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Accueil réciproque de post-doctorants médecins-chercheurs 
	

Date	:	Mardi	20	juin	
Lieu	:	CHU	de	Montpellier	
Type	de	réunion	:	réunion	de	travail	–	fermée	
Référent	Montpellier	:		Julie	Durand,	Directrice	des	Affaires	Générales,	de	la	
Communication	et	des	Relations	Internationales	-	Centre	Hospitalier	
Universitaire	de	Montpellier		
Référent	Sherbrooke	:	Dr	Stéphane	Tremblay,	directeur	général	adjoint	aux	
programmes	santé	physique	générale	et	spécialisée	-	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
	
	

Réunion	de	travail	(réunion	de	travail,	fermé)	
	
Objectif	de	l’activité	:		
	
Échanges	 sur	 les	 pistes	 possibles	 d'accueil	 réciproque	 de	 post-doctorants	 médecins-
chercheurs	 entre	 l'Université	 de	 Sherbrooke	 et	 son	 hôpital	 universitaire	 et	 le	 CHU	 et	
l'Université	de	Montpellier.		
Les	directeurs	des	thématiques	de	recherche	hospitalo-universitaire	de	Montpellier	intéressés	
par	ces	échanges	seront	invités	à	présenter	leur	offre	d'accueil.	Les	modalités	de	financement	
de	ces	accueils	seront	abordées.	



	

Stage de médecine 
 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	matin	
Lieu	:		
Type	de	réunion	:	ouvert	
Référent	Montpellier	:		Omar	Masrar,	Coordinateur	des	stages,	Bureau	des	
Relations	Internationales	de	la	Faculté	de	Médecine	site	Montpellier	de	
l’Université	de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	Marick	Beauchamp,	Coordonnatrice	de	stages,		Faculté	de	
médecine	et	de	des	sciences	de	la	santé	de	l’Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(ouvert)	
	
Objectif	de	l’activité	:		
	
État	des	lieux,	échanges	sur	les	pratiques	et	les	collaborations	en	matières	de	stages	entre	la	
Faculté	de	Médecine	Montpellier-Nîmes,	site	Montpellier	de	l’Université	de	Montpellier	et	la	
Faculté	de	médecine	et	de	des	sciences	de	la	santé	de	l’Université	de	Sherbrooke	
	
	



	

Culture – Diffusion de la culture scientifique, université citoyenne 
Politique culturelle des universités 

 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	après-midi	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	des	colloques	2	
Type	de	réunion	:	atelier	-	ouvert	
Référent	Montpellier	:		Moureau	Nathalie	Professeur	Vice-Présidente	déléguée	
à	la	culture	
Muriel	Guedj,	Vice-Présidente	déléguée	au	Patrimoine	et	Agnès	Fichard	Caroll	
Vice-Présidente	déléguée	à	la	vie	campus	
Référent	Sherbrooke	:	Alain	WEBSTER	et	Jocelyne	FAUCHER,	Vice-rectrice	à	la	
vie	étudiante	
	
	

Réunion	de	travail	(atelier,	ouvert)	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Diffusion	(Bar	des	sciences,	regards	croisés,	évènements	de	vulgarisation),	
patrimoine	scientifique	et	projets	culturels	innovants		
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Muriel	Guedj	VP	Patrimoine	UM	
Agnes	Fichard	Caroll	VP	vie	campus	UM	
Nicolas	Dubourg	Université	Paul	Valery	(directeur	du	CCU)	
	
Potentiellement	(présence	à	préciser)		
Sylvain	Durand	UPV	VP	vie	de	campus	
Christa	Dumas	directrice	vie	de	campus		
Caroline	Besse	service	Handicap	UPV		
Marie-christine	Courrouy-michel	chargée	de	mission	handicap	UPVM	
	
· Sherbrooke	:	
Alain	WEBSTER	VP	culture	en	cours	
Jocelyne	FAUCHER	future	VP	culture	
	



	

Entrepreneuriat 
Groupe valorisation/transfert de la recherche 

 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	–	Jeudi	22	juin	–	Vendredi	23	juin	
Lieu	:	Visites	sur	sites	&	Site	Saint-Charles	2	salle	009	
Type	de	réunion	:	réunion	de	travail	–	fermé	
Responsable	de	l’activité	:	Sabine	COTREAUX-	Service	des	partenariats	de	la	
Recherche,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3	
Référent	Montpellier	:		Nathalie	Emmanuel	-	Service	des	partenariats	de	la	
Recherche,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	Ghyslain	Goulet,	ACET	Sherbrooke		
	
	
	

Réunion	de	travail	(réunion	de	travail,	fermé)	
	
Planning	:	
	
Mercredi	21	juin	10h30-12h30	:	visite	de	la	SATT	AXLR	à	Montpellier	avec	son	
directeur	Philippe	NERIN		
	
Mercredi	21	juin	15h-17h	:	réunion	de	travail	avec	Skype	(Salle	site	St	Charles	2)	
	
Jeudi	22	juin	11h-12h30	:	visite	du	BIC	Montpellier	avec	Mme	Isabelle	PREVOT,	
sa	directrice	
	
Jeudi	22	juin	15h-17h	:	réunion	de	travail	avec	Skype	(Salle	site	St	Charles	2)	
			 	
Vendredi	23	juin	9h30-12h30	:	visite	du	Pôle	REALIS	avec	Mme	Isabelle	LACOMBE	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Gaëtan	LAN	SUN	LUNK	
Sabine	COTREAUX	
Nathalie	EMMANUEL	
Dominique	N	GUYEN	



	

Florent	GOIFFON		
	
· Sherbrooke	:	
Jacques	LAJOIE,	ACET	Sherbrooke	
	



	

Internationalisation des universités et des services 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	toute	la	journée	et	Vendredi	23	juin	matin	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	salle	du	conseil	
Type	de	réunion	:	atelier	–	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Anne-Marie	MOTARD,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	et	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités,	Vice-présidente	
déléguée	aux	relations	internationales.	
François	HENN,	Université	de	Montpellier,	Vice-président	délégué	aux	relations	
internationales.	
Référent	Montpellier	:		Anne-Marie	MOTARD,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	et	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités,	Vice-présidente	
déléguée	aux	relations	internationales.	
François	HENN,	Université	de	Montpellier,	Vice-président	délégué	aux	relations	
internationales.	
Référent	Sherbrooke	:	Jean	GOULET,	Université	de	Sherbrooke,	Vice-recteur	
aux	relations	internationales.	
	
	

Réunion	de	travail	(atelier,	ouvert)	
	
Objectif	de	l’activité	:		
	
L’activité	«	Internationalisation	des	universités	et	des	services	»	cherchera	à	définir	d’une	part	
les	mécanismes	de	renforcement	de	cette	dynamique,	et	d’autre	part	à	formuler	son	impact	
pour	les	établissements.	
	
Résumé	:	
	
La	dynamique	d’internationalisation	des	universités	est	à	la	fois	«	subie	»	par	les	universités,	
du	fait	de	la	mondialisation	croissante	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	et	est	
en	 même	 temps	 suscitée	 par	 l’action-même	 des	 établissements	 dans	 leurs	 initiatives	 de	
coopération	ou	de	projection	internationale.	
Cette	 activité	 se	 concentrera	 d’une	 part	 sur	 l’internationalisation	 des	 personnels	 des	
universités,	 qu’ils	 soient	 académiques	 ou	 administratifs.	 Cette	 internationalisation	 peut	
passer	 par	 plusieurs	 vecteurs	 :	 recrutement	 international,	 opportunités	 de	 mobilité	
internationale	pour	les	personnels,	démarches	«	d’internationalisation	à	la	maison	».	
D’autre	 part,	 les	 représentants	 des	 établissements	 se	 pencheront	 sur	 l’impact	 de	
l’organisation	 des	 établissements	 dans	 la	 définition	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 stratégie	



	

internationale	:	quelle	répartition	des	missions	et	des	initiatives	entre	présidence/rectorat	et	
facultés,	et	entres	les	services	?	Comment	créer	des	synergies	qui	permettent	la	mise	en	place	
d’un	plan	d’action	 international	avec	une	 implication	de	 toutes	 les	 structures	 internes	des	
universités	?	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Direction	des	relations	internationales	et	de	la	francophonie,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3.	
Direction	des	relations	internationales,	Université	de	Montpellier.	
Direction	des	relations	internationales,	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités.	
Nicolas	Leroy,	Vice-président	délégué	aux	relations	internationales,	Université	de	Nîmes.	
Service	des	relations	internationales,	Université	de	Nîmes	
Service	des	relations	internationales,	Université	de	Perpignan	Via	Domitia	
Direction	des	relations	internationales,	SupAgro	
Direction	des	relations	internationales,	ENSCM.	
	
· Sherbrooke	:	
Agence	des	relations	internationales	de	l’Université	de	Sherbrooke	(ARIUS)	



	

De la formation initiale à la formation continue, comment développer, entretenir et 
consolider des collaborations qui engendrent des retombées significatives pour 

l’entreprise et l’Université 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	13h30-18h30	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	salle	S005	
Type	de	réunion	:	colloque	–	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Laurence	DREYFUSS,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3,	directrice	du	SUFCO	et	Emmanuel	VIGNAL,	Université	de	
Montpellier,	Vice-Président	délégué	à	la	professionnalisation.	
Référent	Montpellier	:		Laurence	DREYFUSS,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	
3,	directrice	du	SUFCO	et	Emmanuel	VIGNAL,	Université	de	Montpellier,	Vice-
Président	délégué	à	la	professionnalisation.	
Référent	Sherbrooke	:	Serge	ALLARY,	Directeur	général,	Service	de	soutien	à	la	
formation,	Centre	universitaire	de	formation	continue,	Secrétariat	de	
l’évaluation	périodique	des	programmes,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(colloque,	ouvert)	
	
Objectif	de	l’activité	:		
	
Développement	de	partenariats	d’affaires	–	recherche	et	formation	(Formation	Continue,	
stages,	etc.)	
	
Sous	thème	1	:	
La	formation	initiale	en	entrepreneuriat,	les	relations	avec	les	milieux	de	pratiques,	les	
apports	de	chacun,	les	retombées	attendues	et	réalisées.	
Sous	thème	2	:	
La	formation	continue,	ses	liens	avec	les	milieux	de	pratique	et	avec	les	entreprises	–	Partage	
de	meilleures	pratiques	(best	practices)	
	
Résumé	:	
	

Atelier 1 Resp. 
UM3 

Resp. 
UdeS 

Description Intervenant Horaire 

Sous thème 1 : 
La formation 
initiale en 

Laurence 
Dreyfuss 

Serge 
Allary 

Partie 1 : Regards 
UdeS : 

Jean-
François 
Lalonde 

14h (F) 
8h (Q) 



	

entrepreneuriat, 
les relations avec 
les milieux de 
pratiques, les 
apports de 
chacun, les 
retombées 
attendues et 
réalisées. 
 

Quand l’Université 
devient « moteur » de 
la création 
d’entreprise : Le cas 
de la concentration en 
entrepreneuriat du 
baccalauréat en 
administration des 
affaires de l’École de 
gestion. Transformer 
une idée en entreprise, 
transformer un 
étudiant en 
entrepreneur. 
Partie 2 : Regards 
UM3/UM : 
Comment les 
universités 
accompagnent les 
étudiants 
entrepreneurs : le 
dispositif Pépite LR. 

Céline 
Breton, UM 
(sous 
réserve) + 
équipe 
Pépite + 1 
étudiant 
entrepreneur 

14h30 
(F) 
8h30 
(Q) 

Partie 3 : 
Atelier débat – Points 
de similitude – Points 
d’inspiration 
 

Laurence 
Dreyfuss 
(UM3) 
Serge Allary 

15h (F) 
9h (Q) 

Pause 15h30 – 16h (F) 9h30 – 10h (Q) 
Atelier 2 Resp. 

UM3 
Resp. 
UdeS 

Description Intervenant Horaire 

Sous thème 2 : 
La formation 
continue, ses 
liens avec les 
milieux de 
pratique et avec 
les entreprises – 
Partage de 
meilleures 
pratiques (best 
practices) 

Laurence 
Dreyfuss 

Serge 
Allary 

Partie 1 : Regards 
UM3/UM : 
Accompagner les 
stagiaires de la FC en 
reprise d’études : les 
enjeux du partenariat 
institutionnel. 

Emmanuel 
Vignal (UM) 

16h 

Partie 2 : Regards 
UdeS : 
Favoriser le transfert 
des apprentissages 
(transfert des acquis 
de la formation dans la 
pratique 
professionnelle) par 
une collaboration 
étroite avec 
l’entreprise 
« cliente » : Le cas du 
programme « Leader à 

Serge Allary 
 

16h30 



	

bord » de la Société 
des transports de 
Montréal (STM). 
Partie 3 : 
Atelier débat – Points 
de similitude – Points 
d’inspiration 
 

Laurence 
Dreyfuss, 
UM3 
Serge Allary 

17h 

	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Céline	BRETON		
Equipe	Pépite	LR	
	
· Sherbrooke	:	
Jean-François	LALONDE,	Professeur,	Université	de	Sherbrooke	
	



	

Structuration des relations internationales universitaires : échange de bonnes 
pratiques  

	
Date	:	Mercredi	21	juin	après-midi,	Jeudi	22	juin	toute	la	journée	et	Vendredi	
23	juin	matin	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	salle	des	colloques	2	
Type	de	réunion	:	atelier	–	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Anne-Marie	MOTARD,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	et	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités,	Vice-présidente	
déléguée	aux	relations	internationales.	
François	HENN,	Université	de	Montpellier,	Vice-président	délégué	aux	relations	
internationales.	
Référent	Montpellier	:		Anne-Marie	MOTARD,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	et	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités,	Vice-présidente	
déléguée	aux	relations	internationales.	
François	HENN,	Université	de	Montpellier,	Vice-président	délégué	aux	relations	
internationales.	
Référent	Sherbrooke	:	Jean	GOULET,	Université	de	Sherbrooke,	Vice-recteur	
aux	relations	internationales.	
	
	

Réunion	de	travail	(atelier,	ouvert)	
	
Objectif	de	l’activité	:		
	
L’activité	 «	 Structuration	 des	 relations	 internationales	 universitaires	 :	 échange	 de	 bonnes	
pratiques	 »	 portera	 sur	 les	 différents	 moyens	 de	 renforcer	 et	 déployer	 la	 coopération	
internationale	afin	d’atteindre	les	objectifs	stratégiques	d’un	établissement.	
	
