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Le mot de la présidence

Comme annoncé par le directeur de 
cabinet dans le précédent n° de Brèves, à 
mon tour de vous présenter les missions 
et projets de la communication, pour la 
première fois depuis le lancement de la 
newsletter en 2010.

Après avoir débuté mon parcours 
professionnel au sein d’un groupe de 
presse puis en agence spécialisée dans la 
communication institutionnelle, c’est tout 

naturellement que j’ai saisi l’opportunité de me mettre au service 
de l’Université d’Evry. Ayant grandi en banlieue, je suis une enfant 
de l’école laïque et républicaine ! C’est ainsi que je pense rendre 
aujourd’hui ce qui m’a été donné hier. Contribuer, à mon échelle, 
au rayonnement de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
mais aussi à la chaîne de transmission du savoir est pour moi une 
forme d’hommage rendu aux professeurs qui ont insufflé en moi le 
goût des mots, la curiosité d’esprit, le plaisir d’apprendre et, par 
là même, de s’élever. 

C’est avec dévouement et une conscience aigüe des enjeux de 
notre mission qu’avec mon équipe composée de trois collègues 
exceptionnelles - Ornella Bosquier, Stéphanie Cardon et Aude 
Escande -, nous organisons ou accompagnons la communauté 
universitaire dans l’organisation d’événements divers et variés tels 
que les colloques « Abyssaux », « Evry bio », « Faut-il rembourser 
ou annuler la dette ? », les Journées « AFM-Téléthon » et « France-
Chine : regards croisés », la « Fête de la Science », « Faites de 
la Sociologie », ou encore des expositions, etc. Autant de lieux 
d’échanges et de réflexion qui se donnent pour objectif de former 
des citoyens éclairés en devenir.

Le campus évryen est également propice à accueillir ou inviter les 
événements de nos partenaires tels que le CG91, la CAECE, la ville 
d’Evry, l’association Nos quartiers ont des Talents, etc.

Nous apportons également un accompagnement aux services 
administratifs dans la mise en œuvre de leurs actions de 
communication, tant événementielles qu’éditoriales. C’est ainsi 
que cette année, nous avons apporté notre soutien à la Direction 
de la Recherche dans l’élaboration du « Guide des laboratoires », 

une première édition bilingue franco-anglaise qui reflète l’ambition 
internationale de nos activités de recherche. Un autre bel exemple 
de projet participatif, cette fois impliquant nos étudiants, et porté 
par la Direction de la Réussite Etudiante : l’édition 2013-2014 du 
« Guide de l’Etudiant », pour lequel nous avons souhaité mettre à 
contribution trois de nos étudiants qui se sont prêtés au jeu de la 
prise de vue et d’un reportage vidéo. Je ne vous en dis pas plus et 
vous laisse le découvrir sur www.univ-evry.fr

Je profite de cet édito pour saluer le talent des collègues du service 
audiovisuel avec qui chaque mois, nous réalisons le Mag’ vidéo  
« UEVEN’T » et qui vous permet de retrouver l’actu du campus en 
images rubrique vidéos du site web.

Les relations avec la presse sont également au cœur de nos 
missions. Si les relais presse locaux sont de précieux alliés dans 
le reflet fidèle de la réalité évryenne, il faut reconnaître que les 
médias nationaux ont plus de mal à ne pas céder aux stéréotypes 
véhiculés sur les banlieues, bien que nous tâchions, à notre niveau, 
de tordre le cou aux préjugés.

Enfin, Actu’Eve et Brèves, les deux newsletters mensuelles externe 
et interne de l’UEVE sont désormais bien identifiées et vous êtes de 
plus en plus nombreux, collègues de l’administration, enseignants-
chercheurs et étudiants, à nous contacter pour relayer vos 
actualités et nous en sommes ravis, car c’est le signe que nous 
avons gagné en visibilité. Pour être encore plus en adéquation avec 
les attentes que vous avez exprimées lors du sondage lancé en juin 
dernier, Brèves changera de formule au premier trimestre 2014 !

Je souhaite ici remercier mon équipe pour son implication et son 
professionnalisme demeurés intacts malgré les difficultés que 
traversent les universités françaises. Cette cohésion au sein de 
l’équipe communication, je l’espère, rejaillit positivement sur 
l’ensemble du campus au bénéfice de la formation de nos étudiants 
et de l’avancée de la recherche qui prépare la médecine de demain. 
C’est là toute la noblesse de notre mission.

n°43

Djamila HAMED   
Directrice de communication 



Actu

Vie des personnels

Loi Fioraso 2013,  
ce qui va changer.

