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Sortie Livre :    
« David Bowie, l’avant-garde pop»   

de Matthieu Thibault

laisser entendre, c’est toujours un chanteur qui s’exprime, publiant une 
quantité de disques majeurs pour l’époque, classiques aujourd’hui. Derrière les 

albums se cachent le travail avec des collaborateurs visionnaires – Tony Visconti, 
Mick Ronson, Brian Eno… –, le choix de musiciens capables d’expérimentations 

audacieuses, la production de chefs-d’oeuvre pour Iggy Pop et Lou Reed, et, surtout, 
une écriture musicale portée par la plus haute exigence.

Ne s’attardant pas sur les mythes et légendes, Matthieu Thibault propose ici un regard 
neuf, distancié et critique sur l’intégralité de la discographie de Bowie, analysant dans leurs 

moindres détails les compositions, les interprétations, les techniques d’enregistrement à 
l’oeuvre. Se dessine alors le plus fidèle portrait que l’on puisse imaginer de David Bowie, 
dans un personnage trop souvent oublié : celui de musicien. »

Matthieu Thibault est aussi l’auteur de La Trilogie Bowie-Eno et, aux éditions Le mot et le 
reste, de Bitches Brew ou le jazz psychédélique.
Livre disponible dans toutes les 
grandes librairies et sur internet.

A seulement 24 ans, Matthieu Thibault publie son 1er ouvrage sur David Bowie. 
Musicologue, professeur de musique en collège et enseignant vacataire à 
l’Université, c’est une analyse approfondie de Bowie que Mathieu Thibault 
livre ici en 9 chapitres revenant sur les périodes phares de la star et à travers 
chacun de ses albums.
« Ziggy Stardust, Aladdin Sane, le Thin White Duke, et l’icône glam, la star 
eighties peroxydée, le réfugié berlinois. David Bowie est là, quelque part, 
irréductible à l’une ou l’autre de ces apparitions, premier artiste pop à avoir 
considéré la métamorphose comme un moteur systématique de la création.
Avec ces masques bien plus intimes que leur sophistication ne pourrait le 

Edito 

L’année 2013 a vu une société française et 
en particulier un mode universitaire en pleine 
mutation : nouvelle loi de l’enseignement 
supérieur et de la recherche votée en juillet, 
création d’Evry Sciences Innovation (ESI, ex. 