Résumé	:	
	
Cet	atelier	se	déroulera	en	deux	temps	:	
-	 la	 première	 demi-journée	 (mercredi	 21	 juin	 après-midi)	 rassemblera	 les	 Vice-
présidents/recteur	aux	relations	internationales	et	les	équipes	administratives	en	charge	de	
la	 coopération	 internationale.	 Elle	 portera	 sur	 les	 bonnes	 pratiques,	 les	 options	 et	 les	
modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 stratégie	 internationale.	 Les	 critères	 de	 sélection	 et	
d’évaluation	des	types	de	partenariats	existants	ou	en	développement	seront	abordés	dans	la	
perspective	d’une	contribution	à	la	mise	en	place	de	la	stratégie	des	établissements.	



	

	
-	 la	 journée	 du	 jeudi	 22	 juin,	 regroupant	 les	 équipes	 administratives	 en	 charge	 de	 la	
coopération	internationale,	donnera	lieu	à	des	échanges	libres	sur	l’organisation	de	l’activité	
internationale	des	universités.		
Seront	notamment	abordés	les	sujets	suivants	:	
	 -	Bilan	de	la	mobilité	étudiante	Montpellier	-	Sherbrooke.	
	 -	Outils	pour	encourager	et	organiser	 la	mobilité	étudiante	 (guides,	 formations	pré-
départ...).	
	 -	Mesures	d’accueil,	d’intégration	et	de	réussite	des	étudiants	internationaux.		
	 -	Echanges	sur	les	cotutelles.	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Direction	des	relations	internationales	et	de	la	francophonie,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3.	
Direction	des	relations	internationales,	Université	de	Montpellier.	
Direction	des	relations	internationales,	COMUE	Languedoc-Roussillon	Universités.	
Nicolas	Leroy,	Vice-président	délégué	aux	relations	internationales,	Université	de	Nîmes.	
Service	des	relations	internationales,	Université	de	Nîmes	
Service	des	relations	internationales,	Université	de	Perpignan	Via	Domitia	
Direction	des	relations	internationales,	SupAgro	
Direction	des	relations	internationales,	ENSCM.	
	
· Sherbrooke	:	
Agence	des	relations	internationales	de	l’Université	de	Sherbrooke	(ARIUS)	



	

Activités scientifiques autour des Bioprocédés	
	

Date	:	Jeudi	22	juin	:	8h30-12h30	&	13h30-18h30	/	Vendredi	23	juin	8h30-12h30	
Lieu	:		
Type	de	réunion:	fermée	
Responsable	de	l’activité	:	Laetitia	PALMADE,	Université	de	Montpellier,	UMR	
IATE	,	Polytech	Montpellier			 			
Référent	Montpellier	:		Laetitia	PALMADE,	Université	de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	Denis	GROLEAU,	Université	de	Sherbrooke	
	

Réunion	de	travail	(Fermée	et	restreinte	aux	membres	participants)	
	
Résumé	:	
	
	
Cette	réunion	de	travail	fera	suite	au	colloque	organisé	aux	dernières	Rencontres	Scientifiques	
Sherbrooke-Montpellier	 de	 juin	 2015	 sur	 la	 thématique	 «	 Génie	 biotechnologique	 :	
enseignement	et	recherche	».	Ce	colloque	avait	réuni	des	représentants	du	Département	de	
Génie	Biologique	et	Agroalimentaire	de	Polytech	Montpellier,	et	du	Département	de	Génie	
Chimique	et	Génie	Biotechnologique	de	l’Université	de	Sherbrooke	et	avait	permis	d’échanger	
sur	les	programmes	et	systèmes	pédagogiques	développés	dans	les	2	formations	d’ingénieurs	
ainsi	que	sur	les	opportunités	d’échanges	d’étudiants.	La	réunion	de	travail	proposée	pour	ces	
nouvelles	 rencontres	 scientifiques	 a	 pour	 objectif	 de	 poursuivre	 ces	 discussions,	 en	
développant	les	aspects	liés	à	la	recherche	scientifique	et	à	l'innovation	dans	le	secteur	des	
bio-procédés.	En	effet,	 l’UMR	Ingéniérie	des	Agropolymères	et	Technologie	Emergentes	de	
l’UM	ainsi	que	la	Faculté	de	Génie	de	l’US	développent	des	activités	scientifiques	en	lien	avec	
les	bioprocédés.		
	
La	réunion	de	travail	s’organisera	autour	de	plusieurs	présentations	et	discussions	dédiées	:	
	

1. Aux	plateformes	technologiques	sur	les	bioprocédés	disponibles	sur	Montpellier	;	
2. Aux	enjeux	et	problématiques	 liées	au	développement	de	bioprocédés	notamment													

aux	outils	de	suivi	et	de	contrôle	;	 	
3. À	l’utilisation	des	hautes	pressions	dans	le	domaine	biologique	;		
4. Aux	activités	de	recherche	en	biotechnologie	développées	au	sein	de	l’UMR	IATE	(UM);	
5. À	la	production	d’enzymes	industrielles	avec	emphase	sur	les	enzymes	extrêmophiles;	
6. À	des	projets	techniques	multidisciplinaires	impliquant	des	étudiants	de	premier	cycle;	
7. Au	développement	de	stages	de	longue	durée	(6	mois	et	+);	
8. Au	montage	de	projets	de	recherche	conjoints	(académiques	ou	industriels);	
9. Au	montage	d’ateliers	spécialisés.	

	



	

Ce	colloque	devrait	permettre	de	mieux	identifier	les	domaines	d’expertises	communs	et/ou	
complémentaires	 de	 chaque	 participant	 afin	 d’envisager	 la	 mise	 en	 place	 d’échanges	
d’étudiants	 au	 niveau	master	 ou	 doctoral	 et	 plus	 largement	 le	 développement	 de	 projets	
scientifiques	collaboratifs.	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Identifier	 les	 thématiques	 communes	 et	 complémentaires	 des	 différentes	 équipes	 de	
recherche	;	
Développer	des	projets	scientifiques	collaboratifs.	
	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Laurence	PREZIOSI-BELLOY,	Maître	de	Conférences,	UM,	UMR	IATE	
Dominique	CHEVALIER-LUCIA,	Professeur	des	Universités,	UM,	UMR	IATE	
Estelle	GROSSEAU,	Maître	de	Conférences,	UM,	UMR	IATE	
Sylvie	MARCHESSEAU,	Professeur	des	Universités,	UM,	UMR	IATE	
Charles	CUNAULT,	Maître	de	Conférences,	UM,	UMR	IATE	
Éric	DUBREUCQ,	Professeur	SupAgro	Montpellier,	UMR	IATE	
	
· Sherbrooke	:	
Joël	SIROIS,	Professeur,	Département	de	génie	chimique	et	génie	biotechnologique,	Université	
de	Sherbrooke	(UdeS)	
RYAN	GOSSELIN,	 Professeur,	 	 Département	 de	 génie	 chimique	 et	 génie	 biotechnologique,	
UdeS		
DENIS	 GROLEAU,	 Professeur,	 Département	 de	 génie	 chimique	 et	 génie	 biotechnologique,	
UdeS	
	



	

Comprendre le travail dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation : regards croisés 

 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	après-midi	/	Jeudi	22	juin	journée	entière	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	003	
Type	de	réunion	:	colloque	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	PEREZ-ROUX	Thérèse	,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3/	UFR6,	Professeure	en	Sciences	de	l’éducation	
Référent	Montpellier	:		PEREZ-ROUX	Thérèse	,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3/	UFR6,	Professeure	en	Sciences	de	l’éducation	
Référent	Sherbrooke	:	MUKAMURERA	Joséphine,	Département	de	pédagogie,	
Faculté	d’éducation,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(journée	d’études,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
Appréhender	le	travail	constitue	aujourd’hui	une	entreprise	difficile	car	celui-ci	renvoie	à	une	
forme	d’ambivalence	:	il	est	à	la	fois	un	système	de	contraintes,	parfois	source	de	souffrances	
et	un	lieu,	parmi	les	plus	importants,	d'existence	sociale	et	de	réalisation	de	soi.	Porteur	de	
valeurs	à	la	fois	positives	et	négatives,	il	cristallise	des	débats	contradictoires.	Les	évolutions	
repérées	dans	 la	 sphère	du	 travail	génèrent	de	nombreuses	 tensions.	 Lallemant	 (2010)	 les	
associe,	 entre	 autres,	 aux	 recompositions	 du	 travail	 lui-même	 et	 aux	 nouvelles	 formes	
d'organisation	qui	perturbent	les	repères	des	individus/des	collectifs	et	modifient	leur	rapport	
au	monde.			
Ainsi	 le	 travail	 est	 plus	 que	 jamais	 	 porteur	 d’enjeux	 importants	 :	 économiques,	 sociaux,	
professionnels,	mais	aussi	personnels.	Objet	complexe	à	appréhender,	il	condense	des	aspects	
techniques,	 organisationnels,	 humains,	 éthiques	 et	 de	 puissants	 enjeux	 identitaires.	 En	 ce	
sens,	 pour	 Dubar	 :	 «	 le	 travail,	 même	 le	 plus	 «	 ordinaire»,	 est	 devenu	 un	 enjeu	 pour	 la	
reconnaissance	de	soi,	un	«	espace	de	parole	»	à	investir	(ou	non),	un	«	champ	de	problèmes	»	
à	gérer	et	essayer	de	résoudre	(ou	non),	un	«	univers	d’obligations	implicites	»	et	non	plus	de	
«	 contraintes	 explicites	 d’obéissance	 ».	 Qui	 dit	 enjeu	 dit	 à	 la	 fois	 incertitude	 et	 forte	
implication	»	(2000,	109).			
Plus	 spécifiquement,	 les	 «	 métiers	 adressés	 à	 autrui	 »	 (Dubet,	 2002),	 dans	 lesquels	 la	
dimension	 relationnelle	 est	 essentielle,	 s’inscrivent	 en	 décalage	 avec	 le	 travail	 industriel	
classique	;	ils	requièrent	la	maîtrise	d’un	double	registre	de	compétences	:	«	d’une	part,	des	
compétences	sur	l’objet	de	service	qui	correspondent	au	contenu	du	programme	scolaire	pour	
l’enseignant,	 aux	 situations	 professionnelles	 pertinentes	 pour	 le	 formateur,	 aux	 gestes	 ou	



	

techniques	de	soin	pour	l’infirmier,	aux	activités	ludiques	ou	techniques	pour	l’animateur,	etc.,	
et	 d’autre	 part,	 des	 compétences	 communicationnelles	 et	 relationnelles	 qui	 consistent	 à	
obtenir	et	garder	la	confiance	d’autrui,	à	conduire	des	conversations	exemptes	de	malentendus	
ou	de	non-dits	»	(Piot,	2009).		
Comprendre	le	travail	dans	toute	sa	complexité	constitue	donc	un	enjeu	de	taille,	ceci	d’autant	
plus	 que	 :	 «	 le	 travail	 adressé	 à	 autrui	 mêle	 irréductiblement	 rationalité	 objective	 et	
interprétations	subjectives	»	(Piot,	2009).	
Par	 ailleurs,	 depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 des	 changements	 d’ordres	 structurel,	
organisationnel	et	technologique	induits	par	des	réformes	traversent	un	ensemble	de	métiers	
adressés	à	autrui	(enseignement,	formation,	santé,	travail	social,	entrainement	sportif).	Ces	
changements	 sont	 censés	 répondre	 à	 des	 principes	 édictés	 à	 l’échelle	 européenne	 ou	
mondiale	 (OCDE,	 UE)	 :	 amélioration	 de	 l’efficacité	 et	 réduction	 des	 coûts,	 reddition	 de	
comptes,	 harmonisation	 des	 systèmes	 et	 circulation	 des	 personnes,	 nouveaux	 modes	 de	
gouvernance	et	de	management.	Cette	mutation	globale	tend	à	s’aligner	progressivement	sur	
une	logique	de	marché	et	de	compétitivité.	L’impact	de	ces	réformes	sur	différents	acteurs	
(enseignants,	 formateurs,	 responsables,	 etc.)	 amène	 à	 interroger	 le	 coût	 des	 mutations	 :	
l’évolution	 des	 conditions	 de	 travail,	 la	 construction	 de	 nouvelles	 professionnalités	 et	 les	
remaniements	identitaires	lors	de	périodes	de	transition	désirées	ou	contraintes	finissent	par	
peser	sur	les	parcours	professionnels	(Perez-Roux	et	Balleux,	2014).			
Enfin,	 comprendre	 et/ou	 transformer	 le	 travail	 (Clot,	 2015	 ;	 Theureau,	 2015),	 c’est	 aussi	
s’intéresser	à	 l’activité	dans	ses	dimensions	prescrites	/	réelles,	explicites	/	 implicites,	c’est	
tenter	de	comprendre	les	logiques	et	les	traductions	des	acteurs	pour	faire	face	aux	évolutions	
et	trouver	du	sens	à	ce	qu’ils	font.					
	
Dans	 ce	 symposium,	 le	 travail	 est	 analysé	 :	 a)	 avec	 différentes	 approches	 théoriques	 et	
méthodologiques	 ;	 b)	 à	 différents	 moments	 de	 la	 carrière	 (formation,	 entrée	 dans	 le	
métier/insertion	professionnelle,	maintien	en	emploi,	phases	de	transitions	professionnelles	
désirées/contraintes	par	 le	 système,	 etc.)	 ;	 c)	 dans	divers	 domaines	professionnels	 (santé,	
sport,	enseignement,	travail	social).	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Renforcer	 le	 réseau	 scientifique	 et	 développer	 les	 échanges	 autour	 d’une	 thématique	
intégrative	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Thérèse	PEREZ-ROUX,	Professeure,	UPV	
Serge	LEBLANC,	professeur,	UM	ESPE		
Céline	SAUVAIRE,	enseignante	
Guillaume	AZEMA,	Docteur,	UM,	ESPE	



	

Hélène	MARQUIE-DUBIE,	MCF,	UM	ESPE	Perpignan	
Richard	ETIENNE,	PR	émérite,	UPV	
Sylvie	PEREZ,	MCF,	UM,	ESPE	Nimes	
Philippe	GABRIEL,	MCF,	Université	d’Avignon				
Jacqueline	PAET,	MCF,	UM	
Florence	CASSIGNOL,	MCF,	UM	
Anne-Marie	MOTTAZ,	Doctorante,	LIRDEF	
Eric	Maleyrot,	MCF,	UPV	
Charlotte	POURCELOT,	ATER,	UPV	
Pierre	HEBRARD,	ex	MCF,	UPV	(SUFCO)	
	
· Sherbrooke	:	
Joséphine	MUKAMURERA,	Faculté	d’Education,	U	de	S	
Fatima	BOUSADRA,	Faculté	d’Education,	U	de	S	
Nathalie	DELLI-COLLI,	Faculté	lettres	et	Sciences	humaines,	U	de	S	
Frédéric	SAUSSEZ,	Faculté	d’Education,	U	de	S	
Andréanne	GAGNE,	doctorante,	Faculté	d’Education,	U	de	S	
	



	

Les corpus francophones : Enjeux méthodologiques, outillage et perspectives de 
recherche 

 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	16h30-18h30	et	Vendredi	23	juin	8h30-12h30	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	004	
Type	de	réunion	:	atelier	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Sascha	DIWERSY,	ITIC	–	Département	des	Sciences	
du	langage,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3,	MCF	
Christelle	DODANE,	ITIC	–	Département	des	Sciences	du	langage,	Université	
Paul-Valéry	Montpellier	3,	MCF	
	
Référent	Montpellier	:		Sascha	DIWERSY,	ITIC	–	Département	des	Sciences	du	
langage,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3,	MCF	
Christelle	DODANE,	ITIC	–	Département	des	Sciences	du	langage,	Université	
Paul-Valéry	Montpellier	3,	MCF	
	
Référent	Sherbrooke	:	Gaëtane	DOSTIE,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(atelier,	ouvert)	
	
Planning	:	
	
JEUDI	22	JUIN	

- 16h30-18h	 :	 Sascha	 Diwersy	 &	 Christelle	 Dodane,	 Université	 Montpellier	 3,	
Introduction	générale	(Corpus	francophones	écrits	et	oraux	et	outils	disponibles	pour	
leur	exploitation)	;	discutantes	:	Agata	Jackiewicz,	Université	Montpellier	3,	Bénédicte	
Pivot,	Université	Montpellier	3,	&	Gaëtane	Dostie,	Université	de	Sherbrooke.	