Comme annoncé dans la dernière Brèves, nous revenons 
dans ce numéro sur la loi pour l’Enseignement Supérieur et 
la Recherche (ESR) adoptée le 9 juillet dernier, et succédant 
à la loi LRU de 2007. Cette loi a redéfini les missions de 
l’université, ainsi que les grandes orientations de la recherche 
et de la formation. Si l’ensemble des décrets d’application de 
la loi ne sont pas tous parus, on peut d’ores et déjà tracer les 
grandes lignes des changements que la loi va opérer dans nos 
établissements.
Du côté des missions fondamentales de l’université, soit 
la recherche et la formation, la loi maintient l’esprit de  
« responsabilités et compétences élargies », soit l’autonomie 
de gestion des établissements. Elle introduit des nouvelles 
modalités de coopération entre universités sur un territoire 
donné avec la création des Communautés d’universités et 
d’établissements (CUE). Ces dernières se constituent sur la 
base d’un projet partagé, notamment de leur offre de formation 
et de leur stratégie de recherche.
Côté institutionnel, le Conseil Académique (CAC) voit le jour 
regroupant les anciens CS et CEVU, aux côtés du Conseil 

d’Administration qui est maintenu. A l’intérieur du CAC, 
deux commissions (recherche et formation) et une formation 
restreinte exerceront de nouvelles responsabilités avec en 
particulier un rôle décisionnaire, prérogative auparavant 
réservée au CA.
Enfin, pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi, notre 
établissement sera amené à modifier ses statuts d’ici à l’été 
2014.

Fin de l’association EVE’asion
EVE’asion, l’association des personnels de l’Université créée 
en 1997 a été dissoute après plusieurs années de service. 
Présidée par Jocelyne Ploquin depuis 2001, Eve’asion 
proposait des activités diverses aux personnels. Sorties, 
stages, bourse aux vêtements, arbre de noël, balades, tickets 
de cinéma et de théâtre à prix réduit, vente de chocolats. 
Jocelyne Ploquin avait fait venir un coiffeur pour les personnels 
à l’Université pendant l’heure du déjeuner. C’est aujourd’hui 
la fin d’une aventure portée également par la trésorière 
de l’association Valérie Centaure. Nous souhaitons bonne 
continuation à Jocelyne Ploquin et Valérie Centaure dans leur 
fonction respective. 

Acheteurs, gestionnaires, personnels des laboratoires de recherche, 
découvrez toute la palette des possibilités offertes par le nouvel 
accord-cadre de l’Amue relatif à l’acquisition ou la location, la livraison, 
l’installation, la mise en service et la formation à l’utilisation d’instruments 
scientifiques.
Cet accord cadre porte sur 10 matériels : Microscopie électronique 
et ionique, Microscopie à champ proche, Microscopie photonique, 
Spectrométrie RMN, IRM et RPE, Appareils de génération et/ou analyse 
de rayons X, Spectrométrie de masse, Spectroscopie vibrationnelle 
et de fluorescence, Spectrométrie électronique et ionique, Lasers 
impulsionnels, Cytomètres (analyseurs et trieurs de cellules), 
Pour chaque lot il y a 3 à 12 attributaires 
Le bureau des marchés se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information.
Nacre : une Nomenclature Achat Commune aux établissements de 
Recherche et les Enseignements Supérieurs 
La mise en place de cette nomenclature s’inscrit dans une volonté 
de collaboration renforcée entre les organismes de recherche et les 
Universités et dans le cadre de la mise en place du projet «référentiel budgétaire partagé». Cette nouvelle nomenclature 
Achat sera mise en place à l’Université au 1er janvier 2014. Elle est consultable sur l’intranet de l’Université dans l’espace 
marché «actualités».

Un accord-cadre pour les Instrumentations scientifiques

Connaissez-vous l’assistant de prévention de votre unité de 
travail ? Ils sont 44 « assistants de prévention » à l’Université, 
volontaires et bénévoles, à se préoccuper de votre bien-être 
au travail. Un personnel par Unité de Travail (composantes, 
services communs, directions, IUT) qui ajoute à sa charge de 
travail habituel une démarche d’accompagnement au quotidien 
en matière de santé et sécurité au travail. L’assistant de 

prévention est en effet chargé d’assister et de conseiller le 
directeur d’unité de travail dans la mise en œuvre des règles 
de santé et sécurité au travail. Ces règles visent à prévenir les 
dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé 
des agents, à améliorer les méthodes et le milieu du travail 
en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude 
physique des agents, à faire progresser la connaissance 

Chaque jour, les assistants de prévention font un travail remarquable



des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre et enfin à veiller à la bonne tenue des registres santé 
et sécurité au travail. L’assistant de prévention assure ces 
missions en rédigeant l’évaluation des risques professionnels 
de l’unité de travail puis en proposant des mesures pratiques 
propres à améliorer la prévention des risques. Ce sont ces 
évaluations qui servent ensuite à remplir le document unique en 
début d’année civile et remis par le service Hygiène et Sécurité. 
Toutes les suggestions et remarques en matière de sécurité 
sont remontées au CHST. Enfin, l’assistant de prévention est 
amené à participer en collaboration avec les autres acteurs, à 
la sensibilisation, l’information et la formation des personnels. 

