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 La gazette des chimistes 

2016 est une année historique pour les chi-
mistes et les étudiants du parcours chimie. 

Si ce dernier semestre a amorcé l’intégration 

de quelques services, l’occupation des nou-

veaux locaux va continuer à monter en puis-
sance avec le regroupement des dernières 

équipes vers le secteur Est.  

Ces vingt ans de travaux vont reléguer au 
passé les diagnostics sombres qui ont dé-

clenché l’urgence des travaux liée en grande 

majorité au désamiantage. Cette question 

d’utilité publique aura mis au grand jour le 

plus grand chantier de désamiantage d’Eu-
rope (300 000 m2 SHON) ayant eu pour con-

séquence l’expatriation, certes temporaire, 

de nombreux chimistes. Sur les 13 hectares 

du campus, les chimistes auront vécu des 
transformations  notables:  en  2006  la 
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construction de l’Atrium, 2009 la Tour centrale Za-

mansky revisitée par l’’architecte Thierry Van de 

Wyngaert et en 2001 l’Esclangon rénové par Alain 

Sarfati. Nos collègues rapatriés hier et à venir seront 

heureux nous l’espérons de réintégrer un site histo-

rique rajeuni. 

Architecture-Studio, photo Luc Boegly.  
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Pour ce volet, nous vou‐

lions aborder ce qui cons ‐

tue le complément du rap‐

port d’ac vité de l’agent : 

le rapport d’ap tude pro‐

fessionnelle. 

L’exercice  est  périodique, 

chaque  année,  les  respon‐

sables d’encadrement peu‐

vent  être  sollicités  afin 

d’établir  le  rapport  d’ap ‐

tude  qui  compose  (avec  le 

dossier d’ac vités, le CV, et 

l’organigramme)  le  dossier 

d’avancement  de  promo‐

on des agents. 

 

Ingénieur, un mé er pour les esprits créa fs 

Fiche mé er 

CHIMIE PRATIQUE 

 
Cristina.C 

la Matière Condensée de Paris. Il est responsable 

d’un spectromètre RMN solide Bruker 300 MHz 

depuis fin 2004. Comme il le dit si bien « je suis 

parti du bas de 

l’échelle avec un BAC + 

2 et ...». En effet, après 

son baccalauréat 

scientifique, il obtient 

un DUT (Diplôme Uni-

versitaire de Technolo-

gie) en chimie. Il suit 

ensuite une spécialisa-

tion en Méthodes Phy-

sicochimique d’analyse 

en apprentissage chez 

Bayer dans l’Oise. Il 

intègre alors l’École Polytechnique de Palaiseau 

(91) en tant d’Assistant Ingénieur en RMN. Son 

ambition le pousse à passer un concours d’Ingé-

nieur d’Études CNRS en 2004 qu’il obtient avec 

succès. Mais sa volonté de grimper dans l’échelle 

professionnelle ne s’arrête pas là. Il décide de 

passer une VAE (Validation des Acquis de l'Expé-

rience) à l’UPMC.  Cette démarche nécessite un 

investissement personnel important selon ses 

dires : « C’est une véritable réflexion profession-

nelle et personnelle ». Après 2 années de travail 

acharné associées à une vie de famille et un ma-

nuscrit de 170 pages, il 

obtient son Master II lui 

ouvrant les portes à un 

projet de thèse intitulé 

« Amélioration de la sen-

sibilité de la RMN en 

phase solide ». Il mène à 

bien son projet depuis 

2012 à compter de 2 

jours par semaine en 

plus de son travail d’Ingénieur. À l’issue de 7 an-

nées et demi, il obtiendra son diplôme de Docto-

rat et pourra prétendre à un poste d’Ingénieur de 

Recherche. Ce parcours élogieux nous ramène à 

la sentence de Publilius Syrus (poète syrien) 

 « Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir es-
sayé. » Alors pourquoi pas vous?   

    Cristina .C 

La recherche est possible grâce à l’association par-

faite entre talents individuels et travail en équipe. 

Les différents acteurs sont à la fois des enseignants-

chercheurs, des chercheurs mais aussi de nombreux 

techniciens et ingénieurs. Parmi les ingénieurs, on 

distingue 2 catégories: les ingénieurs d’études et les 

ingénieurs de recherche. 

Leurs missions:  

Les Ingénieurs d’Études participent à l’élaboration, la 

mise au point et le développement des techniques. 