	
VENDREDI	23	JUIN		

- 9h30-11h	:	Présentation	par	des	doctorants	de	Sherbrooke	et	de	Montpellier	de	leurs	
corpus,	des	outils	utilisés	et	de	leur	questionnement	méthodologique.	

- 11h-12h30	:	Expérimentation	–	Présentation	et	manipulation	d'outils	d'exploitation	de	
données	écrites	et	orales	(la	plateforme	"Varitext"	par	Sascha	Diwersy	et	la	base	de	
données	 "Phonologie	 du	 Français	 Contemporain'	 et	 le	 logiciel	 Praat	 par	 Christelle	
Dodane).	



	

	
Objectif	de	l’activité	:	
	
L'atelier	a	pour	objectif	de	présenter	un	panorama	des	méthodes	de	la	linguistique	outillée	
appliqué	 à	 des	 questions	 relevant	 de	 différentes	 dimensions	 de	 variation	 de	 la	 langue	
française	 (diamésique	 :	 écrit-oral,	 diatopique	 :	 variétés	 régionales,	 etc.).	 Pour	 initier	 des	
échanges	 entre	 les	 doctorants	 des	 deux	 universités,	 nous	 proposons,	 après	 une	 session	
d’introduction	générale	où	interviendront	des	chercheurs	experts	en	linguistique	de	corpus,	
issus	des	deux	universités,	des	exposés	par	groupe	des	corpus	et	des	outils	utilisés	par	 les	
étudiants.	Dans	la	dernière	partie,	nous	nous	focaliserons	sur	un	travail	pratique	impliquant	
l'utilisation	de	deux	outils	différents,	adaptés	aux	dimensions	diamésique	et	diatopique	de	la	
variation	du	français.	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Hubert	GBEDAHOU,	doctorant	
Marie	CHANDELIER,	doctorante	
Beatrice	DAL	BO,	doctorante	
Laura	DAVIS,	doctorante	
Fabrice	HIRSCH,	MCF	
Agata	JACKIEWICZ,	PR	
Giancarlo	LUXARDO,	IR	
Michel	OTELL,	doctorant	
Bénédicte	PIVOT,	MCF	
Agnès	STEUCKARDT,	PR	
	
· Sherbrooke	:	
Joanne	DESCHÊNES,	doctorante	
Nathanielle	JOBIN-TESSIER,	doctorante	
	



	

Éco-critique : nouveau champ de recherche, nouvelle autorité ? 
 
	

Date	:	Vendredi	23	juin	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	001	
Type	de	réunion	:	colloque	-	ouvert	
Référent	Montpellier	:		Marie	Blaise,	Pierre-Yves	Kirschleger,	Université	Paul-
Valéry	Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	André	Duhamel,	Pierre	Noël,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(colloque,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
Éco-critique	:	nouveau	champ	de	recherche,	nouvelle	autorité	?	
	
Les	débats	actuels	sur	la	crise	écologique,	qui	agitent	aussi	bien	les	sphères	économiques	et	
politiques	que	les	milieux	académiques,	donnent	lieu	à	des	controverses	qui,	par	le	traitement	
institutionnel	et	médiatique	dont	elles	font	l’objet,	sont	susceptibles	de	faire	écran	à	une	prise	
en	 compte	 efficace	 de	 la	 question	 des	 mutations	 des	 rapports	 de	 l’homme	 à	 son	
environnement	parce	qu’elles	ne	se	disent	qu’en	 termes	de	crise/non	crise	 :	 le	 traitement	
concret	 de	 la	 crise	 environnementale	 en	pâtit	 d’autant	 qu’il	 peine	 à	 trouver	 son	discours,	
d’autant	qu’il	ignore	son	histoire.		
	
En	 relation	 avec	 le	 programme	 ECRIRE	 de	 la	 MSH-Sud	 et	 les	 travaux	 du	 CIER	 (Centre	
interdisciplinaire	d’étude	du	religieux),	nous	voudrions	interroger	cette	histoire	d’une	part,	et	
de	l’autre	analyser	les	discours	et	les	récits	qui	l’ont	configurée	et	la	configurent	encore.	Notre	
colloque	 réunira	 diverses	 disciplines	 :	 philosophie,	 éthique,	 analyse	 du	 discours,	 histoire,	
littérature,	psychanalyse	et	théologie.	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Prolonger	les	échanges	qui	existent	depuis	plusieurs	rencontres.	Constituer	des	programmes	
internationaux	(sur	l’éco-critique,	notamment)	
	
	 	



	

Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Sylvie	Triaire,	CRISES,	Littérature	française,	UFR1	
Jean-Daniel	Causse,	CRISES,	Psychanalyse,	UFR1	
Catherine	Nicolas,	CRISES,	Littérature	française,	UFR	1	
Olivier	Tinland,	CRISES,	Philosophie,	UFR	1	
Christophe	Chandezon,	CRISES,	Histoire	antique,	UFR	3	
Brigitte	Perez,	CRISES,	Langues	et	littératures	anciennes,	UFR	1	
Anita	Gonzalez-Raymond,	LLACS,	Espagnol,	UFR	2	
Béatrice	Backouche,	CRISES,	émérite.	
Gilles	Vidal,	IPT,	Théologie.	
Chrystel	Bernat,	IPT,	Théologie.	
	
· Sherbrooke	:	
André	Duhamel,	Professeur,	Département	d’éthique	appliquée	
Karine	Kollette,	Professeur,	Analyse	du	discours.	
Pierre	Noël,	Professeur,	Théologie.	



	

Problèmes de finances publiques et de fiscalité 
 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	et	Jeudi	22	juin	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	008	
Type	de	réunion	:	atelier	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	M.	Djouldem,	UFR	IV,	Maitre	de	conférences	en	
science	politique	
Référent	Montpellier	:		M.	Djouldem,	UFR	IV,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	L.	Latulippe,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(atelier,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
La	 façon	 de	 formuler,	 de	 cadrer	 et	 de	 porter	 à	 l’ordre	 du	 jour	 les	 problèmes	 de	 finances	
publiques	 et	 de	 fiscalité,	 tels	 que	 la	 dette,	 le	 déficit,	 les	 dépenses,	 les	 prélèvements	
obligatoires,	 les	 niches	 fiscales,	 l’évitement	 de	 l’impôt,	 affectent	 d’une	manière	 ou	 d’une	
autre,	directement	ou	indirectement	les	systèmes	politiques,	les	administrations	publiques,	
les	 politiques	 fiscales,	 les	 politiques	 budgétaires	 et	 les	 programmes	 d’action	 publique.	
Autrement	dit,	les	espaces	institutionnels	ne	sont	pas	seulement	que	des	lieux	ou	s’exposent	
et	 s’expriment	 les	 problèmes,	 ils	 sont	 aussi	 en	 eux-mêmes	 des	 enjeux	 de	 luttes	 de	
recomposition,	de	redéfinition	et	d’attribution	de	rôle(s).	La	construction,	l’interprétation,	la	
qualification	 et	 la	 quantification	 des	 problèmes	 sont	 l’objet	 de	 questionnements,	 de	
controverses	 et	 de	 mise	 en	 récits	 cognitifs	 et	 normatifs	 qui	 configurent,	 imposent	 ou	
empêchent	certaines	«solutions»	et	favorisent	d’autres.	Le	but	de	cet	atelier	est	de	mettre	en	
débat	 la	 manière	 dont	 différents	 évènements	 sont	 constitués	 en	 problèmes	 de	 finances	
publiques	 et	 de	 fiscalité.	 Il	 s’agit	 de	 s’intéresser	 tout	 particulièrement	 aux	 acteurs	 et	 aux	
stratégies	qu’ils	élaborent	et		qu’ils	mobilisent	pour	les	définir,	les	publiciser	et	les	imposer	ou	
les	contester	comme	problèmes	à)	différents	niveaux	de	pouvoir	(local,	national,	régional	ou	
international).	 Le	 regard	sera	également	porté	 sur	 les	activités	des	groupes	d’intérêts,	des	
experts	 (publics	 et	 privés,	 nationaux,	 régionaux	 ou	 internationaux),	 des	 médias,	 des	
mouvement	sociaux,	des	ONG	qui	réagissent	par	des	pratiques	de	contre-cadrage,	de	contre	
expertise	ou	de	contre-argumentation	et	contestent	la	définition,	la	diffusion	et	l’imposition	
de	ces	problèmes.	
	
	 L’objet	de	cet	atelier	est	de	discuter	des	problèmes	d’accès	aux	ressources	financières	
publiques	et/ou	fiscales	pour	la	conduite	des	programmes	d’action	publique.	L’extraction	et	
l’allocation	de	ces	ressources	posent	constamment	des	problèmes	et	mettent	à	rude	épreuve	



	

la	légitimité	des	autorités	publiques.	Les	groupes	sociaux	ne	consentent	pas	facilement	aux	
prélèvements	obligatoires,	par	contre	ils	s’activent	et	ils	exercent	des	pressions	organisées	et	
ciblées	 pour	 bénéficier	 de	 l’action	 publique.	 Or,	 la	 conduite	 de	 l’action	 publique	 est	
dépendante	de	 la	capacité	des	autorités	publiques	à	disposer	 légitimement	des	ressources	
financières	et/ou	 fiscales	pour	sa	mise	en	œuvre	et	ses	effets	programmés.	Cette	manière	
d’aborder	les	problèmes	de	l’accès	et	de	l’usage	de	ces	ressources	à	s	interroger	sur	les	arènes	
et	les	acteurs	politiques,	administratifs	et	sociaux	et	leurs	activités	de	faire,	de	défaire	ou	de	
refaire	 le	mode	 de	 fabrication	 des	 finances	 publiques	 et	 de	 la	 fiscalité	 dans	 ses	 rapports	
complexes	à	l’action	publique	concrète..	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
poursuivre,	approfondir	et	enrichir	le	travail	de	recherche	du	réseau	francophone	de	
finances	publiques	et	de	fiscalité.	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
M.	Djouldem,	Maître	de	conférences	en	science	politique,	,	UMR	5281	ART-Dev	
C.	Ferraton,	Maître	de	conférences	en	économie,	,	UMR	5281	ART-Dev	
S.	Michun,	Chargé	d’études	au	CEREQ,	UMR	5281	ART-Dev	
	
· Sherbrooke	:	
Lyne	Latulippe,	Professeur	au	département	de	fiscalité,	Ecole	de	gestion	
Luc	Godbout,	Professeur	au	département	de	fiscalité,	Ecole	de	gestion	
Marie-Pierre	Allard,	professeur	au	département	de	fiscalité,	Ecole	de	gestion	
Rosalie	Plouffe,	Doctorant	en	fiscalité	à	l’Université	de	Sherbrooke,	en	stage	à	l’OCDE	
Jean-Luc	Albert,	
	
· Autres	institutions	:	
P.	Poirier,	Professeur	de	science	politique,	Université	du	Luxembourg	
D.	Piron,	Aspirant	de	recherche	au	FNRS	en	science	politique,	Université	de	Liège		
	



	

les images (para)scientifiques dans les textes anciens de Montpellier 
 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	214	
Type	de	réunion	:	Journée	d’études	-	ouvert	
Référent	Montpellier	:		BAKHOUCHE	Béatrice,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	DUMAS	Geneviève,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(journée	d’études,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
Cette	 manifestation	 est	 la	 seconde	 journée	 d’étude	 du	 programme	 «	 Valorisation	 du	
Patrimoine	 Intellectuel	 à	Montpellier	 »	 (https://pim.hypotheses.org),	 «	 L’œil	 et	 la	main	 »,	
centré	sur	 les	marques	d’appartenance	et	de	 lecture	des	textes,	du	Moyen	Âge	à	 l’époque	
moderne.	

• Il	s’agira	d’étudier	ici	:	
- Les	interrelations	entre	le	texte	et	l’image,	
- La	fonction	de	l’image	:	élément	explicatif	?	illustratif	?	ornemental	?	
- Les	relations	entre	les	dessins	de	diverses	éditions	d’un	même	texte.	

	
Le	patrimoine	écrit	fait,	depuis	plusieurs	années,	l’objet	de	multiples	numérisations,	que	ce	
soit	au	niveau	local,	régional,	national	ou	international.	Cet	accès	immédiat	à	une	multiplicité	
d’écrits	 donne	 au	 chercheur	 le	 vertige	 tant	 la	 matière	 est	 surabondante…	 et	 souvent	
insuffisamment	 informée,	 à	 telle	 enseigne	 que	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 données	 brutes	
décuplées	perd	l’usager	plus	qu’elle	ne	le	guide	;	en	outre	la	numérisation	présente	un	autre	
inconvénient	:	c’est	le	retrait	de	la	consultation	des	ouvrages	ainsi	traités.	Enfin,	l’histoire	des	
bibliothèques	françaises,	du	fait	des	confiscations	révolutionnaires	et	des	redistributions	des	
fonds,	accroît	la	difficulté	à	étudier	leurs	fonds	anciens	spécifiques.	
Ce	 constat	 nous	 a	 conduits	 à	 concevoir	 une	 approche	 assez	 précise	 et	 à	 envisager	 une	
thématique	transversale	portant	sur	«	L’œil	et	la	main	»,	c’est-à-dire	permettant	d’étudier	les	
textes	à	un	triple	niveau,	soit	:	
-	les	interrelations	entre	l’écrit	et	l’image,	dans	les	manuscrits	et	les	imprimés,	
-	le	cadre	didactique	et/ou	scientifique	sans	lequel	s’insèrent	les	textes	illustrés	ainsi	que	les	
objets	scientifiques	
-	les	marques	d’appartenance	et,	à	travers	elles,	des	témoignages	sur	la	circulation	du	livre	et	
les	cercles	savants.		



