mission consiste à
de l’INSERM. Fort d’une
nationaux et toulousain... »
dynamiser et enrichir les
solide expérience de terpartenariats
tissés
enrain et des problématiques de la recherche universitaire, il a également été tre l’université et les organismes de recherprésident du Conseil scientifique de l’UFR SVT et che et de santé, les réseaux et les pôles de remembre du comité national du CNRS. C’est donc cherche nationaux et toulousains. Un rôle de
en toute logique que lui a été confié le poste de courroie de transmission capital pour l’UPS.

«
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Les vice-présidents délégués

Qui sont-ils ?

Michel Sixou
Vice-président délégué

Information
communication
Systèmes d’information
stratégiques

ses compétences. L’attractivité de l’UPS au niveau régional, puis national et international, est donc l’enjeu
majeur de son programme.
Le développement du système global d’information
nécessite
Professeur de santé publique,
dès lors, la
vice-doyen de la faculté de
L’attractivité
de
l’UPS
au
mise en plachirurgie dentaire et directeur
niveau
régional
puis
natioce de noudu laboratoire de recherche
nal
et
international
est
donc
veaux outils
parodontites et maladies gél’enjeu
majeur
de
son
protels qu’une base-images (collecnérales, M. Sixou a occupé la
gramme
»
tions photographiques de l’UPS),
fonction de président du CCP
mais aussi une base-inventions
sud-ouest (Comité de protection des personnes), pendant 3 ans. L’objectif de sa recensant les découvertes de nos chercheurs et
mission : concevoir la stratégie de communication enfin, une base-personnalités permettant de vaafin de promouvoir l’image et l’identité de l’UPS et loriser les talents que recèle notre communauté
créer, en son sein, un sentiment collectif d’apparte- universitaire. Pour l’heure, M. Sixou travaille à la
nance à l’institution. Les actions engagées viseront mise en place d’indicateurs de performance en
à accroître la reconnaissance de ses acteurs et de vue du développement d’une politique d’évases activités dans tous les domaines où s’expriment luation, véritable point de départ de son action.

«

sidents dél
les vice-présidents délégués

A suivre les responsables des directions stratégiques
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Les responsables
des directions stratégiques
Les responsables des directions stratégiques
Luis Farinas del Cerro
Responsable de la direction stratégique

de la recherche

Luis Fariñas del Cerro est un chercheur en informatique. Il a obtenu son habilitation à diriger des recherches à l’UPS après une thèse de doctorat en mathématiques obtenue à l’Université Complutense, l’une des plus réputées d’Espagne et
d’une thèse d’état en informatique de la non moins réputée Université Paris VII.
Luis Fariñas del Cerro a été Directeur Scientifique Adjoint du département STIC du CNRS. Il dirige actuellement l’IRIT. Il prend
la responsabilité de la nouvelle Direction Stratégique de la Recherche, composée d’une vingtaine d’éminents membres de notre université, dont le but est de conseiller le président en matière de recherche.

Myriam Malet-Martino
Responsable de la direction stratégique

de l’enseignement

10

Docteur d’Etat en pharmacie et en sciences, professeur des universités en chimie
générale et techniques spectroscopiques à l’UFR PCA, Mme Malet-Martino est
actuellement responsable du master chimie de l’UPS, co-responsable avec R.
Poupot de la licence CBPS (Chimie-Biologie-Physique-Santé) et enfin, responsable du Master 211 à destination des étudiants chinois désireux de poursuivre
leurs études en France. Parallèlement, elle anime le groupe de Résonance Magnétique Nucléaire Biomédicale au sein du laboratoire SPCMIB (Synthèse et
Physico-Chimie des Molécules d’Intérêt Biologique). Ses recherches portent
plus particulièrement sur l’analyse des médicaments contrefaits, du métabolisme tumoral et sur la synthèse de médicaments anticancéreux ou antibactériens.
Membre du CEVU pendant 4 ans, Mme Malet-Martino se voit désormais confier la responsabilité de la Direction stratégique de l’enseignement
(DSE), nouvelle force de proposition en matière de politique pédagogique
et de vie étudiante. Véritable organe de réflexion collective et de prospective, la DSE a vocation à fédérer de nombreux acteurs parmi lesquels les
responsables de formation jouent un rôle de premier plan. Quelques objectifs de ce laboratoire d’idées : approfondir la réflexion sur le Plan réussite
en licence, encourager la créativité pédagogique, harmoniser l’offre de formation de l’UPS, développer le rayonnement de l’UPS à l’international et,
dans le cadre de l’opération Plan Campus, redonner du sens aux bâtiments.

Les membres

du Cabinet

Michèle Ibanez

Chef de Cabinet

Secrétariat particulier
Geo Fonade

Courrier

05 61 55 86 88 ou secpres@adm.ups-tlse.fr

Muriel De Guibert

Agenda

05 61 55 66 22 ou secpres1@adm.ups-tlse.fr

Céline Louchkoff

Affaires générales

05 61 55 66 23 ou secpres2@adm.ups-tlse.fr

Chargée des relations publiques
Joëlle Dulon
05 61 55 66 27 ou dulon@adm.ups-tlse.fr

Attachée de presse

Alexandra Guyard
05 61 55 84 13 ou ucom03@adm.ups-tlse.fr

...

Dans notre supplément de septembre retrouvez
les chargés de mission
UPS@ctus Numéro spécial Présidence
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