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Sortie Livre :    
« Sociologie de 

l’image, sociologie par 
l’image »  

de Réjane Vallée 

LA DIRECTION DE LA RÉUSSITE ETUDIANTE (DRE), 
un nouveau service aux missions d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle 

Edito 73

La création en juillet 2013 d’un service unique 
nommé Direction de la Réussite Etudiante (DRE) 
rassemblant les missions d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle, accompagnée de la 
mise en place de nouveaux locaux en septembre 
2013 va permettre le développement de synergies 
entre les personnels travaillant sur la définition du 
projet des étudiants en matière d’orientation et ceux 
accompagnant les étudiants dans leur recherche 
d’emploi. Nos étudiants seront désormais suivis 
dans un même service, depuis la recherche 
d’information sur l’université jusqu’à l’obtention du 
diplôme et l’insertion professionnelle. Dans un lieu 
unique, ils pourront trouver des interlocuteurs et de 
la documentation pour les aider à définir son projet 
personnel et professionnel et prendre connaissance 
des dispositifs d’aide qui sont mis à leur disposition 
par l’université.
Les missions de la Direction de la Réussite Etudiante 
s’organisent autour de trois grands axes :
1. Renforcer la liaison Lycées-Université
Déployée d’une manière traditionnelle à travers la 
présence de l’université sur les salons tels APB ou 
L’Etudiant, nous construisons également la liaison 
lycées-université par l’animation de deux cordées 
dans le cadre du dispositif « Cordées de la Réussite 
– Ambition Enseignement Supérieur » qui a cette 
année conduit au tutorat de 230 élèves de collèges 
et lycées de l’Essonne. Les CPGE* en partenariat 
avec des lycées sont un second volet de cette 
liaison avec 120 élèves inscrits l’an dernier dans ce 
dispositif. La participation à des forums, la tenue de 
conférences, et l’organisation de la JPO, fixée cette 
année au 8 février 2014, contribuent également à 
informer les lycéens sur les formations proposées 
à l’UEVE.
2. Accompagner le parcours des étudiants à 
l’université
Une fois à l’université, l’étudiant doit être 
accompagné vers la réussite, en particulier 
dans les premières années de ses études. Outre 

Le sociologue s’est longtemps montré réservé face à l’image, à l’inverse des historiens ou des 
anthropologues. Mais depuis peu, l’image, en particulier animée, prend une place de plus en plus 
grande dans les travaux sociologiques. D’une part, elle devient un objet à analyser, dans une « socio-
logie des images » apportant une autre méthode de questionnement, éclairant différemment des grands 
classiques. D’autre part, elle devient un outil permettant au chercheur de mener et de diffuser ses 
enquêtes autrement, dans une pratique documentaire proche de celle de Wiseman ou Depardon, à la 
suite de Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin – une rencontre avec ce dernier constituant 
la préface de cet ouvrage.
La coordinatrice
Réjane Hamus-Vallée : maître de conférences au département Sociologie de l’université d’Evry Val d’Essonne, 
membre du Centre Pierre Naville. Elle a publié Les Effets spéciaux, Cahiers du cinéma / CNDP, 2004, Du trucage 
aux effets spéciaux (direction), CinémAction n° 102, 2002 et a participé à Repérages, Les Cahiers du cinéma, 1895, 
Simulacres, Revue d’esthétique, Humoresques, Sociétés, Les Cahiers de l’imaginaire, ethnographiques.org…

CinémAction
Fondateur : Guy Hennebelle
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Réjane Vallée est Maître de conférences en 
sociologie à l’Université d’Evry. Elle vient de publier 
cette ouvrage autour de la sociologie de l’image. 
Présentation. « Le sociologue s’est longtemps 
montré réservé face à l’image, à l’inverse des 
historiens ou des anthropologues. Mais depuis 
peu, l’image, en particulier animée, prend une 
place de plus en plus grande dans les travaux 
sociologiques. D’une part, elle devient un objet 
à analyser, dans une « sociologie des images » 
apportant une autre méthode de questionnement, 
éclairant différemment des grands classiques. 
D’autre part, elle devient un outil permettant 
au chercheur de mener et de diffuser ses 
enquêtes autrement, dans une pratique 
documentaire proche de celle de Wiseman 
ou Depardon, à la suite de Chronique 
d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin 
– une rencontre avec ce dernier 
constituant la préface de cet 
ouvrage. »