	

Vu	 le	 caractère	 très	 ancien	 de	 l’université	 de	 Montpellier	 mais	 aussi	 l’existence,	 dès	 sa	
création,	d’une	élite	intellectuelle	constituée	en	particulier	par	ses	médecins,	il	nous	a	paru	
opportun	d’étudier	les	bibliothèques	des	grands	noms	de	l’époque	classique.	Le	programme	
en	 cours	 porte	 sur	 les	 ex-libris	 des	maîtres	 de	 l’école	 de	médecine	 à	 l’époque	moderne.	
S’ouvrent	d’ores	et	déjà	plusieurs	pistes	d’investigation	:	
-	 Les	marques	 d’appartenance,	 en	 page	 intérieure,	 permettent	 de	 suivre	 les	 parcours	 des	
livres,	leur	passage	d’une	bibliothèque	à	l’autre,	dans	le	cadre	d’une	transmission	régionale.	
-	Le	choix	des	 livres	conservés	dans	sa	bibliothèque	comme	les	marques	de	lecture	sur	ces	
livres	 permettent	 de	 dessiner	 le	 profil	 de	 l’intellectuel	 bibliophile	 et,	 à	 l’arrière-plan,	 les	
contours	de	la	communauté	intellectuelle	dans	laquelle	il	s’inscrit.	
-	Une	des	difficultés	 rencontrées	est	 l’identification	des	écritures,	mais	 le	 fonds	ancien	de	
l’école	 de	 médecine	 a	 conservé	 également	 des	 thèses	 annotées	 et	 des	 cours	 de	 ces	
professeurs	de	médecine	qui	peuvent	s’avérer	très	utiles,	par	la	comparaison	des	écritures.	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Les	images	(para)scientifiques	dans	les	textes	anciens	de	Montpellier		
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
M.	Baquerre	(CRISES)	
	J.-.	Bosc	(CEMM)	
	
· Sherbrooke	:	
Étudiant	master	(u.	Sherbrooke)	
	



	

Intelligence ambiante 
 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	8h30-12h30	&	13h30-18h30	/	Site	de	Montpellier	
	 	 Vendredi	23	juin	8h30-12h30	/	Site	de	Nîmes	
Lieu	:	POLYTECH	-	salle	du	Conseil	
Type	de	réunion:	fermée,	restreinte	aux	participants	
Responsable	de	l’activité	:	Sylvain	Vauttier,	Ecole	des	Mines	d’Alès	
Référent	Montpellier	:		Sylvain	Vauttier,	Ecole	des	Mines	d’Alès	
Référent	Sherbrooke	:	Philippe	Mabilleau,	Université	de	Sherbrooke,	Faculté	
de	Génie	
	

Réunion	de	travail	(fermée,	restreinte	aux	participants)	
	
Résumé	:	
	
	
Le	 développement	 de	 l’offre	 d’objets	 connectés	 est	 riche	 de	 potentialités	 pour	 bâtir	 les	
environnements	intelligents	qui	nous	fourniront	plus	de	confort,	d’efficacité	énergétique	et	
d’assistance,	à	condition	de	maîtriser	 l’ingénierie	et	 l’exécution	des	applications	au	sein	de	
systèmes	de	systèmes	dont	l’architecture	aura	une	taille	et	une	complexité	croissantes.	
Ces	journées	de	travail	permettront	des	échanges	sur	nos	travaux	actuels	dans	ce	domaine	et	
leurs	perspectives.	Nous	associerons	à	ces	échanges	des	partenaires	académiques	(living	labs)	
et	industriels	pour	recueillir	leurs	besoins	et	problématiques.	
Notre	objectif	est	de	maintenir	les	relations	de	travail	initiées	lors	des	précédents	échanges	et	
de	concrétiser	des	collaborations	(publication,	co-encadrement,	projet,	…).	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Collaboration	scientifique	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Christelle	Urtado,	Ecole	des	Mines	d'Alès	
	
· Autres	institutions	:	
Matthieu	Faure	(I2ML)	
Fabien	Ramperez	(Appliserv)	
Matthieu	Compin	(CNRS	Marie-Eve	Yergeau	(doctorante	en	cotutelle)	



	

Journée d’études sur la traduction et traductologie 
 
	

Date	:	Jeudi	22	juin		
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	216	
Type	de	réunion	:	Journées	d’études	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:		
Référent	Montpellier	:		Adriana	Serban	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	Nicole	Côté,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(journée	d’études,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
9h30							Accueil	des	participants	(café	et	croissants)	et	ouverture	de	la	Journée	d’études	
	
10h00				Nicole	Côté	:	«	Autour	de	la	traduction	française	du	roman	Love	Enough	de	Dionne	
Brand	»	
	
10h40					Lily	Robert-Foley	:		“Creative	translation:	potentialities	and	preoccupations”	
	
11h20				Paola	Artero	:	«	Stéréotypes	sexistes	et	traduction	de	littérature	de	jeunesse	:	Prince	
Caspian	et	The	Voyage	of	The	Dawn	Treader,	en	français	et	en	italien	»	
	
12h00				Marianne	Drugeon	:	présentation	de	ses	«	Expériences	de	traduction	collaborative	de	
pièces	de	théâtre	»	
	
12h30	–	14h00			Repas	de	midi	
	
14h00	 	 	 Sébastien	 Gouttefange	 :	 «	 Décentrage	 :	 sous-titrer	 les	 films	 de	 Robert	 Altman	 à	
l’épreuve	de	leur	esthétique	»	
	
14h40					Adriana	Şerban	:		“Translation	and	the	body	in	Peter	Greenaway’s	The	Pillow	Book”	
	
15h20						Aïcha	Louzir	:	«	Dévoiler	le	corps	à	travers	la	traduction	:	la	métaphore	comme	‘trait-
d’union’	»	
	
16h00	 	 	 Lily	 Robert-Foley	 et	 Adriana	 Şerban	 :	 présentation	 de	 leur	 projet	 de	 colloque	
«	Animaux	et	traduction	»	(juin	2018)	
	
16h30				Clôture	de	la	Journée	d’études	et	5	o’clock	tea 



	

Objectif	de	l’activité	:	
	
Présenter	 nos	 travaux	 en	 cours,	 dans	 une	 optique	 de	 communication	 et	 partage	 mais	
également	pour	voir	quels	projets	communs	seraient	envisageables	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Lily	Robert-Foley,	MCF	Département	d’études	anglophones,	membre	d’EMMA	
Marianne	Drugeon,	MCF	Département	d’études	anglophones,	membre	d’EMMA	
Paola	Artero,	traductrice	professionnelle,	intervenante	professionnelle	en	Master	de	
Traduction,	doctorante	en	traductologie,	membre	d’EMMA	
Sébastien	Gouttefange,	professeur	agrégé,	doctorant	en	traductologie,	membre	d’EMMA	
Aïcha	Louzir,	traductrice	professionnelle,	doctorante	en	traductologie,	membre	d’EMMA	
Madame	Christine	Reynier,	directrice	d’EMMA	
	
· Sherbrooke	:	
Madame	Côté	



	

Journées Montpellier / Nîmes / Sherbrooke : Développement économique : énergie, 
environnement, innovations et risques 

	
Date	:	Jeudi	22	juin	8h30-12h30	&	13h30-18h30	/	Site	de	Montpellier	
	 	 Vendredi	23	juin	8h30-12h30	/	Site	de	Nîmes	
Lieu	:	Montpellier	et	Nîmes	
Type	de	réunion:	colloque	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Ricci	Francesco,	UFR	économie	à	l’Université	de	
Montpellier	
Référent	Nîmes:		Stéphane	MUSSARD,	Faculté	de	Droit,	économie,	gestion	
Référent	Sherbrooke	:	Dorothée	Boccanfuso,	Département	d’économie	
	

Réunion	de	travail	(colloque	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
	
Le	 secteur	 énergétique	 a	 connu	 une	 profonde	 transformation	 depuis	 le	 début	 du	 siècle,	
accompagné	 d’une	 hétérogénéité	 des	 enjeux.	 Les	 économistes	 canadiens	 ont	 participés	
activement	à	la	réflexion	publique	sur	les	opportunités	offertes	par	ces	bouleversements	sur	
les	entreprises	et	les	organismes	publics	du	pays.	En	France	les	économistes	ont	aussi	nourri	
le	débat	sur	la	définissions	d’une	stratégie	cohérente	de	l’Etat	face	au	vieillissement	du	parc	
de	centrales	nucléaires,	à	l’intégration	du	marché	électrique	et	gazier	à	l’échelle	européenne.	
Dans	les	deux	pays	les	autorités	publiques	et	la	société	est	concerné	par	la	maîtrise	des	effets	
néfastes	sur	l’environnement	et	la	santé	résultants	de	la	production	et	de	l’usage	de	l’énergie.		
Ajout	du	rôle	de	l’innovation	….	
Au	sein	de	nos	établissement	plusieurs	économistes	chercheurs	et	doctorants	contribuent	à	
améliorer	 la	 compréhension	 des	 enjeux,	 des	 arbitrages	 et	 de	 l’efficacité	 des	 interventions	
publiques	 dans	 les	 domaines	 des	 politiques	 énergétiques	 et	 la	 réglementation	
environnementale	 notamment	 sur	 la	 question	 des	 changements	 climatiques	 et	 mesure	
d’adaptation	ainsi	qu’autour	des	objectifs	de	développement	durable	tant	dans	les	pays	du	
Nord	que	les	pays	en	développement	et	en	transition.		
Ce	colloque	permettra	à	ces	collègues	d’expliquer	réciproquement	l’état	de	leurs	travaux	et	
programmes	de	recherche	en	cours	sur	ces	sujets	et	de	susciter	de	nouvelles	collaborations.	
Ce	 sera	 l’occasion	 également	 de	 discuter	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 protocole	 d’échange	
étudiants	et	de	lancer	de	nouvelles	cotutelles.		
	
	 	



	

Objectif	de	l’activité	:	
	
Faciliter	 l’échange	 scientifique	 entre	 les	 économistes	 des	 trois	 établissements	 dans	 un	
contexte	 élargi	 à	 des	 collègues	 tiers,	 sur	 des	 thématiques	 pouvant	 appuyer	 la	 décision	
publique	 en	 matière	 de	 politique	 énergétique	 et	 de	 réglementation	 environnementale,	
d’économie	 du	 développement	 (bien-être,	 inégalités,	 recherche	 et	 développement,	
innovations,	etc.).			
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Benoît	Mulkay	(professeur)	
Véronique	Thireau	(professeur)	
Carole	Laverlochère	(doctorante)	
Oumar	Ndiaye	(doctorant)	
	
· Sherbrooke	:	
Dorothée	Boccanfuso	(professeure)	
Martino	Pelli	(professeur)	
Luc	Savard	(professeur)	
Marie-Eve	Yergeau	(doctorante	en	cotutelle)	



	

Muscle  et vieillissement: Nouvelles perspectives de santé	
	

Date	:	Mercredi	21	juin	13h30-18h30		
Lieu	:		
Type	de	réunion:	fermée	
Responsable	de	l’activité	:	Jacques	MERCIER,	UM,	INSERM	U1046			
Référent	Montpellier	:		Karen	Lambert	et	Jean-Frédéric	Brun,	UM,	U1046	
Référent	Sherbrooke	:	Isabelle	Dionne,	Université	de	Sherbrooke,	Faculté	des	
Sciences	de	l’activité	physique	et	centre	de	recherche	sur	le	vieillissement	
	

Réunion	de	travail	(Fermée	et	restreinte	aux	membres	participants)	
	
Résumé	:	
	
Le	 vieillissement	 est	 relié	 à	 de	 nombreuses	 altérations	 sur	 le	 plan	 physiologique	 pouvant	
conduire	au	développement	de	problématiques	de	santé	tel	que	la	fragilité	et	les	désordres	
métaboliques.	D’autre	part,	l’augmentation	de	la	prévalence	de	l’obésité	chez	la	population	
vieillissante	représente	un	facteur	non	négligeable	qui	complique	la	gestion	de	ces	problèmes	
de	santé.	Bien	que	la	pratique	d’activité	physique,	particulièrement	l’exercice,	soit	reconnu	
comme	 étant	 une	 stratégie	 efficace	 pour	 réduire	 le	 risque	 de	maladies	 chroniques	 et	 de	
fragilité	chez	 les	personnes	âgées,	certaines	études	demeurent	contradictoires.	Le	 fait	que	
seulement	 une	 partie	 de	 ces	 contradictions	 puisse	 être	 expliquée	 par	 l’hétérogénéité	 qui	
existe	sur	le	plan	du	vieillissement	démontre	qu’il	s’agit	d’un	phénomène	plus	complexe	que	
ce	 qui	 a	 toujours	 été	 envisagé	 et	 qui	 requiert	 plus	 d’investigation.	 Il	 semble	 donc	 qu’une	
meilleure	compréhension		de	la	manière	dont	le	vieillissement	influence	le	développement	de	
la	 fragilité	 et	 des	 désordres	 métaboliques	 permettra	 de	 développer	 des	 interventions	
adaptées	 aux	 personnes	 âgées.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 présentations	 de	 ce	 symposium	 se	
concentreront	 sur	 les	 récents	 résultats	 scientifiques	 tels	 que	 l’impact	 des	 changements	
hormonaux	et	métaboliques	sur	la	capacité	physique	ainsi	que	le	lien	existant	entre	la	masse	
musculaire	squelettique	et	 les	altérations	du	métabolisme	glucidique.	L’impact	de	 l’obésité	
dans	ce	contexte	sera	également	abordé	puisque	ceci	représente	un	nouveau	défi	pour	les	
professionnels	 de	 la	 santé.	 Enfin,	 sur	 la	 base	 de	 ces	 évidences,	 des	 interventions	 moins	
conventionnelles	 qui	 incluent	 l’exercice	 et/ou	 la	 nutrition	 en	 particulier	 l’utilisation	 de	
mélange	de	polyphénols	seront	discutés	dans	le	but	d’offrir	de	nouvelles	perspectives	de	santé	
qui	pourront	améliorer	la	qualité	et	l’efficience	des	soins	aux	personnes	âgées.	
	