Un travail de partenariat étroit avec le service Hygiène et 
Sécurité à l’initiative de la création de ces assistants et qui 
font un vrai travail de terrain et de sensibilisation, essentiel 
au bien-être de chacun dans le cadre de ses fonctions. Alors, 
n’oubliez-pas, si vous rencontrez une difficulté liée à la santé 
ou à la sécurité dans le cadre de votre travail, rapprochez-
vous de votre assistant de prévention, il est là pour vous aider. 
Nous les remercions de consacrer de leurs temps et de leur 
énergie aux autres. Une belle preuve de solidarité. 

Liste des assistants de prévention sur l’intranet de l’Université 
rubrique santé : Sécurité/ Environnement

Vie étudiante

De beaux défis lors des 
1ers trophées de la vie étudiante

Les dernières Journées de la Vie Etudiante (JVE) qui se sont 
déroulées les 19 et 20 novembre derniers à l’Université ont 
été l’occasion de lancer la 1ère édition des Trophées de la Vie 
Etudiante. Le principe : 6 associations étudiantes (AFEV, 
ARDEC, CREASAC, DOREMI, EVRY ASU, LEA).avaient à monter 
leur propre équipe puis à participer à un certain nombre de 
défis. Chaque association avait la charge de proposer un défi 
aux autres équipes. L’équipe qui remportait le plus de points 
gagnait les Trophées. Les étudiants se sont régalés face à 
des défis originaux et conviviaux : blind-test, jeu avec un ballon 
géant, ou encore en imaginant un rap en anglais d’une minute. 
La motivation était d’autant plus grande que l’équipe gagnante 
remportait le financement du projet associatif de son choix. Et 
les grands gagnants ont été l’association de LEA, très motivée 
tout au long de la journée et ravie d’avoir participé. Une grande 
réussite pour ces 1ers trophées qui ont permis d’animer les JVE 
et de soutenir un projet étudiant. Bravo à l’équipe de LEA et au 
SAAVE en charge de l’événement. 

Guide des associations étudiantes

2013/2014

Université d’Evry-Val-d’Essonne 

NATEVA_EVRY-GUIDE-ASSOCIATIONS 2.indd   1 13/11/2013   10:23

Le guide des associations  
mis à jour

Le nouveau répertoire des 
stages vient de sortir !

Découvrez la version mise à jour du guide des associations. Un joli vert pour cette 
nouvelle édition qui vous fera découvrir toutes les associations étudiantes de l’Université 
mais aussi les démarches pour monter son projet. A découvrir sur le site internet de 
l’Université ou à retirer a Service d’Accueil, d’Accompagnement-Vie étudiante (SAAVE).

La nouvelle édition mise à jour du répertoire des stages réalisé par la DRE inventorie 
les stages, leurs objectifs et les compétences requises pour chaque diplôme proposé à 
l’UEVE. Un outil documentaire précieux pour tous les acteurs du stage : les entreprises, 
les associations, les collectivités et nos étudiants ! Exemplaires disponibles à la Direction 
de la Vie Etudiante et/ou à télécharger sur le site internet de l’Université. L’association LEA, grande gagnante des 1ers trophées de la vie étudiante. 



Lettre interne de l’université d’Evry-Val-d’Essonne
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Avec un nom pareil, il ne pouvait pas passer inaperçu. Peut-être 
avez-vous déjà croisé ces affiches jaunes tapissées d’un grand « 
Banane » dans les couloirs de l’Université en vous demandant de 
quoi il s’agissait. La réponse, la voici : Banane ! est le nouveau 
magazine des étudiants d’Evry. Un titre décalé qui a fait son petit 
effet et dont on a cherché à en savoir plus en rencontrant son 
directeur de publication, Nicolas Guinet. Interview.
Pouvez-vous nous présenter Banane !?
Banane! est un magazine collaboratif fondé en août 2013 par 
l’Action Artistique et Culturelle de Etudiants d’Evry (AACEE) 
issue de l’association loi 1901 DoReMi Game et Cie. Les thèmes 
abordés sont exclusivement de l’ordre du loisir : musique, créations 
artistiques, événements, vie étudiante, etc. Il s’agit d’une publication 
bimestrielle de 12 à 16 pages, en couleurs. Tous les étudiants sont 
invités à s’exprimer dans ce magazine. Le numéro 0, un prototype, 
avait été lancé début septembre lors de la rentrée. Le numéro 1 
est sorti en novembre à 300 exemplaires. 
Banane ! est un projet étudiant, par qui êtes-vous soutenus ?
Banane! a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 