PSEVS), préparation de la création de l’université Paris-Saclay (UPSAY) qui 
devrait officiellement voir le jour en avril 2014, projet grand Orly, projet 
grand Paris, écriture du plan quinquennal, amorçage du Contrat Plan Etat 
Région (CPER), projet grand stade de la Fédération Française de Rugby 
(FFR), aménagement de la base 217 de Brétigny.  
Autant de projets d’envergure et de chantiers extraordinaires qui offrent 
une perspective de développement circonstanciée à notre jeune université. 
L’occasion pour l’UEVE de gagner en maturité, de s’implanter plus encore 
dans le territoire sud francilien pour une visibilité à dimension internationale, 
avec un 1er axe franco-méditerranéen.  
C’est dans cet état d’esprit que s’inscrivent les récents partenariats 
noués avec nos homologues algériennes, en parallèle du mouvement 
de rapprochement franco-algérien mené par le Gouvernement. Un 
an après le coup d’envoi lancé par la visite officielle du président 
Hollande, l’Université d’Evry est en passe d’intervenir dans un 
projet binational d’accompagnement aux universités algériennes 
dans leur évolution sur les aspects enseignement, recherche, 
administration et professionnalisation.
Je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels : Ville 
d’Evry, Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne 
(CAECE), Conseil Général de l’Essonne (CG91), Région Ile de 
France (CRIF), Ministères, Préfectures (IDF et 91), rectorat de 
l’Académie de Versailles, Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne (CCIE) ainsi que nos entreprises partenaires pour 
l’accompagnement indéfectible à notre essor.
Je tiens à remercier tous les collègues des établissements de 
Paris-Saclay pour notre intégration dans ce projet.
Je tiens à remercier tous nos partenaires d’ESI, le Genopôle, 
l’Association Française de Myopathie/Téléthon (AFM/
Téléthon), l’ENSIIE, Télécom Sud Paris (TSP), Télécom Ecole 
de Management (TEM), le Centre Hospitalier Sud Francilien 
(CHSF), le Centre Pierre Marie Fourt de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris (CMPMF/ENSMP)  pour le 
travail réalisé sur Evry.
Je tiens enfin à remercier tout le personnel de l’université d’Evry 
pour son implication et son professionnalisme dans cet énorme 
travail de préparation du futur.
Mes meilleurs vœux de réussite aux étudiants de l’université.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Le président, Philippe Houdy  
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Ziggy Stardust, Aladdin Sane, le Thin White Duke, et l’icône glam, la star eighties peroxydée, le réfugié berlinois. David Bowie est là, quelque part, irréductible à l’une ou l’autre de ces apparitions, premier artiste pop à avoir considéré la métamorphose comme un moteur systématique de la création.
Avec ces masques bien plus intimes que leur sophistication ne pourrait le laisser entendre, c’est toujours un chanteur qui s’exprime, publiant une quantité de disques majeurs pour l’époque, classiques aujourd’hui. Derrière les albums se cachent le travail avec des collaborateurs visionnaires – Tony Visconti, Mick Ronson, Brian Eno… –, le choix de musiciens capables d’expérimentations audacieuses, la production de chefs-d’œuvre pour Iggy Pop et Lou Reed, et, surtout, une écriture musicale portée par la plus haute exigence.

Ne s’attardant pas sur les mythes et légendes, Matthieu Thibault propose ici un regard neuf, distancié et critique sur l’intégralité de la discographie de Bowie, analysant dans leurs moindres détails les compositions, les interprétations, les techniques d’enregistrement à l’œuvre. Se dessine alors le plus fidèle portrait que l’on puisse imaginer de David Bowie, dans un personnage trop souvent oublié : celui de musicien.

Matthieu Thibault est musicologue et enseignant. Il est aussi l’auteur de La Trilogie Bowie-Eno et, aux éditions Le mot et le reste, de Bitches Brew ou le jazz psychédélique.

Collection publiée avec le concours financier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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L’équipe d’Evry au MIT de Boston  
pour la finale de la célèbre compétition de Biologie de synthèse iGEM

 

L’UEVE
sur Facebook

Le Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire de l’UEVE a lancé en septembre dernier sa 
première clinique « Entreprise et droits de l’homme » dans le cadre de son programme d’études. 
Une structure inspirée des cliniques juridiques américaines (les Law Clinics) très répandues aux 
Etats-Unis mais encore méconnues en France. 
Permettre l’apprentissage du droit par la « pratique ». Voilà l’ambition d’une clinique juridique. Pour 
cela, les étudiants travaillent sur des cas concrets, « une clinique juridique est un peu comme un 
cabinet d’avocats fictif, gratuit et ouvert à tous. Des ONG ou des entreprises partenaires font 
appel à la clinique pour faire face aux difficultés juridiques qu’elles rencontrent. Les étudiants ont 
pour travaux pratique de résoudre ces problèmes » explique Julia Motte-Baumvol, l’enseignante 
responsable de la clinique juridique du Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire. « C’est 
un vrai échange de bons procédés. Les entreprises ou ONG partenaires reçoivent un conseil 
juridique des étudiants encadrés par leurs enseignants-chercheurs. En contrepartie, les étudiants 
travaillent sur des cas concrets. Un rapport de recherches et un dossier de plaidoirie pourront 
même être préparés par nos étudiants.» ajoute Frédérique Coulée, la directrice du Master et 
professeure de droit. Chaque clinique a sa propre problématique. Celle du Master de droits de 
l’homme porte sur les principes directeurs de l’OCDE, c’est-à-dire des recommandations que les 
gouvernements adressent aux entreprises multinationales. Elle s’intègre au cursus des étudiants 
du Master comme un séminaire qui débutera à partir de janvier prochain et se conclura par un 
stage.
A travers cette clinique, les enseignants de droit à l’origine du projet souhaite offrir une 
solide formation professionnelle à leurs étudiants dans la responsabilisation des entreprises 
multinationales en matière de droits de l’homme. Un vrai plus pour les étudiants de l’Université 
d’Evry qui accèdent ainsi à une structure unique en Europe, une semblable n’existant qu’à 
l’Université d’Harvard aux USA. Elle favorisera également le rayonnement de la région Val 
d’Essonne au niveau nationale et internationale et permettra de renforcer ses partenariats avec 
des ONG ou entreprises locales. L’idée a été initiée par Julia Motte Baumvol qui s’est inspirée 
d’une Université brésilienne où elle travaillait et qui avait mis en place une clinique juridique. C’est 
une vraie expertise et un grand réseau qu’offrira une telle structure à nos étudiants. 