	
	 	



	

Objectif	de	l’activité	:	
	
Cette	rencontre	de	travail	a	comme	objectif		

1)	d’explorer	les	relations	qui	existent	entre	les	changements	physiologiques	liés	à	
l’âge	et	les	problèmes	de	santé	particulièrement	la	sensibilité	à	l’insuline		

2)	d’offrir	de	nouvelles	perspectives	de	santé	pour	améliorer	les	recommandations	
actuelles	en	terme	d’habitudes	de	vie	pour	la	population	vieillissante	et	favoriser	une	
approche	non	médicamenteuse	avec	une	approche	nutritionnelle	

3)	confronter	les	données		
	
	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Ariane	Sultan,	PU-PH	
Antoine	Avignon,	PU-PH	
Eric	Raynaud	de	Mauverger,	PU-PH	
Pascal	Seyer,	MCU	
Catherine	Bisbal,	CR1	
Marlène	Richou,	PH	
Cyril	Breuker,	PH	
· Sherbrooke	:	
Martin	Brochu,	Pr,	présence	confirmée	
Eléonore	Riesco,	Pr	,	présence	confirmée	



	

 OIPA - Observatoire International de la Pensée Algébrique 
	

Date	:	Mercredi	21	juin,	jeudi	22	juin	et	vendredi	23	juin	
Lieu	:		
Type	de	réunion:	fermée	
Responsable	de	l’activité	:	BRONNER	Alain	–	PR	–	faculté	d’éducation	–	
Université	de	Montpellier	
Référent	Montpellier	:		BRONNER	Alain	–	PR	–	faculté	d’éducation	–	Université	
de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	SQUALLI	Hassane	–	Faculté	d’éducation	–	Université	de	
Sherbrooke	
	

Réunion	de	travail	(fermée	et	restreinte	aux	participants)	
	
Résumé	:	
	
	
Le	 colloque	 proposé	 fédère	 des	 chercheurs	 de	 différents	 pays	 intéressés	 par	 le	
développement	de	la	pensée	algébrique	à	partir	de	l’école	primaire	et	jusqu’au	secondaire	où	
l’avènement	 de	 l’algèbre	 est	 explicite.	 Ces	 chercheurs	 sont	 membres	 du	 projet	 OIPA	
(Observatoire	International	de	la	Pensée	Algébrique)	qui	existe	depuis	quatre	ans	et	qui	a	été	
développé	 par	 les	 enseignants-chercheurs	 Squalli	 et	 Adihou	 de	 Sherbrooke	 et	 Bronner	 et	
Larguier	de	Montpellier.	Ce	colloque	est	dans	la	continuité	de	celui	qui	avait	eu	lieu	lors	des	
journées	scientifiques	Sherbrooke/Montpellier	en	2015.	 Il	permettra	d’une	part	de	 faire	 le	
point	 sur	 les	 avancées	 actuelles	 des	 différents	 axes	 de	 travail	 de	 l’OIPA	 et	 d’autre	 part	
d’élaborer	le	plan	de	travail	à	venir	pour	2017-2018.		Les	activités	prévues	comprendront	des	
communications	dans	différents	contextes	et	cadres	théoriques,	articulées	avec	des	ateliers	
de	mise	en	œuvre	pratique	utilisant	des	données	recueillies	dans	le	cadre	de	l’OIPA.			
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
L’objectif	 visé	 par	 ce	 colloque	 est	 la	 poursuite	 du	 travail	 amorcé	 en	 2013	 autour	 de	
l’observatoire	 international	 de	 la	 pensée	 algébrique	 (OIPA)	 dont	 les	 missions	 sont	 les	
suivantes	:		

- favoriser	la	mise	en	réseau	de	chercheurs	de	différents	pays	et	former	de	nouveaux	
chercheurs	 sur	 le	 thème	 de	 l’entrée	 dans	 l’algèbre	 à	 la	 fin	 du	 primaire	 et	 au	
secondaire	;	

- constituer	un	lieu	virtuel	d’archivage,	d’échange	et	de	diffusion	de	connaissances	sur	
le	thème	concerné	;	

- être	un	lieu	de	veille	à	l’affut	des	questions	vives	intéressant	l’OIPA	;	



	

- documenter	les	programmes	de	formation	initiale	et	continue	des	enseignants.	
Ce	colloque	est	la	seconde	édition,	à	la	suite	de		celui	de	Sherbrooke	en	2015,	dans	le	cade	
des	 rencontres	 Sherbrooke-Montpellier.	 Il	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 plusieurs	 actions	
initialisées	lors	de	ces		rencontres	en	2008,	2010	et	2015,	et	concrétisées	depuis	quatre	ans	à	
travers	le	projet	OIPA.	Il	a	été	développé	par	les	enseignants-chercheurs	Squalli	et	Adihou	de	
Sherbrooke,	et	Bronner	et	Larguier	de	Montpellier.	L’organisation	de	wébinaires	(2	en	2014	;	
4	en	2015	;	4	en	2016	;	3	prévus	en	2017	dont	1	ayant	déjà	eu	lieu)	avec	d’autres	chercheurs	
de	plusieurs	pays	(Québec,	Luxembourg,	Belgique,	Sénégal,	Brésil,	Maroc)	permet	la	mise	en	
œuvre	et	la	coordination	du	travail	au	sein	de	l’OIPA.	Ce	travail	à	distance	est	complété	par	
des	rencontres	en	présentiel,	nécessaires	pour	mener	à	bien	les	actions	de	recherche,	comme	
celles	qui	ont	lieu	pendant	les	journées	Montpellier/Sherbrooke.	Les	travaux	au	sein	de	l’OIPA	
sont	les	suivants	:		

• mener	 des	 études	 comparatives	 sur	 les	 curricula	 et	 les	 manuels	 sur	 l’entrée	 dans	
l’algèbre	dans	différents	pays	;	

• élaborer	une	méthodologie	d’analyse	des	programmes	;	
• mener	des	analyses	de	pratiques	de	classes	sur	l’entrée	dans	l’algèbre	dans	différents	

pays	;	
• expérimenter	des	situations	favorables	à	cette	entrée	dans	l’algèbre.	

Plusieurs actions ont déjà été réalisées : 
• analyses	croisées	d’une	situation	de	généralisation	expérimentée	dans	une	classe	de	

6e	année	du	primaire	au	Québec	et	dans	une	classe	de	CM2	en	France	;		
• mise	au	point	d’une	typologie	concernant	les	procédures	de	résolution	de	problèmes	

dits	de	comparaison	d’élèves	québécois	et	français	du	début	du	secondaire	;		
• participation	au	groupe	de	travail	sur	les	pensées	mathématiques	du	colloque	EMF-

2015	;	
• préparation	d’un	numéro	de	la	revue	NCRÉ	sous	la	direction	de	Squalli	et	Bronner	à	

paraître	 en	 2017	 intitulé	 «	 Le	 développement	 de	 la	 pensée	 algébrique	 avant	
l’introduction	du	langage	algébrique	conventionnel	».		

	
Le	déroulement	prévu	pour	le	colloque	est	le	suivant	:	
Jour	1	:	Rencontre	de	travail	pour	faire	le	point	sur	les	recherches	en	cours.	
Jour	2	:	Présentation	de	travaux	en	lien	avec	les	axes	de	recherche	de	l’OIPA	sous	la	forme	de	
communications	et	de	débats.		
Mise	 en	 place	 d’ateliers	 de	mise	 en	œuvre	 pratique	 utilisant	 les	 cadres	 théoriques	 et	 des	
données	recueillies	dans	le	cadre	de	l’OIPA	
Jour	 3	 :	 Elaboration	 	 d’un	 plan	 d’action	 pour	 2017-2018	 pour	 les	 travaux	 de	 l’équipe	 des	
chercheurs	de	l’OIPA	(actions	de	recherche,	demandes	de	subvention,	projets	de	publication,	
cotutelles,	ettc.).	
À	noter	que	deux	chercheuses	parisiennes	membres	de	l’OIPA	(Paris-Diderot)	seront	invitées	
à	ces	journées	ainsi	que	d’autres	chercheurs	venant	de	Belgique	et	du	Luxembourg.	En	outre,	
des	personnes	du	milieu	scolaire	avec	lesquelles	nous	avons	travaillé	dans	le	cadre	de	l’OIPA	
seront	invitées	au	colloque.	
	



	

	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
LARGUIER	Mirène	–	Maître	de	conférences	(FDE	–	UM)	
WOZNIAK	Floriane	–	Maître	de	conférences	(FDE	–	UM)	
	
· Sherbrooke	:	
ADIHOU	Adolphe,	Professeur	-	Faculté	d’éducation	–	Université	de	Sherbrooke	
KOUDOGBO	Jeanne		Professeure	-	Faculté	d’éducation	–	Université	de	Sherbrooke	
ROBERT	Virginie,	Étudiante	MA	-	Faculté	d’éducation	–	Université	de	Sherbrooke	
	
· Autres	institutions	:	
GRUGEON	Brigitte	–	PU	Paris	Diderot	
PILLET	Julia	–	maître	de	conférences	–	Paris	Diderot	
JOLIVET	Stéphane	–	IEN	Hérault	
ROCHE	Cécile	–	professeur	des	écoles	–	Montpellier	
TARDY	Jonathan	–	étudiant	master	MEEF	parcours	mathématiques	–	FDE	-	UM	
SELMANI	Ahmed	–	étudiant	master	MEEF	parcours	titulaires	premier	degré	–	FDE	-	UM	
TREMBLAY	Mélanie,	Professeure,	UQAR	
JEANNOTTE	Doris,	Professeure,	UQÀM		
MANDIGO	SABOYA	Mireille,		Professeure,	UQÀM		
OLIVEIRA	Izabella,			Professeure,	U.	Laval			
VLASSIS	Joëlle,	Professeure,	U.	du	Luxembourg		
DEMONTY,	Isabelle	doctorante,	U.de	Liège		
ABOUHANIF	Saïd,	Professeur,	CRMEF,	Settat,	Maroc	
	



	

Des plantes et du droit : approches juridiques de l'environnement végétal 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	8h30-12h30	&	13h30-18h30	
Lieu	:	Faculté	de	Droit	et	de	Science	politique	–	Université	de	Montpellier	
Type	de	réunion:	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	MARI,	Eric	de	;	Faculté	de	droit,	Université	de	
Montpellier	/	UMR	5815	Dynamiques	du	droit	
Référent	Montpellier	:		MARI,	Eric	de	;	PR	Faculté	de	droit	de	Montpellier		et	
TAURISSON-MOURET	Dominique	(IR	CNRS	UMR	5815)	
Référent	Sherbrooke	:	GILLES	David	;	PR	Faculté	de	droit	de	Sherbrooke	
	

Réunion	de	travail	(ouverte)	
	
Résumé	:	
	
	
Le	végétal	représente	un	enjeu	majeur	pour	notre	époque.	Les	contributions	à	cette	journée	
tenteront	de	rendre	compte	de	la	manière	dont	le	droit	appréhende	le	végétal,	de	la	garantie	
d'une	 justice	 redistributive	 au	 brevetage	 du	 vivant.	 Qu’il	 nourrisse	 directement	 ou	
indirectement	les	hommes	et	les	animaux,	le	végétal	–	et	le	droit	qui	le	protège,	encadre	sa	
production	et	son	utilisation	sont	au	cœur	de	problématiques		vitales	qui	vont	de	la	sécurité	
alimentaire	mondiale,	 au	 commerce	 international	 des	 denrées,	 aux	modes	 de	 production	
agricole	 anciens,	 actuels	 et	 futurs,	 ou	 bien	 encore	 à	 la	 reconnaissance	 des	 valeurs	 de	 la	
biodiversité	et	de	leur	impact	sur	la	santé.	D'un	autre	côté,	le	vivant	végétal	en	devenant	un	
matériau	pour	certaines	industries	et	l’objet	d’appropriation	aux	modalités	les	plus	variées,	
suscite	sans	cesse	de	nouveaux	risques	pour	le	patient	et	le	consommateur,	que	ce	soit	en	
matière	pharmaceutique,	cosmétique,	agricole	ou	agro-alimentaire,	risques	dont	le	droit	doit	
être	en	mesure	de	se	saisir	par	anticipation.	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Le	végétal	est	un	enjeu	majeur	pour	notre	époque.	Les	contributions	à	cette	journée	viseront	
à	rendre	compte	de	la	manière	dont	le	droit	appréhende	le	végétal	qu'il	s'agisse	de	garantir	
une	justice	redistributive	ou	de	breveter	le	vivant.	Or,	à	première	vue,	il	n’existe	aucune	unité	
entre	 les	 différentes	 législations,	 internes	 à	 un	 pays,	 ou	 même	 entre	 pays,	 encadrant	
l’environnement	végétal.	Quoi	de	commun	entre	les	normes	concernant	la	forêt	(en	France,	
en	 Amazonie…),	 les	 règles	 encadrant	 la	 commercialisation	 des	 semences,	 la	 définition	 du	
statut	 d’agriculteur	 ou	 de	 forestier,	 ou	 encore	 la	 lutte	 contre	 la	 biopiraterie	 d’usages	
pharmaceutiques	 du	 végétal,	 la	 protection	 des	 espèces	menacées	 ou	 celle	 d’écosystèmes	
dont	le	végétal	est	la	condition	même	de	l'existence	(milieux	aquatiques,	par	exemple)	?	Quel	
rapport	 entre	 les	 règles	 de	 propriété	 et	 le	 commun	 environnemental	 que	 constitue	 la	



	

biomasse	 comme	 source	 d’oxygène	 et	 de	 nourriture	 ?	 Une	 autre	 approche	 de	 la	
problématique	consistera	à	analyser	la	transformation	de	notre	rapport	au	végétal	en	liaison	
avec	tout	un	ensemble	de	bouleversements	techniques	affectant	les	modes	de	sa	production,	
de	sa	commercialisation,	et	de	sa	consommation	:	on	pense	évidemmment	à	l'ensemble	des	
biotechnologies,	 à	 l'introduction	 dans	 la	 consommation	 courante	 d'OGM,	 mais	 aussi	 à	 la	
révolution	des	transports	(tour	du	monde	des	produits	en	avion,	porte-containers,	etc),	ou	à	
l’agriculture	 numérique.	 Les	 dernières	 grandes	 avancées	 de	 la	 connaissance	 du	 végétal	
touchant	 aussi	 bien	 à	 la	 perception	 et	 à	 la	 mémoire	 des	 plantes	 qu'à	 leurs	 systèmes	 de	
communication	ne	seront	pas	négligées	:	quel	rapport	entre	l’écologie	du	végétal	(y	compris	
l’ensemble	 des	 relations	 interspécifiques	 entre	 les	 végétaux	 et	 les	 animaux	 –	 insectes	
pollinisateurs,	 etc	 )	 et	 les	 règles	 juridiques	 qui	 régulent	 	 les	 usages	 du	 végétal	 ?	 Enfin,	
l'association	 végétal/changement	 climatique	 fera	 également	 l'objet	 de	 nos	 échanges	 et	
interrogations	:		en	tentant	de	mettre	en	rapport	les	différents	statuts	du	végétal	confontés	
au	changement	climatique	et	aux	normes	qui	en	résultent.	Comment	peut-on	analyser,	dans	
ce	contexte,	les	règles	végétalo-centrées	qui	«	oublient	»	que	les	forêts		ne	sont	pas	«	que	»	
des	 capteurs	 de	 CO2	 mais	 aussi	 les	 lieux	 dans	 lesquels	 vivent	 de	 nombreux	 peuples	 qui	
contribuent	d’ailleurs	à	favoriser	la	diversité	végétale	de	leur	environnement	?	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Catherine	Ribot	(PR	droit	public)	;	Elisabeth	Tardieu	(MCF	droit	privé)	;	Aliènor	Bertrand	(CR	
CNRS	UMR	5815)	;	Claire	Vial	(PR	droit	public)	;	Cécile	Le	Gal	Fontès	(PR	économie	de	la	santé)	
;	Pascal	Vielfaure	(PR	histoire	du	droit)	
	



