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Cette nouvelle année universitaire est marquée par la nouvelle 
loi sur l’enseignement supérieur adoptée par le Parlement en 
juillet dernier. Celle-ci occasionnera des réformes conséquentes 
au sein des universités, avec notamment le nouveau rôle conféré 
au Conseil académique (regroupant les ex. Conseil scientifique 
et le CEVU). Au-delà de la loi, ce sont aussi de nouveaux projets 
et réalisations qui marqueront durablement notre établissement 
pour la seule année 2013/2014. Ainsi, nous avons le plaisir 
d’accueillir dans nos locaux nos nouveaux collègues de l’ESPE 
(Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education) de 
Versailles (ex. IUFM) et d’assurer la formation des enseignants 
dans sa nouvelle configuration. Depuis la rentrée 2013, ce sont 
notamment 6 nouvelles formations de niveau master 1 qui sont 
délivrées dans les Métiers de l’Enseignement, de l’Education et 
de la Formation (MEEF) à l’Université d’Evry.
L’établissement, fort d’une préparation de longue haleine, va 
également déposer son dossier de contrat quinquennal 2015-
2019 adopté par le Conseil du 1er octobre dernier. C’est 
l’ensemble de la politique de recherche et d’enseignement mais 
aussi de pilotage de l’établissement qui se construit. Ce bilan et 
prospective servira de base à la prochaine évaluation de l’AERES 
(Agence pour l’évaluation de la recherche pour l’enseignement 
supérieur) dans les prochains mois. 
Au plan de la vie étudiante, cette année, l’Université lance dans 
le cadre des ses Journées Vie Etudiante, une opération pilote 
en cette rentrée 2013. Objectif : sensibiliser nos étudiants 
à la vie associative et veiller à leur intégration dans la vie du 
campus. Ainsi, l’après-midi du 20 novembre sera banalisé afin 
de permettre aux étudiants de participer à la 1ère édition des  
« Trophées de la Vie Etudiante » autour d’animations et de défis 
orchestrés par leurs associations. L’occasion de dynamiser 
la vie du campus, d’encourager les échanges et l’engagement 
associatif. J’en profite pour remercier tous nos partenaires 
institutionnels qui nous permettent chaque année, grâce à leur 
participation, de faire de cette manifestation une réussite. 
Excellente rentrée à toutes et à tous.

Philippe HOUDY
Président de l’Université

Si l’Université d’Evry communique déjà sur ses actualités grâce à sa Newsletter Actu’EVE, elle 
élargit désormais sa communication externe avec la création d’un magazine vidéo UEVE’NT. 
Chaque mois retrouvez sur le site streaming.univ-evry.fr/audiovideo toute l’actualité de 
l’UEVE en images à travers de petits reportages mais aussi des interviews, des portraits 
et tout ce qui fait bouger le campus au quotidien ! Un moyen de compléter ou d’enrichir 
l’actualité déjà relayée dans Actu’eve. Pour vous tenir informé de ce qui se passe, 
cliquez ! 
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L’Université a fêté la science     
du 8 au 13 octobre 

Le LITEM : un laboratoire de gestion en création

L’UEVE
sur Facebook

L’Université d’Evry et Genopole avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne 
ont eu le plaisir d’organiser la nouvelle édition de la Fête de la science du mardi 8 au 
dimanche 13 octobre 2013 sur les sites de l’Université et de Genopole. 

Petits et grands ont plongé cette année dans l’univers extraordinaire de l’eau et des 
biotechnologies, deux sujets d’actualité et enjeux majeurs de notre siècle. Tous les 
jours des conférences, des ateliers, des visites de laboratoires et de nombreuses 
animations ont été proposés gratuitement au public autour de ces thématiques. 
A l’Université, la journée du vendredi a été dédiée aux élèves des établissements 
scolaires du département. Le jeudi, Genopole leur a proposé un atelier de simulation 
de création d’entreprise. 