Au sein d’un groupe ou d’une unité, ils peuvent aussi 

être responsable de l’utilisation d’appareils de haute 

technicité. Les Ingénieurs de Recherche participent à 

la mise en œuvre des activités de recherche en colla-

boration avec les chercheurs. Leurs fonctions sont 

diverses et variées allant de la coordination à la con-

ception/réalisation en passant par l’animation.  

Recrutement: Diplôme requis 

Licence ou Master pour les Ingénieurs d’Études et 

Doctorat ou Ingénieurs des grandes écoles ou des 

universités pour les Ingénieurs de Recherche. Tout 

deux appartiennent aux Corps de la catégorie A 

comptant 3 grades: 

 Ingénieur de Recherche/Études Hors Classe 

 Ingénieur de Recherche/Études  1ére Classe 

 Ingénieur de Recherche/Études 2ème Classe 

Évolution de carrière:  

Outre les passages d’échelons qui interviennent tous 

les 2 à 3 ans, il est possible de changer de grade 

selon des critères bien spécifiques que vous pouvez 

retrouver sur le site du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (Cf.: http://

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr). Il est bien 

moins courant mais tout aussi envisageable de pas-

ser d’Ingénieur d’Études à Ingénieur de Recherche. 

C'est ce qui s'est passé pour une personne dont 

nous présentons ici le portrait. 

Voici l’histoire d’un parcours atypique ou comment la 

volonté peut nous faire pousser des portes. Actuelle-

ment, Guillaume Laurent (photo ci-contre) est Ingé-

nieur d’Études au sein du Laboratoire de Chimie de 

 

RMN solide Bruker 300 
MHz  

Guillaume Laurent,      

Ingénieur d’Études 
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des dates proposées, nous retenons finale-
ment 67 participants effectifs, soit un de plus 
que le meeting 2015. Cette demi-journée ins-
crite sous le signe du jeu et du sport se dérou-
lera finalement le 23 juin; le matin. Jusqu’ici 
rien de neuf.  

Le meeting 2015 était un essai que l’UFR et la 
gazette veulent transformer dans le temps. 
Quant au meeting 2016, il se fera sous l’ère du 
gonflable.  

Les valeurs collectives que nous avons diffu-

Mee ng 2016  

Rencontre spor ve UFR de chimie  

L’année dernière lors de la rencontre sportive orga-
nisée sur les terres du Département des Activités 
Physiques et Sportives (DAPS), vous étiez 66 spor-
tifs amateurs ou confirmés à mouiller le tee-shirt. 
Cet évènement, vous l’aviez plébiscité dans le son-
dage 2015. De ce fait, cette journée est reconduite 
en 2016 avec l’assentiment encourageant de notre 
UFR et du DAPS. En ce sens vous avez été sondés 
pour connaitre vos disponibilités. Les chiffres vien-
nent de tomber. Toutes dates confondues, vous 
avez été 76 à y répondre favorablement. L’objectif 
était de toucher 80 personnes. Après le croisement 

Quel bilan faites-vous avec ce dernier mandat à la 
tête de la Commission des Personnels (CdP) de 
l’UFR de chimie? 

Tout d’abord c’est avec regrets que je vais arrêter 
ce rôle au sein de la commission des personnels. 

Je pense que c’est un travail de groupe avant tout, 
le fait que nous ayons une véritable cohésion 
d’équipe nous a permis de faire avancer certaines 
choses surtout sur le plan des carrières des col-
lègues avec la mise en place des préparations aux 
concours (jury blanc), rédaction des rapports d’ac-
tivité, de la communication avec les DU pour les 
revalorisations de poste… 

Nous avons pu être très attentifs au suivi des dos-
siers de changement de corps ou de grade des 
BIATSS de l’UFR. 

Il est arrivé que le bien-fondé des CdP soit dénon-
cé par les syndicats et à contrario légitimé par 
l’administration UPMC. Qu’aimeriez-vous dire aux 
partisans de l’illégitimité ? 

Que même si l’on conteste la légitimité de cette 
commission, elle n’est pas sans résultats puis-
qu'elle va  dans le bon sens pour faire avancer les 
carrières des agents. Dans tous les cas on trouve 
du positif et du négatif.  

Quelles sont les actions que vous avez mises en 
place? 

D’aller au plus près des collègues en discutant 
avec eux, nous avons organisé des visites de 
service, des rencontres sportives. 

Quelles sont actuellement les forces de la com-
mission en place? 

Sa représentativité, sa composition et sa cohé-
sion 

2017 sera une année d’élection pour la CdP. 
Comment voyez-vous la liste actuelle évoluer et 
avec quels objectifs?  