	

Les pratiques d’enseignement et d’apprentissage du français, de la maternelle à 
l’université 

	
Date	:	Mercredi	21	juin	après-midi,	jeudi	22	juin	toute	la	journée	
Lieu	:	Faculté	d’Education	de	Montpellier	salle	A110	(Mercredi)	et	Faculté	
d’Education	de	Montpellier	Petite	Bibliothèque	(Jeudi)	
Type	de	réunion:	colloque	fermé	/	journée	d’études	
Responsable	de	l’activité	:	Brigitte	Louichon		
Référent	Montpellier	:		Frédéric	Torterat	
Référent	Sherbrooke	:	Olivier	Dezutter	
	

Réunion	de	travail	(colloque	fermé	/	journée	d’études)	
	
Planning	:	
	
MERCREDI	21	JUIN	
Présentiel	à	Montpellier	et	Visioconférence	au	local	A1-102(UdeS)	
	
14h-14h30	 :	 Frédéric	 TORTERATet	 Brigitte	 LOUICHON:	 Présentation	 des	 journées	 et	 des	
perspectives	de	travail	en	collaboration	
14h30-15h	 :	 Olivier	 DEZUTTER,	 Marie-Christine	 BEAUDRY,	 Erick	 FALARDEAU,	 Myriam	
LEMONCHOISet	Mélissa	DUMOUCHEL:	Que	retiennent	les	élèves	du	dernier	cycle	du	primaire	
et	du	premier	cycle	du	secondaire	à	l’issue	d’une	rencontre	avec	une	personne	écrivaine?	
15h-15h30	:	Brigitte	LOUICHON:	Le	projet	TALC	(Du	Texte	à	la	Classe),	un	exemple	de	recherche	
sur	les	pratiques	effectives	
Pause	
15h45-16h15	:	Wael	CHOEB,Julie	MYRE	BISAILLONet	Christiane	BLASER	:	Contribution	de	la	
caricature	comme	support	didactique	dans	l’apprentissage	du	FLE	
16h15-16h45	:	Hélène	CASTANY-OWHADI:	La	reformulation	orale	au	sein	de	l’atelier	d’écriture	
au	CP:un	geste	professionnel	langagier?	
Pause	
17h-17h30	:	Discussion	entre	les	participant(e)s	sur	les	projets	de	collaboration	en	cours	et	à	
venir	(avec	Céline	BEAUDETet	Marie-Josée	GOULET)	
	
	 	



	

JEUDI	22	JUIN	
	
NON	DIFFUSÉ	PAR	VISIOCONFÉRENCE	
	
10h-10h30	:	Caroline	BLANVILLAIN:	L'amont	et	l'aval	de	la	production	plastique	
10h30-11h	 :	 Asmae	 LAHLOU:	 Des	 pratiques	 déclarées	 aux	 pratiques	 effectives:	 pourquoi	
interroger	les	représentations?	
11h-11h30	 :	Olivier	 DEZUTTER,	 Véronique	 PARENT,	 Corinne	 HAIGH,	 Ismail	 BOU	 SERDANE,	
Lynn	THOMAS,	Sunny	Lau	MAN	CHUet	Cécile	SABATIER:	Le	développement	de	la	compétence	
d’écriture	en	langue	première	et	en	langue	seconde	d’élèves	de	sixième	primaire	exposés	à	un	
enseignement	intensif	de	langue	seconde	
11h30-12h	 :	 Catherine	 DUPUYet	 Frédéric	 TORTERAT:	 Suivi	 de	 cohortes	 d’élèves	 de	 la	
maternelle	au	CP,	quelles	opportunités	pour	un	travail	en	commun?	
	
DIFFUSÉ	PAR	VISIOCONFÉRENCE	
Présentiel	à	Montpellier	et	Visioconférence	au	local	A1-102(UdeS)	
	
14h-14h30	:	Eleonora	ACERRAet	Agnès	PERRIN-DOUCEY:	Le	projet	LINUM	(méthodologie	et	
analyse	des	données)	
14h30-15h		:	Hélène	RAUX:	Dans	quelle	mesure	les	blogs	d’enseignants	nous	informent-ils	sur	
des	pratiques	effectives?	
15h-15h30	 :	Mireille	 ABEME	 NDONG:	 Dispositif	 didactique	 pour	 la	 formation	 des	 sujets	
lecteurs	enseignants	dans	le	secondaire:	cas	des	futurs	enseignants	de	français	(FEF)	del'ENS	
au	Gabon	
Pause	
15h45-16h15	:	Julie	BABIN	et	Guillaume	POULIN	:	Le	rapport	à	l’enseignement	de	la	lecture	
d’une	œuvre	complète	sur	tablette:	une	étude	de	cas	en	classe	de	1èresecondaire	
16h15-17h	:	Conclusions	communes	



	

Regards croisés sur le Partenariat patient, aidant et usager des systèmes sanitaire 
et social, et sur l'utilisation du numérique en éducation du patient et pour les 

usagers du système social 
	
	

Date	:	jeudi	22	juin	de	8h30	à	18h	et	le	vendredi	23	juin	de	8h30	à	17h	
Lieu	:	UTEP	du	CHU	de	Montpellier	
Type	de	réunion:	fermée	
Référent	Montpellier	:		Dr	Xavier	de	la	Tribonnière,	UTEP,	CHU	de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	Pr	Paul	Morin,	Institut	universitaire	de	première	ligne	en	
santé	et	services	sociaux,	CHU	de	Sherbrooke	Hôpital).	
	

Réunion	de	travail	(Fermée	et	restreinte	aux	membres	participants)	
	
Résumé	:	
	
Les	 équipes	 de	 l'Université	 de	 Montpellier,	 UTEP	 du	 CHU	 de	 Montpellier,	 et	 celle	 de	
l'Université	de	Sherbrooke,	en	particulier	l'Institut	universitaire	de	première	ligne	en	santé	et	
services	sociaux,	Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	services	sociaux	de	l'Estrie	-Centre	
hospitalier	universitaire	de	Sherbrooke,	proposent	de	réfléchir	ensemble	sur	les	thèmes	du	«	
Partenariat	patient,	aidant	et	usager	des	systèmes	sanitaire	et	social,	et	sur	 l'utilisation	du	
numérique	en	éducation	du	patient	et	pour	 les	usagers	du	système	social	»,	pour	créer	un	
savoir	 commun	 et	 pouvoir	 le	 structurer	 sous	 la	 forme	 d’articles	 scientifiques.	 Certaines	
personnes	des	équipes	montpelliéraine	et	sherbrookoise,	ainsi	qu’Olivia	Gross	(LEPS	EA3412,	
Paris	13),	se	sont	déjà	rencontrées	à	2	reprises,	en	participant	:	-	à	un	colloque	intitulé	"La	
qualité	de	l'expérience	des	usagers	et	des	proches.	Vers	la	personnalisation	des	soins	et	des	
services	 sociaux.	 Dans	 le	 cadre	 des	 27e	 Entretiens	 Jacques-Cartier.	 6	 et	 7	 octobre	 2014,	
Sherbrooke	 -	 à	 un	 séminaire	 de	 travail	 dont	 le	 titre	 était	 «	 Au-delà	 de	 la	maladie	 et	 des	
problèmes	psychosociaux:	co-production,	valorisation	des	savoirs	expérientiels	et	évaluation	
de	 la	 différence.	 Regards	 croisés	 France/Québec	 dans	 le	 cadre	 des	 activités.	 Université	 de	
Sherbrooke	et	Université	de	Montpellier	»	les	10	et	11	juin	2015	à	Sherbrooke.	
Cette	rencontre	a	permis	la	production	d’un	ouvrage	dont	le	titre	est	:	«	L’engagement	de	la	
personne	dans	les	soins	de	santé	et	de	services	sociaux	–	regards	croises	France	–	Québec	»,	
sous	la	direction	de	Sébastien	Carrier,	Paul	Morin,	Olivia	Gross,	Xavier	De	La	Tribonnière,	qui	
est	édité	à	la	Presse	Universitaire	du	Québec	(PUQ)	et	sortira	en	octobre	2017.	
Ce	séminaire	2017	à	Montpellier	se	fera	sous	la	forme	d’une	réunion	de	travail	de	2	jours,	les	
jeudi	22	juin	de	8h30	à	18h	et	le	vendredi	23	juin	de	8h30	à	17h.	Le	séminaire	est	fermé	et	
restreint	aux	membres	participants.	



	

Le	responsable	de	 l’activité	à	Montpellier	est	 le	Dr	Xavier	de	 la	Tribonnière	(UTEP,	CHU	de	
Montpellier),	 et	 le	 référant	 pour	 l’équipe	 de	 Sherbrooke	 est	 le	 Pr	 Paul	 Morin	 (Institut	
universitaire	de	première	ligne	en	santé	et	services	sociaux,	CHU	de	Sherbrooke	Hôpital).	
	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Production	scientifique	sous	la	forme	d'au	minimum	2	articles	en	français,	sur	les	thèmes	du	
partenariat	patient,	aidant	et	usager	des	systèmes	sanitaire	et	social,	et	sur	 l'utilisation	du	
numérique	en	éducation	du	patient	et	pour	les	usagers	du	système	social.	
	
Contenu	du	séminaire	:		
	
-	L'utilisation	du	numérique	en	santé	et	en	éducation	du	patient,	ainsi	que	pour	les	usagers	
du	système	social	:	implication	sur	l'autonomisation	du	sujet	
La	révolution	numérique	que	nous	vivons	bouleverse	en	effet	en	profondeur	nos	habitudes	
de	vie	en	général,	et	possiblement	notre	propre	prise	en	soins.	
Les	patients,	 les	aidants	ainsi	que	les	usagers	des	services	sociaux,	utilisent	de	plus	en	plus	
Internet	pour	recueillir	des	informations	sur	leur	pathologie	ou	leur	situation	sociale,	et	pour	
échanger	avec	d'autres	patients/aidants	ou	usagers	sociaux.	De	même,	ils	se	lancent	dans	des	
apprentissages	sur	le	net	de	type	MOOC,	s'initient	à	des	jeux	sérieux,	ou	s'investissent	sur	des	
plateformes	 numériques	 d'échanges	 de	 données	 médicales	 et	 d'évaluation	 physiques,	
psychiques	et	sociales	de	leur	état	de	santé…	
Les	 outils	 numériques	 ainsi	 que	 des	 objets	 connectés	 se	 développent	 à	 grande	 vitesse	 et	
viennent	modifier	le	rapport	des	patients/aidants	et	des	usagers	aux	systèmes	médicosociaux.	
La	 question	 posée	 portera	 sur	 les	 leviers,	 difficultés	 et	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	
recours	 au	 numérique	 sur	 l’autonomisation	 du	 patient	 qui	 est	 visée	 par	 ces	 dispositifs	
d'apprentissage.	Cette	question	sera	traitée	par	l’étude	de	la	réalité	numérique	actuelle	dans	
les	deux	pays,	à	l’aune	d’expériences	diverses	éclairant	ce	nouveau	paradigme.	Une	réflexion	
éthique	sera	systématiquement	soutenue.	
-	 Partenariat	 patient,	 aidant	 et	 usager	 avec	 les	 systèmes	 sanitaire	 et	 social	 :	 leviers,	
difficultés	et	proposition	de	bonnes	pratiques	Ces	nouveaux	partenariats	émergent	depuis	les	
années	 2000	 et	 s'accentuent	 grandement	 depuis	 quelques	 années.	 Ils	 relèvent	 de	 la	
démocratie	sanitaire	qui	structure	maintenant	nos	organisations	sanitaires	et	sociales.	
Des	expériences	novatrices	ont	lieu	en	France	et	au	Québec,	qui	ouvrent	de	nouveau	champ	
d'application.	
En	France,	ce	partenariat	 s'inscrit	particulièrement	en	Education	Thérapeutique	du	Patient	
(ETP),	 surtout	depuis	 son	 inscription	dans	 le	 code	de	 la	 Santé	Publique	par	 la	 loi	de	 santé	
Hôpital	 patient	 santé	 Territoire	 (HPST)	 de	 2009.	 Ce	 partenariat	 fait	 partie	 des	 critères	 de	
qualité	des	programmes	d'ETP	défini	par	la	Haute	Autorité	de	Santé	en	2007.	Le	partenariat	
s’exprime	également	dans	d’autres	champs	du	sanitaire,	autres	qu’éducatif.	
L'application	pratique	de	ce	concept	partenarial	dans	la	vie	de	tous	les	jours	dans	les	hôpitaux	
et	 les	 soins	 primaires	 s'amplifie	 progressivement.	 Il	 existe	maintenant	 de	 plus	 en	 plus	 de	