Parmi les temps forts, une grande exposition « AMAZING SCIENCE » coproduite par 
le CEA et l’INSERM a proposé tout au long de la manifestation de découvrir entre 
sciences et science-fiction le monde de la recherche scientifique. Une table ronde 
exceptionnelle autour d’une des thématiques de cette année « La science face aux 
défis majeurs de l’eau », s’est également tenue le Jeudi 10 octobre à l’Université et 
un café du gène « Demain, le séquençage pour tous et une médecine personnalisée », 
le mardi 8 octobre au Centre Hospitalier Sud Francilien.

Enfin, pour les tout petits (entre 3 et 10 ans), l’UEVE a proposé des ateliers spéciaux 
« Lutins des sciences » le samedi entre 10h et 16h30 pour apprendre les sciences 
tout en s’amusant ! Et pour les plus grands, le Centre National de Genotypage de 
Genopole a organisé un circuit de découvertes ponctué de visites et d’ateliers.

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, la Fête de la science est une manifestation nationale gratuite et ouverte 
à tous. Elle a pour but premier de favoriser les échanges entre la communauté 
scientifique et le grand public. Une occasion unique de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer des scientifiques. Elle est devenue depuis sa création 
un rendez-vous incontournable des passionnés de la science qui rassemble chaque 
année plus de 2 000 personnes à l’Université et à Genopole.

C’est l’un des tous premiers laboratoires français en gestion et 
économie qui va voir le jour. Le LITEM a été crée en juillet conjointement 
par l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, Télécom École de Management, 
et Grenoble École de Management. Premier laboratoire associant une 
université, une grande école publique (Télécom École de Management) 
et une grande école consulaire (Grenoble École de Management), il a 
pour vocation « de comprendre les nouveaux modèles économiques et 
managériaux nés de l’innovation technologique ». Pour Serge Bardet, 
2nd Vice-président de la commission de la recherche de l’UEVE en 
charge de cette collaboration, la création de ce laboratoire est « la 
concrétisation d’un effort vieux de 20 ans, qui avait jusqu’alors toujours 
buté sur les difficultés, et qui a vu le jour grâce à l’effort de chacun ». 
Mais pas seulement. Pour le vice-président, c’est aussi « un acquis 
très important pour l’entrée dans Paris-Saclay (…) il fallait que la 
gestion, à Évry, soit structurée pour être un interlocuteur institutionnel 
reconnu de la future école doctorale. »

Le laboratoire LITEM rassemble d’ores et déjà plus de 100 enseignants-
chercheurs en sciences économiques et de gestion. Il est adossé à 
l’école doctorale « Sciences de la société » (SDS), commune à l’UEVE et 
Télécom École de Management et accueille plus de 60 doctorants. Le 
LITEM travaille plus précisément sur 5 axes de recherche : Innovation, 
Technologie, Entrepreneuriat (ITE), Information et Transformation (IT), 
Nouvelles Formes et Structures d’Organisations (NFSO), Marketing 

et Réseaux Sociaux (MRS) et enfin Finance. Serge Bardet y voit  
« la concrétisation dans les sciences « douces » d’un effort commun à 
toute l’équipe présidentielle de l’Université pour que les coopérations 
évryennes dans Évry Science Innovation (ESI), plutôt colorées par les 
sciences « dures », soient, dans les sciences « douces » aussi, une 
réalité de la recherche et de la formation : les liens TEM/UEVE trouvent 
ainsi le couronnement de 5 ans de travail commun. » L’adjonction de 
Grenoble E. M. dans l’équipe de recherche montre aussi la volonté de 
dépasser les frontières pour le Vice- président : «  Nous sommes dans 
un grand mouvement, à la fois vers de grosses unités (environ 140 
membres titulaires à la création !) et vers une recherche qui, tout en 
revendiquant un ancrage dans le périmètre de Paris-Saclay, s’affranchit 
des contraintes territoriales grâce notamment aux technologies de 
communication qui permettent maintenant de maîtriser les questions 
posées par l’éloignement géographique ».

Le laboratoire sera réparti sur 3 sites dont un au bâtiment du Facteur 
Cheval pour l’UEVE. Aujourd’hui, il manque une dernière étape pour 
faire aboutir le projet : l’évaluation de l’AERES, passage obligé pour 
la reconnaissance par le Ministère. Tout le monde prépare donc très 
activement cette évaluation.
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