(FSDIE), qui sera le principal mécène du 
projet. Nous allons également recevoir 
des subventions du CROUS et de notre 
prestataire Printprice qui imprime 
le magazine. Ces subventions nous 
permettent aujourd’hui de prévoir la 
parution de 4 numéros tous les 2 mois 
avec un tirage de 500 exemplaires 
par édition, de quoi assurer la publication jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.  
Où peut-on trouver Banane !?
La diffusion du magazine se fait essentiellement en main propre, 
notre équipe se déplace sur tous les sites du campus (y compris 
les IUT demandeurs) et les distribue aux étudiants qu’elle croise. 
Nous comptons donc sur un fort taux de reprise pour augmenter 
le nombre de lecteurs. La page Facebook du magazine a également 
été créée : 
https://www.facebook.fr/bananelemag [4] Le numéro 2, prévu pour 
début janvier, sera tiré à 500 exemplaires. 

Philippe Naszalyi a été élu le 7 novembre 
dernier, Président de la Conférence de 
Territoire de l’Essonne de l’Agence régionale 
de Santé (ARS).
Philippe Naszalyi est Professeur des 
Universités associé à l’Université d’Evry-
Val-d’Essonne, où il dirige les formations 
professionnelles sanitaires et sociales et 
développement territorial. Il est également 
Directeur de La Revue des Sciences de 

Gestion  depuis 1989. Cette nouvelle fonction, il la voit comme un 
défi et surtout comme « une formidable source d’inspiration entre 
sa réflexion d’enseignant et les actions qu’il mène au quotidien sur le 
terrain. » Il succède au Dr Marc Pulik, directeur-général de l’Hôpital 
de Bligny qui a intégré au siège de l’ARS, le Pole « offre de soins et 
médico-sociale »
Docteur en économie, Philippe Naszalyi a fait sa thèse sur la 
gouvernance démocratique dans une fédération de mutuelles de santé 
et il effectue ses recherches en ESS (Économie, Social et Solidaire) 
sur les organismes sanitaires et sociaux notamment. Il a de nombreux 
engagements dans les structures du handicap et de l’aide à la personne 
vulnérable en plus de son poste de professeur à l’Université. C’est 
donc une nouvelle casquette pour l’enseignant  qui voit son nouveau 
statut de « président » comme un projet où tout reste à bâtir, « c’est 
une fonction qu’il faut créer car elle sera ce que l’on veut bien en faire. 
A partir de là, il y a vraiment des réflexions à activer pour qu’il y ait des 
lieux comme cette conférence où penser les innovations techniques et 
humaines et qui nous permettent de les améliorer. » 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est la clef de voûte de l’organisation 
prévue par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 juillet 
2009 (article 118). Elle est dirigée par son directeur général, Claude 
Evin. L’ARS est un interlocuteur unique chargé du pilotage du système 
de santé et de la mise en œuvre de la politique de santé publique dans 
la région. 
La conférence de territoire a pour principale missions :
• De faire remonter et formuler les besoins locaux de santé
• D’émettre les propositions au Directeur Général de l’ARS
• De participer à l’élaboration du Projet Régional de Santé (PRS)
La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les 
projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et 
les programmes nationaux de santé publique. Elle a également 
la possibilité d’établir des contrats locaux de santé avec l’ARS, les 
collectivités territoriales et leurs groupements.
Et Philippe Naszalyi grouille de projets dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions : « l’ARS va commencer par proposer 
deux nouveaux DU à l’Université dans le but de travailler sur la  
« bientraitance » : un DU d’accompagnement en santé mentale et 
un en gérontologie. Un autre projet aura pour vocation de former les 
élus au problème de désertification médicale, enfin un dernier sera 
de travailler sur l’habitat insalubre et de l’eau. L’idée étant de faire 
une conférence qui réfléchit, qui agit et qui propose des innovations » 
développe le professeur. 
Plus de travail donc mais surtout de belles missions qui attendent notre 
enseignant. Félicitation à lui pour cette élection et son dévouement 
dans ses différentes tâches tant à l’Université qu’à l’extérieur.

Portrait

BANANE ! Le nouveau magazine des étudiants d’Evry

Philippe Naszalyi, enseignant à l’UEVE, élu Président de la Conférence 
de Territoire de l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Vie étudiante

Le service communication et le cabinet du président vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année  
et vous disent à la rentrée pour son premier numero de 2014