Je pense que ce qui était sa force c’était la repré-
sentation de tous les corps de la fonction pu-
blique (IGR, IGE, AI,T, AENES…). Il faut conserver 
cela en renforçant la représentation des corps 
« administratifs » car cela représente une grande 
partie des dossiers BIATSS de l’UFR de chimie. 

Enfin, il faut renforcer l’encadrement que l’on 
peut faire auprès des différents collègues pour la 
préparation aux concours. 

Stéphane.L 

Zoom sur France Costa Torro vice‐présidente de la commission des 

personnels de la faculté de chimie 

C Personnel 

LA PAROLE EST À VOUS 

FOCUS 

Secretariat
Zone de texte 
lien sondage 2015

http://www.chimie.upmc.fr/_resources/LaGazette/2015/gazettedeschimistes_n4Septembre2015.pdf?download=true
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La vie sur Mars?  
Aller voir ailleurs si nous y sommes 

sées nous permettent aujourd’hui de voir plus grand. 
Certains diront que c’est osé. Nous, en la circons-
tance, nous préférons dire que c’est vraiment gonflé. 

Bien sûr vous aurez lu entre les lignes! Outre ces jeux 
de mots qui masquent à peine le ton de l’évènement, 

nous vous donnons rendez-vous prochainement pour 
découvrir le programme sportif et ludique de cette 
folle journée. 

             Stéphane.L 

 
 
 
 

 

D’HIER À AUJOURD’HUI 

D'où venons-nous? 

L'origine de la vie est l'une des quêtes fonda-
mentales qui motivent la recherche scientifique. 
La théorie de l'évolution nous permet de com-
prendre comment la vie s'est transformée à par-
tir des premières cellules "simples". Mais en 
réalité celles-ci contiennent déjà une machinerie 
moléculaire d'une complexité extraordinaire, 
indispensable pour qu'elles puissent se nourrir, 
se reproduire.  
 

Comment a-t-elle pu se mettre en place en sui-
vant le jeu des lois de la chimie?  

Véritable énigme policière, où la plupart des 
preuves ont disparu depuis quatre milliards 
d'années. Alors les chimistes, y compris certains 
de nos collègues à l'UPMC, essayent de recons-
tituer la scène du crime. Une décharge élec-
trique (elle mime la foudre), un peu d'argile 
comme catalyseur - ou bien une solution 
chaude à haute pression, comme au fond des 
océans primordiaux: peut-on trouver les condi-
tions qui amènent naturellement le simple à 
devenir complexe? Voilà une interrogation fasci-
nante, mais les progrès sont lents, terriblement 
lents. Une autre démarche est possible. Ce qui 
est arrivé sur notre Terre a pu se produire ail-
leurs. Mars, notre voisine la plus proche, n'a 
pas de plantes ou d'animaux: on les aurait déjà 
vus. Mais des organismes microscopiques, ca-
chés  sous le sol, cela reste possible. Ou alors, 
peut-être Mars est-elle morte, mais a-t-elle con-
servé comme au congélateur les témoins d'un 
début de la vie. Pour le savoir, il faut y aller! des 
missions ont déjà eu lieu (Viking en 1976), 
d'autres sont prévues pour bientôt (ExoMars 
2017).  

Restez en ligne, des surprises nous attendent! 

 

    JF.Lambert Autoportrait du rover Curiosity sur Mars, composé à 

l'aide du MAHLI (Mars Hand Lens Imager)  

 

Principaux instruments du rover Curiosity  

1ère photo de Curiosity: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/5/5c/First_two_full-resolution_images_from_the_Curosity_rover.jpg 

MastCam Caméras spectromètres 

MAHLI Caméra microscope 

APXS Spectromètre à rayons X et particules alpha 

ChemCam Ensemble comprenant un spectromètre laser (LIBS) 

CheMin Diffractomètre et spectromètre fluorescence X 

SAM Laboratoire d'analyse chimique 

RAD Détecteur de radiations 

DAN Détecteur de neutrons 

REMS Station météorologique 

MARDI Caméra de descente 

Jean‐François. Lambert 

https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
https://msl-curiosity.cnes.fr/fr/MSL/Fr/GP_instruments.htm
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Pour ce volet, nous vou‐
lions aborder ce qui cons ‐
tue le complément du rap‐
port d’ac vité de l’agent : 
le rapport d’ap tude pro‐
fessionnelle. 

L’exercice  est  périodique, 

chaque  année,  les  respon‐

sables d’encadrement peu‐

vent  être  sollicités  afin 

d’établir  le  rapport  d’ap ‐

tude  qui  compose  (avec  le 

dossier d’ac vités, le CV, et 

l’organigramme)  le  dossier 

d’avancement  de  promo‐

on des agents. 