	

patients	 et	 d'aidants,	 experts	 de	 cette	 relation	 collaborative,	 et	 intervenant	 avec	 des	
professionnels	de	santé	auprès	de	patients	malades	chroniques.	
Au	Québec,	le	concept	de	patient	partenaire	et	de	pair	aidant	s'est	approfondi	et	rentre	dans	
la	culture	des	professionnels	de	santé.	Egalement,	la	place	des	patients	et	des	aidants	en	tant	
que	 co-enseignants	 en	 faculté	 de	 médecine	 ou	 autres	 formations	 en	 santé	 s'imposerait	
comme	une	règle	nouvelle.	
Dans	 le	 champ	 social,	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l'expérience	 de	 l'usager	 et	 de	 ses	 savoirs	
expérientiels	est	une	donnée	nouvelle	porteuse	d'amélioration	de	l'offre	et	du	soutien	social.	
La	 question	 posée	 sera	 celle	 des	 leviers,	 difficultés	 et	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	
partenariat	 patient/aidant	 et	 usager	 avec	 les	 systèmes	 sanitaire	 et	 social.	 Les	 échanges	
porteront	sur	les	grandes	lignes	politiques,	organisationnelles	et	conceptuelles	orientant	vers	
ce	 nouveau	 type	 de	 partenariat.	 Puis	 ils	 s’appuieront	 sur	 des	 expériences	 concrètes,	
auxquelles	une	réflexion	éthique	sera	apposée.	
	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Pr	Jacques	Bringer,	endocrinologue,	président	de	la	Conférence	régionale	de	la	santé	et	de	
l’autonomie,	 président	 de	 l’Espace	 régional	 de	 réflexion	 éthique	 en	 Languedoc-Roussillon,	
chargé	de	mission	au	CHU	de	Montpellier	sur	le	thème,	entre	autres,	du	patient	partenaire,	
ex	doyen	de	l'UFR	de	médecine,	Université	de	Montpellier	
Dr	Xavier	de	la	Tribonnière,	responsable	de	l’UTEP,	CHU	de	Montpellier	
Dr	Sylvie	Fabre,	rhumatologue,	praticien	attaché	à	l'UTEP,	praticien	hospitalier	à	la	Clinique	
Beau	Soleil	
Mme	Brigitte	Ait	El	Mahjoub,	Cadre	de	santé	à	l'UTEP	du	CHU	de	Montpellier	
Mme	Alessandra	Pellecchia,	pédagogue	de	la	santé	et	formatrice	en	ETP,	attachée	à	l'UTEP	du	
CHU	de	Montpellier	
Dr	Jean	David	Cohen,	rhumatologue,	département	de	rhumatologie,	CHU	de	Montpellier	Mme	
Sonia	 Tropé,	 présidente	 de	 l'ANDAR	 Association	 Nationale	 de	 Défense	 contre	 l'Arthrite	
Rhumatoïde	
Mme	Roussel	Hosotte,	directrice	de	la	Direction	santé	Publique	Patients	et	Affaires	Juridiques	
du	CHU	de	Montpellier	
Mme	Horvath,	sous	directrice	de	la	Direction	santé	Publique	Patients	et	Affaires	Juridiques	du	
CHU	de	Montpellier	
Mme	Annie	Morin,	Présidente	de	la	Commission	des	Usagers	du	CHU	de	Montpellier	Mme	
Fabienne	Ragain-Gire,	présidente	de	 l'association	Savoirs	Patients	(regroupant	des	patients	
ressources	 intervenants	 en	 ETP	 sur	 l'Occitanie),	 et	 de	 l'association	 nationale	 des	 femmes	
diabétiques,	Toulouse.	
Mme	Nadine	Nadal,	patiente	experte,	Montpellier	
· Sherbrooke	:	
Paul	Morin,	professeur	École	de	travail	social,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Hôpital).	



	

Sébastien	Carrier,	professeur	École	de	travail	social,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Georges	Charles	Thiebaut,	adjoint	scientifique	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Pierre	Luc	Bossé,	professionnel	de	recherche,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Lara	Maillet,	chercheuse	d'établissement,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Caroline	Ruel,	travailleuse	sociale,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
· Paris	
Mme	Olivia	Gross,	Chercheuse	en	Sciences	de	l’éducation	et	en	Santé	publique,	Laboratoire	
Educations	et	Pratiques	de	Santé	EA3412,	UFR	Santé,	Médecine,	Biologie	Humaine,	Université	
Paris	13,	Bobigny	
Dr	Carole	Deccache,	Chercheuse	en	Sciences	de	l’éducation	et	en	Santé	publique,	Laboratoire	
Educations	et	Pratiques	de	Santé	EA3412,	UFR	Santé,	Médecine,	Biologie	Humaine,	Université	
Paris	13,	Bobigny	
	
Le	professeur	 Jacques	Bringer	aura	un	rôle	de	grand	témoin,	 rôle	qu’il	partagera	avec	une	
patiente	experte.	
	
Présentations	prévues	:	
	
Jeudi	22	juin,	L'utilisation	du	numérique	en	santé	et	en	éducation	du	patient,	ainsi	que	pour	
les	usagers	du	système	social	:	implication	sur	l'autonomisation	du	sujet	:	
· Paul	 Morin	 -	 Professeur	 agrégé	 à	 l’école	 de	 travail	 social	 et	 directeur	 scientifique	 de	
l’IUPLSSS,	et	Georges-Charles	Thiebaut	–	Adjoint	scientifique	IUPLSSS	:	Les	hauts	et	les	bas	du	
projet	 baromètre	 –	 perspectives	 clinique	 et	 organisationnelle	 Le	 projet	 Baromètre	 est	 une	
plateforme	 numérique,	 collaborative	 qui	 vise	 à	 apprécier	 l’évolution	 des	 perceptions	 des	
usagers	 et	 des	 diades	 usagers/professionnels,	 dans	 un	 contexte	 d’intervention	
biopsychosociale,	et	ce,	afin	de	contribuer	à	améliorer	la	qualité	de	vie	des	usagers.	Paul	Morin	
et	 Georges-Charles	 Thiebaut	 vont	 présenter	 le	 contexte,	 l'outil	 et	 analyser	 les	 enjeux	
d’implantation	 et	 d’utilisation	 de	 l’outil	 ainsi	 que	 ses	 effet	 au	 niveau	 clinique	 et	
organisationnel.	
· Carole	Deccache	-	Docteur	en	santé	publique,	chercheur	dans	le	Laboratoire	Éducations	et	
Pratiques	de	santé,	Université	Paris	13,	Bobigny	:	Les	forums	de	discussion	des	patients	sur	leur	
santé	:	état	des	lieux	(titre	provisoire)	
Carole	Deccache	travaille	depuis	4	ans	sur	ce	sujet	de	l'exploitation	de	forums	de	discussion	
des	patients	sur	des	sites	dédié	à	des	patients	atteints	de	maladies	chroniques.	Elle	fera	part	
de	son	expérience	et	d'observations	déjà	établies	en	ce	domaine.	
· Jean	David	 Cohen	 et	 Sonia	 Tropé	 –	 respectivement,	médecin	 rhumatologue	 au	 CHU	de	
Montpellier	et	Directrice	de	l’association	nationale	de	l’arthrite	rhumatoïde	(ANDAR)	:	MOOC	
et	jeux	sérieux	pour	aider	le	patient	à	devenir	autonome	(titre	provisoire)	
Jean	David	Cohen	et	Sonia	Tropé	ont	menée	au	cours	de	ces	3	dernières	années,	deux	projets	
numériques:	un	jeu	sérieux	pour	des	enfants	atteints	d'arthrite	juvénile	idiopathique,	qui	est	
en	 train	d'être	 traduit	 en	plusieurs	 langues;	un	MOOC	destiné	aux	personnes	atteintes	de	
polyarthrite	 inflammatoire	 qui	 peuvent	 ainsi	 suivre	 un	 "cours"	 complet	 sur	 ce	 sujet.	 Ils	
présenteront	les	enjeux	de	tels	outils	dans	le	contexte	sociétal	du	soin.	



	

· Sylvie	Fabre,	médecin	rhumatologue	–	Clinique	Beau	Soleil,	Montpellier	et	UTEP	du	CHU	de	
Montpellier.	Télémédecine	et	éducation	thérapeutique	du	patient	(titre	provisoire)	
Sylvie	Fabre	a	développé	depuis	plus	de	2	ans,	une	méthodologie	permettant	de	réaliser	des	
ateliers	collectifs	d'éducation	thérapeutique	du	patient,	destinés	à	des	patients	atteints	de	
rhumatisme	 inflammatoires	 chronique,	 vivant	 à	 domicile,	 via	 une	 application	 numérique	
(logiciel	Webex),	l'animation	se	faisant	par	le	médecin	dans	son	bureau	à	distance.	L'efficacité	
et	la	satisfaction	du	processus	seront	montrées.	
Une	perspective	globale	de	la	télémédecine	dans	le	contexte	de	l'ETP	sera	présentée.	
· En	vue	du	23	 juin	en	 raison	de	 son	absence	 le	 lendemain	 :	Caroline	Ruel	–	 travailleuse	
sociale	 et	 professionnelle	 de	 recherche:	 Co-construire	 des	 recherches	 avec	 des	 usagers	 :	
l’expérience	du	comité	usager	de	l’IUPLSSS	(titre	non	définitif)	
Au	sein	de	l'Institut	(IUPLSSS),	un	comité	d’usagers	a	été	créé	il	y	a	1	an,	constitué	d'usagers	
partenaires	 ayant	 une	 expérience	 du	 système	 de	 santé	 et	 services	 sociaux.	 Ce	 comité	 a	
soutenu	la	validation	méthodologique	et	l’amélioration	continue	du	projet	Baromètre	Cette	
présentation	a	pour	objectif	de	décrire	le	processus	de	recrutement	et	de	fonctionnement	de	
ce	comité	d’usager	et	d’analyser	les	enjeux	d’engagement	et	de	participation	des	usagers	aux	
processus	de	recherche.	
En	fin	de	journée,	une	synthèse	sera	proposé	par	Xavier	de	la	Tribonnière,	et	une	discussion	
de	 1h	 à	 1h30	 s'en	 suivra	 pour	 définir	 les	 contours	 d'un	 ou	 deux	 articles	 à	 coécrire	 sur	 la	
thématique,	La	co-écriture	se	fera	sur	le	mode	du	volontariat.	
Les	aspects	éthiques	seront	sous	jacents	aux	discussions,	et	seront	alimentés	entre	autres	par	
le	 professeur	 Bringer	 et	 les	 autres	 participants.	 Deux	 patients	 experts	 seront	 invités	 à	 se	
joindre	à	nous	pour	enrichir	les	débats	de	la	journée.	
Vendredi	23	juin,	Partenariat	patient,	aidant	et	usager	avec	les	systèmes	sanitaire	et	social	:	
leviers,	difficultés	et	proposition	de	bonnes	pratiques	:	
· Lara	Maillet	–	Chercheuse	d’établissement	:	Les	enjeux	méthodologiques	de	la	recherche	en	
partenariat	auprès	des	populations	vulnérables	
Lara	Maillet	développera	des	perspectives	méthodologiques	pour	travailler	avec	des	personnes	
marginalisées,	 itinérantes	 ou	migrantes.	 Elle	montrera	 comment	 travailler	 avec	 ce	 type	de	
public	afin	de	mener	ensemble	une	recherche	participative.	L'enjeu	sera	également	de	montrer	
les	adaptations	nécessaires	des	chercheurs	dans	le	cadre	de	ce	processus.	
· Sébastien	Carrier	 –	Professeur	 agrégé	à	 l’école	de	 travail	 social	 et	directeur	 scientifique	
adjoint	de	l’IUPLSSS	et	Paul	Morin	–	Professeur	agrégé	à	l’école	de	travail	social	et	directeur	
scientifique	de	l’IUPLSSS	:	Les	effets	et	les	impacts	de	l'aide	et	l'accompagnement	en	promotion	
et	défense	des	droits	en	santé	mentale	
:	Élaboration	et	validation	d'indicateurs	
Sébastien	Carrier	a	travaillé	avec	un	groupe	de	défense	des	droits	en	santé	mentale,	afin	de	
définir	des	indicateurs	pour	démontrer	la	pertinence	d'interventions	en	collaboration	avec	des	
aidants.	 Il	 s'agira	 donc	 de	 présenter	 les	 effets	 en	 impacts	 d'un	 tel	 processus	 en	 fonction	
d'indicateurs	co-définis.	
· Pierre-Luc	Bossé	–	Coordonnateur	du	projet	baromètre:	L'évaluation	du	 fonctionnement	
social	dans	la	perspective	de	la	coproduction	En	partant	du	projet	Baromètre,	mais	également	
en	 élargissant	 le	 contexte	 à	 d'autres	 applications,	 Pierre-Luc	 Bossé	 présentera	 différents	



	

aspects	 de	 l'évaluation	 participative	 avez	 la	 personne.	 Ainsi,	 un	 module	 numérique	
complémentaire	 a	 été	 créé	 dans	 le	 projet	 Baromètre,	 qui	 émane	 de	 cette	 recherche	
participative.	
· Alessandra	 Pellecchia	 –	 Pédagogue	 de	 la	 santé	 et	 formatrice	 en	 ETP,	 UTEP,	 CHU	 de	
Montpellier	 :	 La	 formation	et	 l’accompagnement	des	patients	 cointervenants	en	éducation	
thérapeutique	du	patient	(titre	provisoire)	
Alessandra	 Pellecchia	 a	 mené	 depuis	 2	 ans	 avec	 un	 ensemble	 d'intervenants	 émanant	 de	
l'association	de	maladies	Actions	Traitements,	ainsi	que	du	CHU	de	Montpellier	et	de	divers	
hôpitaux	 parisiens,	 une	 recherche	 collaborative	 ayant	 pour	 but	 de	 créer	 un	 module	 de	
formation	 pour	 des	 patients	 co-intervenants	 dans	 des	 ateliers	 collectifs	 en	 éducation	
thérapeutique.	Elle	présentera	les	enjeux	méthodologiques	de	ce	type	de	recherche	et	quelques	
résultats	de	cette	expérience,	tout	en	étendant	vers	d'autres	perspectives	possibles.	
· Olivia	 Gross	 :	 Docteur	 en	 santé	 publique,	 chercheur	 dans	 le	 Laboratoire	 Educations	 et	
Pratiques	de	santé,	Université	Paris	13,	Bobigny	:	La	contribution	des	patients	à	la	formation	
initiale	des	médecins	généralistes	
Olivia	Gross	 a	mené	depuis	 2	 ans	 à	 la	 faculté	 de	médecine	 de	Bobigny,	 une	 recherche	 sur	
l’engagement	 de	 patients	 dans	 un	 co-enseignement	 destiné	 aux	 	 étudiants	 en	 médecine	
générale.	 Elle	 présentera	 les	 facteurs	 de	 faisabilité	 et	 les	 éléments	 corrosifs	 de	 ce	 type	 de	
programme	ainsi	que	les	caractéristiques	de	l’apport	des	patients-enseignants.	
La	 même	 méthodologie	 que	 celle	 décrite	 ci-dessus	 sera	 suivie	 en	 fin	 de	 journée,	 avec	
présentation	de	synthèse,	discussion	à	propos	d'un	ou	plusieurs	articles	possibles	et	choix	des	
corédacteurs	sur	le	mode	du	volontariat.	
	
Rédaction	des	articles	:	
	
Les	participants	qui	le	souhaitent	pourront	s’inscrire	dans	la	co-écriture	des	articles	pressentis.	
Une	 organisation	 dans	 les	 grandes	 lignes	 sera	 définie,	 et	 chaque	 groupe	 sera	 ensuite	
autonome	dans	la	rédaction	de	son	article.	
La	 Revue	 Française	 de	 Santé	 Publique	 est	 intéressée	 pour	 publier	 ces	 articles,	 peut-être	
d’ailleurs	ensemble	si	cela	s’avère	possible	et	souhaitable.	
	