l’organisation des actions menées dans le cadre du 
Plan Réussite Licence, la DRE propose des rendez-
vous avec une conseillère d’orientation psychologue, 
l’accès à une nouvelle salle de documentation papier 
et numérique et l’organisation de conférences pour 
soutenir les modules du Projet Professionnel et 
Personnel.
3. Préparer l’insertion professionnelle
Une fois diplômé l’étudiant doit être en capacité de 
trouver un emploi rapidement. C’est pour cela que la 
DRE propose différents ateliers : projet, CV, … Des 
événements sont organisés comme les rencontres 
Masters Entreprises (M2E) et le café des 
entrepreneurs pour permettre des échanges entre 
professionnels et étudiants. De nouveaux ateliers 
sont en développement : réseaux sociaux, CV en 
anglais, stage à l’international … Un site stage/
emploi est opérationnel depuis octobre 2012 : 
http://stage-emploi.univ-evry.fr/. 700 étudiants ont 
bénéficié de ses services durant l’année universitaire 
2012/2013.
La loi ESR de juillet 2013 renforce les missions 
des services communs universitaires d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-
IP) comme la DRE. Le continuum Bac-3/Bac+3, 
la réussite étudiante, l’accompagnement vers 
la vie professionnelle et le suivi de l’insertion des 
diplômés devront encore être renforcés. Pour 
aller dans ce sens nous avons élaboré plusieurs 
projets : rencontres avec les CIO et les professeurs 
principaux, création d’un DU « Tremplin vers la 
réussite » pour l’aide à la réorientation des étudiants 
décrocheurs, adhésion au réseau « Portefeuille 
d’Expériences et de Compétences » (PEC) pour 
renforcer les modules PPP, création d’un réseau 
d’anciens étudiants de l’UEVE, mise en place d’un 
observatoire de la vie étudiante.
*Classes préparatoires aux grandes écoles

Sylvie Lelandais-Bonadé
Directrice de la Direction de la Réussite Etudiante
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Une volontaire en plein test d’effort 
dans le laboratoire UBIAE 

Le vieillissement réussi, le nouveau défi de l’Unité de  
Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice 

L’UEVE
sur Facebook

Agir en faveur de l’environnement. Un défi que s’est 
fixé l’Université d’Evry. Elle a pour cela récemment 
signé une convention cadre de partenariat 
avec SEMARDEL, société de valorisation des 
déchets. Une convention née de l’idée de Jeanine 
Tortajada, enseignante-chercheuse à l’UEVE. 
La professeure, qui travaillait avec Semardel 
dans le cadre du laboratoire LAMBE qu’elle 
dirige, constatait depuis longtemps un manque 
de cadrage juridique dans les formations et les 
transferts de technologies entre son laboratoire 

et l’entreprise. Face à ce constat, Yassir Damoun, conseiller à la prospective au développement durable et 
à l’e-université, a proposé la signature d’une convention cadre entre l’UEVE et SEMARDEL dans le but de 
promouvoir et d’accentuer leur collaboration en matière de développement durable. J. Tortajada, G. Porcher, 
A. Melhaoui, Y. Damoun, les enseignants de l’IUT, les enseignants chercheurs de LAMBE et du LMEE ainsi 
que les responsables de SEMARDEL se alors réunis le 25 septembre dernier pour signer la convention. 
Celle-ci porte sur plusieurs aspects :
- La Recherche,  afin d’établir une collaboration scientifique forte.
-  Les formations, afin de créer des formations dans le domaine du développement durable (ex : un DU 
logistique et valorisation durable est en train d’être créé avec SEMARDEL et devrait voir le jour d’ici à un 
an) mais aussi la formation des agents de SEMARDEL grâce à la Formation Continue ou la VAE.

-  Les transferts de technologie ; afin de proposer des prestations payantes de nos laboratoires à SEMARDEL.
-  L’événementiel et la communication, afin d’organiser des événements communs comme des conférences, 
tables-rondes, etc.

Un groupe de travail anime régulièrement la convention  composée à parité des membres de l’UEVE, 
de SEMARDEL et de l’IUT à l’occasion de réunions et de rencontres. Les premiers projets nés de cette 
signature devraient voir le jour d’ici à un an. « Un moyen pour l’Université de développer la thématique du 
développement durable et de créer des liens entre la Recherche et les acteurs économiques locaux en plus 
de la dimension internationale déjà existante. » pour Yassir Damoun, à l’origine de la convention. Un beau 
projet d’actualité.

*LAMBE : Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement

L’Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice (UBIAE, INSERM 902) 
trouve un nouvel essor grâce à l’arrivée de 3 enseignants-chercheurs (Sophie Besse, 
Thierry Launay et Christine Lepage) de l’Université Paris Descartes. Ils sont experts 
dans le domaine du vieillissement, qu’ils ont souhaité croiser avec les effets de 
l’entraînement, dont est spécialiste l’UBIAE. Les 3 enseignants-chercheurs vont ainsi 
prolonger leurs travaux sur la prévention par l’exercice des effets du vieillissement 
sur la fonction musculaire et cardio-vasculaire, thématique d’intérêt majeur. 