Après leur succès lors de la demi-finale d’IGEM à Lyon en octobre, l’équipe 
iGEM-Evry 2013 s’est rendue à Boston pour concourir à la grande finale. Un 
beau parcours. 
Début novembre, l’équipe iGEM-Evry 2013 a participé à la finale de la 
grande compétition internationale de biologie de synthèse iGEM qui s’est 
déroulée au prestigieux Massachussets Institute of Technology (MIT) de 
Boston. Le 13 octobre dernier l’équipe avait remporté le prix Best Human 
Practice et une médaille d’or à la demi-finale européenne d’IGEM qui 
réunissait 60 équipes à Lyon. L’équipe évryenne avait été ainsi l’une des 
deux équipes françaises qualifiées pour la finale mondiale de Boston. Ils 
n’ont malheureusement pas reçu de prix au MIT, mais sont contents d’avoir 
participé à ce grand événement de la biologie de synthèse et d’avoir été 
l’une de deux équipes françaises sélectionnées pour concourir à cette finale.

Ils sont prêts aussi à aider à former et à accompagner l’équipe iGEM-Evry 
2014 ! 

Après l’équipe de 2012, iGEM-Evry 2013 est la deuxième équipe d’étudiants 
évryens à concourir à la célèbre International Genetically Engineered Machine 
Competition (iGEM). Elle rassemble quatre biologistes, un bio-informaticien, 
deux modélisateurs, un pharmacien et un philosophe, étudiants de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, l’ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure 
d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise), Sup’Biotech, Paris-
Descartes, AgroParisTech, la faculté de Pharmacie de Lyon : 
un groupe aux compétences diverses qui mène depuis 5 
mois un ambitieux projet sur l’hémochromatose, une 
maladie causée par une accumulation de fer dans le 
sang, endommageant progressivement les organes 
comme le foie, le cœur, le pancréas.... Pour améliorer 
le traitement actuel, qui consiste uniquement en 
des saignées régulières, l’équipe a travaillé sur la 
réalisation d’une bactérie capable de capter le fer au 

niveau intestinal pour l’évacuer par les voies digestives.

La demi finale avait été accueillie par l’Institut de Biologie Systémique et 
Synthétique (iSSB) et était soutenue par Genopole et la Communauté 
d’agglomération Seine Essonne. Les étudiants projettent d’aller aujourd’hui 
plus loin en prospectant auprès de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et en sollicitant les 
entreprises pharmaceutiques de manière à mesurer les chances d’aboutir 
d’un tel médicament. 
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Création de la 1ère clinique juridique à l’Université d’Evry,  

une structure unique en Europe

Julia Motte-Baumvol, responsable de la clinique de droit et Frédérique 
Coulée, directrice du Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire 
de l’UEVE