	

Séminaire sur l’imagerie mécanique et ses applications en identification de 
propriétés matérielles dans le domaine médical 

 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	après-midi	/	Vendredi	23	juin	matin	
Lieu	:	Campus	Saint-Priest	-	Montpellier	
Type	de	réunion	:	séminaire,	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:		
Référent	Montpellier	:		Jean-Michel	Muracciole	et	Bertrand	Wattrisse	–	
Laboratoire	de	Mécanique	et	Génie	Civil	–	Université	de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	Elijah	Van	Houten	-	Faculté	de	génie	-	Département	de	
génie	mécanique	–	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(séminaire,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
	

Les journées Sherbrooke-Montpellier de 2015 ont permis d’initier des premiers contacts entre 
des chercheurs du LMGC de l’Université de Montpellier et du département Génie Mécanique 
de l’Université de Sherbrooke. Les échanges avaient porté alors sur les méthodes inverses et la 
caractérisation du comportement des matériaux et des structures. Ils avaient montré des 
interactions possibles dans le domaine de la l’analyse du comportement des tissus biologiques. 
Nous proposons aujourd’hui de poursuivre ces premières discussions et d’y impliquer 
largement les collègues du LMGC travaillant dans ces domaines afin de faire ressortir des 
possibilités de collaborations plus étroites entre nos deux universités sur ces thèmes. 

 

Objectif	de	l’activité	:	
	
Présenter	 les	thématiques	de	recherche	du	LMGC	et	du	département	Génie	Mécanique	de	
l’Université	 de	 Sherbrooke	 dans	 les	 domaines	 (i)	 de	 la	 biomécanique,	 (ii)	 de	 l’imagerie	
médicale	 et	mécanique	 et	 (iii)	 de	 l’identification	de	propriétés	matérielles	 et	 réfléchir	 aux	
possibilités	de	collaboration	entre	les	deux	institutions.	
	
	 	



	

Planning	:	
	
	   Salles	:		
jeudi	22	après-midi    
13h30	-	14h45 Biomécanique	du	disque	

intervertébral	-	 
Olivier	Boiron amphi	Jean-Jacques	

Moreau 
14h45-15h30 Identification	de	

comportements	
élastoplastiques	pour	
des	matériaux	
hétérogènes	et	des	
sollicitations	complexes 

Tarik	Madani salle	169 

16h00-16h45 analyse	thermique	de	la	
vascularisation	de	
surface	par	TIR 

Hervé	Louche salle	169 

16h45-17h30 Caractérisation	des	
propriétés	visco-	et	
poro-élastiques	à	partir	
des	données	IRM 

Elijah	Van	Houten salle	169 

17h30-18h30 discussions   
vendredi	23	matin	    
09h00-09h45 visite	des	salles	

d'expérimentation	en	
biomécanique	du	LMGC 

Patrick	Cañadas LMGC,	Halle	de	
mécatronique 

09h45-10h30 Caractérisation	de	
propriétés	
viscoélastiques	à	partir	
des	données	DIC 

Elijah	Van	Houten salle	169 

11h00-11h45 imagerie	fonctionnelle	
avec	l’élastographie	
intrinsèque 

Elijah	Van	Houten salle	169 

11h45-12h30 méthodes	d’imagerie	
ultrasonores	
développées	au	
laboratoire	GAUS 

Elijah	Van	Houten salle	169 

12h30-13h30 plateau	repas	+	
discussions 

  

	



	

 Syndrome d’apnées hypopnées obstructives de l’enfant 
	

Date	:	Jeudi	22	juin	14h00-16h00	
Lieu	:	Bibliothèque	Hermantaire	Truc-	BO	/	1er	étage	du	CHU	Gui	de	Chauliac		
Hôpital	Gui	de	Chauliac	-	80	av.	Augustin	Fliche	-	34000	Montpellier	
Type	de	réunion:	fermée	
Responsable	de	l’activité	:	Pr	Michel	MONDAIN	
Doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	de	Montpellier-Nîmes	et	Responsable	de	
l'équipe	médicale	"ORL	et	audiologie	pédiatrique	au	CHU	de	Montpellier	
	
Référent	Montpellier	:		Dr	Mohamed	AKKARI	
Faculté	de	Médecine	de	l’Université	de	Montpellier	
Membre	de	l'équipe	médicale	"ORL	et	audiologie	pédiatrique	au	CHU	de	
Montpellier	
	
Référent	Sherbrooke	:	Pr	François-Pierre	COUNIL	
Chef	du	service	de	pneumologie	pédiatrique-Département	de	pédiatrie	
Faculté	de	médecine	et	de	des	sciences	de	la	santé	
Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(fermée	et	restreinte	aux	participants)	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Présenter	les	thématiques	de	recherche	du	Service	ORL	de	l’Hôpital	Gui	de	Chauliac	/	CHU	de	
Montpellier	/	Faculté	de	Médecine	de	l’Université	de	Montpellier	ainsi	que	celles	développées	
par	 Centre	 de	 recherche	 du	 CHUS	 Département	 de	 pédiatrie	 ,	 Service	 de	 Pneumologie	
pédiatrique	 et	 de	 la	 Faculté	 de	 médecine	 et	 des	 sciences	 de	 la	 santé	 de	 l’Université	 de	
Sherbrooke,	 en	 lien	 avec	 le	 SAOS	 chez	 l’enfant,	 et	 faire	 ressortir	 des	 possibilités	 de	
collaborations	plus	étroites	entre	nos	deux	universités	et	centres	hospitaliers	universitaires	
sur	les	thématiques	afférentes.	



	

La synonymie. Quelle(s) définition(s) ? Quelle(s) approche(s) ? Quel(s) corpus ? 
 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	après-midi	/	Jeudi	22	juin	journée	entière	
Lieu	:	Site	Saint-Charles	Salle	004	
Type	de	réunion	:	colloque	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:	Steuckardt	Agnès,	ITIC,	Université	Paul-Valéry	
Montpellier	3,	Professeur	des	universités	
Référent	Montpellier	:		Steuckardt	Agnès,	Université	Paul-Valéry	Montpellier	3	
Référent	Sherbrooke	:	Dostie	Gaétane,	Université	de	Sherbrooke	
	
	

Réunion	de	travail	(colloque,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
Le	concept	de	‘synonymie	exacte’	est-il	opératoire	pour	décrire	le	langage	?	Ceux-là	mêmes	
qui	ont	inscrit	le	terme	de	synonymie	dans	la	description	linguistique	semblent	avoir	fourni	les	
arguments	 tendant	 à	 en	 ruiner	 la	 pertinence.	 Publier,	 en	 1736,	 un	 ouvrage	 intitulé	 les	
Synonymes	françois	et	s’appliquer	à	démontrer	qu’aucun	des	synonymes	supposés	ne	produit	
exactement	le	même	sens	n’a-t-il	pas	de	la	part	l’abbé	Girard,	fondateur	de	la	tradition	des	
recueils	synonymiques,	pour	effet	de	déclasser	le	concept,	sans	autre	forme	de	procès	?	
	
Le	terme	de	synonymie	exacte	mérite	pour	le	moins	un	retour	sur	les	bases	épistémologiques	
qui	 le	 fondent.	 Il	 figure	au	nombre	de	ceux	qui	 sont	systématiquement	 introduits	dans	 les	
manuels	 de	 sémantique	 et	 de	 lexicologie,	 et	 qui,	 du	même	 souffle,	 sont	 immédiatement	
décrétés	suspects.	Dans	l’optique	classique,	la	synonymie	exacte,	tenue	pour	quasi-impossible	
sur	le	plan	conceptuel,	tolérerait	pourtant	une	exception	:	cette	exception	serait	celle	où	les	
unités	comparées	se	différencieraient	sous	un	angle	dia-systémique.	Or,	dans	la	mesure	où	
les	paramètres	dia,	qui	forment	 l’architecture	d’une	langue,	sont	perméables	entre	eux,	se	
pourrait-il	que	l’«	exception	»	acceptée	puisse	elle-même	amener,	dans	les	faits,	à	remettre	
en	cause	ce	qui	paraît	devoir	tenir	lieu	de	règle	?		
	
Le	 présent	 colloque	 centre	 son	 questionnement	 sur	 la	 construction	 d’un	 concept	 et	
s’interroge	 sur	 les	 conditions	 qui	 en	 font,	 dans	 les	 discours	 épi-	 et	 métalinguistiques	
contemporains,	un	terme	toujours	disponible	–	appréhendé,	paradoxalement,	avec	beaucoup	
de	 réserve.	 Ce	 colloque	 est	 également	 l’occasion	 d’élargir	 le	 débat	 aux	 questions	
variationnelles	 qui	 interviennent	 forcément	 dans	 l’évaluation	 de	 la	 relation	 synonymique	
entre	unités	lexicales.			
Objectif	de	l’activité	:	
	



	

La	synonymie	:	quelles	définitions	?	quelles	approches	?	quels	corpus	?	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Hervé	Bohbot,	ingénieur	de	recherche	
Sascha	Diwersy,	maître	de	conférences	
Christelle	Dodane,	maître	de	conférences	
Franceca	Frontini,	maître	de	conférences	
Corinne	Gomila,	maître	de	conférences	
Agata	Jackiewickz,	professeur	
Clémence	Jacquot,	Prag	
Giancarlo	Luxardo,	ingénieur	de	recherche	
Jean-Marc	Sarale,	Prag	
Agnès	Steuckardt,	professeur	
Marie	Chandelier,	doctorante	
Beatrice	Dal	Bo,	doctorante	
Hubert	Begdahou,	doctorant	
Michel	Otell,	doctorant	
	
· Sherbrooke	:	
Collette	Karine,	professeur	agrégée	
Dostie	Gaétane,	professeur	titulaire	
Joanne	Deschênes,	doctorante	
Nathanielle	Jobin-Tessier,	doctorante	
	
· Autres	institutions	:	
Peter	Blumenthal,	professeur,	Université	de	Cologne	
Odile	Leclercq,	maître	de	conférences,	Aix-Marseille	Université	
Gilles	Siouffi,	professeur,	Université	Paris	Sorbonne	
Chantal	Wionet,	maître	de	conférences	HDR,	Université	d’Avignon		
	



	

Comptabilités et Société 
 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	/	Jeudi	22	juin	14h-17h	
Lieu	:		
Type	de	réunion:	Echanges	et	workshop	-	ouvert	
Responsable	de	l’activité	:		
Référent	Montpellier/UPVD	:			
Référent	Sherbrooke	:		
	

Réunion	de	travail	(Echanges	et	workshop,	ouvert)	
	
Résumé	:	
	
	
Mercredi	21	juin	:	9h30-12h00	&	14h00-16h00		
Echanges	autour	de	programmes	de	recherche	et	d’actions	pédagogiques	
Matin	9	h	30	–	12	h	00	:	Projets	de	recherche	
Déjeuner	
Après-midi	14	h	00	–	16	h	00	:	Echanges	autour	de	formations	en	contrôle	de	gestion	(EDBA,	
EMBA,	Master)	
Diner	organisé	par	l’institut	Montpellier	Management	(MOMA)	
Jeudi	22	juin	:	14h00-17h00		
Workshop	avec	le	groupe	de	recherche	MRM-Comptabilités	et	Société	
Matin	:	Libre	
Déjeuner	:	avec	les	membres	du	groupe	de	recherche	
Après-midi	:	14	h	–	17	h	Echanges	au	sein	du	groupe	de	recherche	MRM	–	Comptabilités	et	
Société	
Présentations	 de	 travaux	 de	 recherche	 en	 visio-conférences	 avec	 Sherbrooke	 (salle	 428,	
MOMA)	

• 14h15	:	un	doctorant	de	Sherbrooke	présentera	sur	le	thème	:	Déterminants	de	l’adoption	de	
pratiques	durables	par	les	PME.		

• 15h00	:	Sylvie	Berthelot	(US)	présentera	un	cas	Agrium.		
• 15h45	:	Marlène	Barreda,	doctorante	de	Montpellier	(UM)	:	La	certification	des	comptes	à	

l’hôpital	
• 17h00	:	Fin	de	la	réunion	

23	juin	:	journée	libre	
	
	



	

Participants	:	
	
· Université	de	Montpellier	:	

• Bernard	Augé		
• Irène	Georgescu		
• Alexandre	Vernhet	(UM)	
• Chantale	Roy		

	
· Sherbrooke	:	

• Julien	Billodeau	(Sherbrooke)		

	



	

Mécanique des Fluides Numériques: applications à l'habitat » 
 
	

Date	:	Mercredi	21	juin	13h30-18h30	
Lieu	:		
Type	de	réunion:	fermée,	restreinte	aux	participants	
Responsable	de	l’activité	:		
Référent	Montpellier/UPVD	:		Stéphane	Abide,	Université	de	Perpignan	Via	
Domitia,	Laboratoire	de	Mathématiques	et	de	PhySique.	
Référent	Sherbrooke	:	Hachimi	Fellouah,	Université	de	Sherbrooke,	
Département	de	Génie	Mécanique,	Faculté	de	génie	
	

Réunion	de	travail	(fermée,	restreinte	aux	participants)	
	
Résumé	:	
	
	
Cet	 atelier	 de	 travail	 sera	 consacré	 à	 la	modélisation	 et	 la	 simulation	 des	 écoulements	 et	
transferts	appliquée	à	l'habitat.	Les	travaux	actuellement	en	cours	dans	les	deux	laboratoires	
seront	exposés	sous	forme	de	présentations	orales.	On	y	détaillera	plus	précisément	les	outils	
numériques	et	expérimentaux	impliqués	dans	les	travaux.	Des	projets	de	collaboration	seront	
initiés	entre	les	deux	laboratoires.	
	
Le	programme	des	présentations	orales	est	le	suivant:	
Horaires Titres Intervenants 
13h30 – 14h00 Présentation des laboratoires H. Fellouah  

 S.Abide 
14h00 – 14h30 Etat de l'art sur la climatisation passive d'un habitat B. Zeghmati 
14h30 – 15h00 CS3 un outil pour la simulation numérique 

d'écoulements turbulents 
S. Abide 

15h00 – 15h30 Modélisation thermoaéraulique des écoulements 
dans les bâtiments 

H. Fellouah 

 pause café  
15h50–16h10 Ecoulements en cavité ventilée M. Binous 
16h10 –16h30 Stockage de chaleur dans les matériaux à 

changement de phase: Application à la serre 
O. Auporn 

16h30 –17h30 Discussions  
	
	
	
	



	

Objectif	de	l’activité	:	
	
L'objectif	de	cette	réunion	de	travail	est	d'initier	une	collaboration	sur	 la	thématique	de	 la	
mécanique	des	fluides	pour	des	applications	liées	à	l'aéraulique	de	l'habitat.	
	
Participants	:	
	
· Université	de	Perpignan	Via	Domitia	:	
Belkacem	Zeghmati,	Professeur	des	universités.	
Mohamed	Saber	Binous,	Doctorant.	
O.	Auporn,	Doctorante.	
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