Ce rapport doit être adapté  

 

État des lieux 

Arrêt sur image 

série de vannes et un régulateur de pression (2 bars 
minimum) viennent la limiter. Mais un résiduel de 
pression encore trop fort (observée avec la société 
Staübli, l’EPAURIF et Cofely) pousse à s’équiper de 
réducteurs de  pression inférieurs à 2 bars. Cet ajout 
est une solution à envisager. Mais quid de sa faisabi-
lité technique et financière! Qui en aurait la charge? 
À ce sujet Carole Pilot nous livrait son inquiétude 
quant au surcoût de l’opération. En fait ce qui tente 
à apparaitre comme un dysfonctionnement n’en est 
pas vraiment un. Comme nous l’a expliqué le presta-
taire chargé de la maintenance du système, il faut ce 
minimum de pression dans l’alimentation pour at-
teindre en verticalité tous le parc des raccords ra-
pides. 

On constate aussi que les installations standardisées 
des boucles et des sorbonnes sont utilisées par dé-
faut sans fiches techniques. Et en l’absence de for-
mation, la manipulation des mécanismes qui arment 
les systèmes (sorbonnes et boucles) sont quelque 
peu énigmatiques. Une formation s’avèrerait sécuri-
sante . En ce sens notre hôte a fait remonter, comme 
d’autres collègues prochainement dans les lieux, ce 
souhait. D’ailleurs, l’UFR vient justement de commu-
niquer la notice d’utilisation des sorbonnes aux as-
sistants de prévention de chaque service. 

Autre retour. Concernant le déménagement, à pro-
prement dit le transfert des mobiliers, des appareil-
lages et autres objets; sachez que vous disposez 
d’un délai d’une semaine pour vérifier le bon fonc-
tionnement de vos matériels à leur point d’arrivée. 
En respectant les conditions générales du transpor-
teur et le délai de réclamation, vous éviterez de mau-
vaises surprises. Une fois les valises posées, testez 
tout, les installations y compris vos équipements.  

Maintenant un souci? Vous n’êtes pas seul pour 
résoudre les futurs problèmes techniques. Vous au-
rez à votre disposition un lien direct avec la cel-
l u l e . s e c t e u r . e s t @ u p m c . f r  e t  d o m i -
nique.laurichesse@upmc.fr chef de site que vous 
mettrez en copie. La cellule dirigera toutes vos de-
mandes (plomberie, électricité, serrurerie…) vers les 
corps de métiers.  

Enfin, nous ne pouvions pas terminer cette visite 
sans connaitre l’avis des étudiants et des ensei-
gnants. Ils sont très positifs. On peut dire que chacun 
est heureux de pouvoir étudier et travailler dans un 
environnement adapté répondant aux nouvelles 
normes. Ceci ne peut que nous encourager dans la 
poursuite de la valorisation de la chimie à l’UPMC et 
au-delà. 

    Stéphane.L 

La gazette est allée visiter les nouveaux locaux du sec-
teur Est. L’endroit est véritablement transformé. Aux 
oubliettes la briquette de parement rouge. Aujourd’hui, 
les nouveaux matériaux équipent les salles techniques 
et les couleurs habillent les murs communs avec une 
ambiance ravivée. Question pratique, l’apparition des 
monte-charges facilite la vie. Notons aussi la généralisa-
tion des badges Kaba qui offre un confort de circulation 
et de sécurité. Fini le trousseau de Passe-Partout. Juste-
ment, pour la sécurité aussi les choses ont été pensées, 
même si quelques manquements (absence d’extinc-
teurs) aujourd’hui corrigés sont venus perturber le démé-
nagement. Les douches de sécurité avec l’évacuation au 
sol et les rinces-œil flexibles s’exhibent en série dans les 
laboratoires et les salles de TP. Pareillement, on signale 
l’équipement d’étagères en polyéthylène HDPE dans les 
réserves chimiques. Légères, modulables et robustes 
elles sont parfaitement adaptées avec leurs bacs de 
rétentions aux stockages chimiques. 