« Nous recherchions un laboratoire de physiologie intégrée pour développer nos 
recherches sur le vieillissement, nous connaissions tous les trois Véronique 
Billat (NDLR directrice de l’UBIAE) depuis plusieurs années et nous lui 
avons proposé notre thématique  » explique Sophie Besse, une des 
trois enseignants-chercheurs fraichement arrivés. Ils cherchaient 
un laboratoire multidisciplinaire : «  le laboratoire UBIAE était le 
seul à avoir une réelle expertise de la physiologie chez l’Homme 
permettant des recherches au cours du vieillissement. Cette Unité 
possède également une vision intégrée des effets de l’exercice sur 
différents organes, des critères essentiels pour nos recherches » 
ajoute Sophie Besse. Le domaine de recherche a séduit. Sophie 
Besse, Thierry Launay et Christine Le Page ont rejoint l’équipe de 
chercheurs de Véronique Billat début septembre.

Comprendre les mécanismes du vieillissement
Axé sur l’élaboration de modèles d’exercice pour optimiser 
l’énergétique humaine dans le contexte de la performance sportive 
et de la santé (lutte contre l’obésité et le syndrome métabolique), le laboratoire 
UBIAE s’intéressera aussi au vieillissement désormais. La nouvelle équipe étudiera 
les causes du vieillissement et les moyens de le limiter grâce notamment à l’activité 
physique. Car en effet, prévenir le vieillissement voire le rendre réversible est dans 
certains cas possible. Le succès de l’entraînement du centenaire Robert Marchand 
(102 ans en novembre), détenteur du record du monde de l’heure cycliste (24 vs 48 
km/h pour Eddy Merckx, 20 ans à l’époque de son record) par l’UBIAE témoigne que 
la prévention des effets délétères du vieillissement est possible à tout âge. Il s’agit 
maintenant de comprendre les mécanismes fondamentaux de cette limitation, voire 

réversibilité, des effets délétères de l’âge par l’exercice, sur le modèle animal, dont 
ces nouveaux collègues sont spécialistes, mais aussi de développer de nouveaux 
protocoles d’exercice chez les séniors. En effet, selon les projections de l’INSEE, 
une personne sur trois aura plus de 60 ans  en 2060. 

Un entraînement sur mesure
« Nous sommes à la recherche d’un protocole idéal, propre à chaque individu, qui 
permettrait de limiter au maximum les effets musculaires et cardiovasculaires du 
vieillissement, tout en étant le moins contraignant possible » développe Sophie 

Besse. Pour cela, les 3 chercheurs ont mis en place différents protocoles sur 
des volontaires de classes d’âges différentes (70-110 ans), issus par 

exemple de maisons de retraites. Plusieurs de ces protocoles basés 
notamment sur des tests d’efforts sont déjà en cours et l’équipe 
compte sur la collaboration des hôpitaux et autres structures 
concernées pour faire avancer ses recherches. Thierry Launay, 
spécialiste de la biologie et de la physiologie musculaire, étudiera 
par exemple les problèmes liés aux muscles, leur adaptation à 
l’exercice ou encore la capacité de récupération du muscle après 

l’effort. Enfin des études couplées chez l’animal (notamment le rat), 
au CERFE de Genopole, permettront de comprendre les mécanismes 

cellulaires et moléculaires à l’origine des effets bénéfiques de l’exercice 
au cours du vieillissement.

Les recherches de cette nouvelle équipe permettront également 
d’enrichir l’algorithme développé par l’UBIAE. Cet algorithme propose 

d’améliorer sa « VO2 max » (la consommation maximale d’oxygène, qui représente 
le meilleur indicateur de la condition physique et qui diminue avec l’âge) en proposant 
un entraînement physique personnalisé. L’objectif étant l’amélioration de la condition 
physique de chacun en fonction de ses propres caractéristiques. Vieillir en meilleure 
forme, un sujet majeur de santé publique qui nous concerne tous ! 
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De gauche à droite : G. Porcher, P. Houdy, F. Chouat et J. Tortajada 
lors de la signature de la convention

   

Du 7 au 23 novembre, ne manquez pas le festival 
consacré aux cultures numériques. 

Programme et infos : www.siana-festival.com

L’UEVE se met au service de l’environnement  
et signe une convention cadre avec SEMARDEL. Festival SIANA, 

l’imaginaire des technologies 2013.