Nous avons demandé à Carole Pilot, assistant ingénieur, 
coordinatrice de la plate-forme organique et fraichement 
installée avec son équipe, quelles étaient les points posi-
tifs et les axes d’améliorations à prévoir. L’ambiance est 
très agréable nous a-t-elle confié. Même le vrombisse-
ment  des sorbonnes reste maitrisé dans les salles suré-
quipées (8 sorbonnes). On notera aussi que dans le 
cadre de la politique définie par le MEN (Ministère de 
l'Éducation Nationale) ainsi que celle définie par l'Univer-
sité Pierre et Marie Curie, les salles d’enseignement des 
TP disposent d’un poste adapté au handicap pour la 
réalisation des travaux pratiques. Concernant la connec-
tique,  « les migrations des postes informatiques et des 
lignes téléphoniques ont bien fonctionné » précise Carole 
Pilot. Après maints exemples, nous comprenons que la 
portabilité a été essentielle pour rester opérationnel 
avec les services de l’EPAURIF, Techniques et de l’UFR 
pendant et après le transfert de la PF.  

L’ambition du projet Secteur Est, avec ses 20600 m2 à 
l’ouvrage laisse inévitablement derrière des dysfonction-
nements. C’est presque la norme pour des chantiers de 
cette dimension et aussi complexes. C’est le cas de la 
boucle d’eau froide. Équipées en série, les sorbonnes de 
la PF hébergent des systèmes de connexion rapide Stäu-
bli pour les fluides, en l’occurrence pour l’eau. Le prin-
cipe, s’il est écologique et économique est de raccorder 
des appareillages ou montages scientifiques nécessitant 
le contrôle de leur température. Le dilemme est que la 
pression d’un peu plus de 2 bars qui circule dans la 
boucle est trop élevée pour une utilisation en paillasse. 
Alerté l’EPAURIF a proposé rapidement aux utilisateurs 
une solution. Il s’agit de connecter sur les abouts des 
tétines réductrices qui en complément d’actions sur une 

Stéphane.L 
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mailto://cellule.secteur.est@upmc.fr/
mailto://dominique.laurichesse@upmc.fr/
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ces actions, 90 personnels d’encadrement auront été solli-
cités en permanence coté entreprise ainsi qu’une vingtaine 
de maîtres d’œuvre sur site, eux-mêmes épaulés par 6 ingé-
nieurs et architectes de l’EPAURIF à temps plein. 
 

Vis-à-vis de l’environnement, la chimie est une discipline 
souvent montrée du doigt. Dans quelle mesure la réflexion 
écologique de l’EPAURIF vient-elle valoriser un projet 
comme le Secteur Est ? 

La réflexion écologique de l’EPAURIF s’est portée sur deux 
axes. D’une part, construire un bâtiment répondant aux 
exigences environnementales actuelles (respect de la régle-
mentation thermique, récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage, batteries de récupération de chaleur sur les cen-
trales de traitement d’air …) et d’autre part, mettre en 
œuvre des dispositions techniques visant à limiter l’impact 
des travaux de la chimie sur l’environnement, comme par 
exemple : Refroidissement des équipements scientifiques 
par un réseau eau glacée bouclé  (plus de refroidissement à 
eau perdue) ou encore traitement systématique des eaux 
usées des laboratoires dans des fosses de traitement avant 
rejet dans le réseau. 
 

Dans sa diversité, la domotique s’immisce de manière crois-
sante dans la stratégie immobilière. Par rapport au Gril de 
Jussieu, quelle a été la stratégie de l’EPAURIF ?  

Pour le seul secteur Est, plus de 30 000 points d’informa-
tion sont remontés au niveau de la supervision générale du 
site de Jussieu. Ces points d’information permettent à la 
fois de piloter les installations techniques, d’identifier rapi-
dement un défaut ou encore de faire le relevé des consom-
mations en eau, électricité et calories. 

L’accès au système de supervision se fait simplement de-
puis un ordinateur portable connecté sur une prise informa-
tique. 
 

Conceptuellement, comment pense-t-on et simplifie-t-on, à 
l’étude d’un tel projet, les interventions techniques à venir 
pour les chargés de maintenance? 

D’une façon générale, l’EPAURIF prend en compte les pro-
blématiques de maintenance dès la conception des  ou-
vrages. Dans le cas particulier du secteur Est, et plus géné-
ralement sur Jussieu, cette intervention s’est déclinée de la 
façon suivante : 

 Très en amont, rédaction d’un schéma directeur de 
maintenance définissant les dispositions minimums 
à prendre en compte par les différents concepteurs 

En introduction, peut-on rappeler sommairement quelles 
sont les missions de l’EPAURIF ? 

L’établissement public d’aménagement universitaire de la 
région Île-de-France (EPAURIF) a été créé le 1er septembre 
2010 afin de faciliter la mise en œuvre du plan de rénova-
tion de l'immobilier universitaire parisien. Il est l’héritier de 
l’établissement public du campus de Jussieu (EPCJ) et à ce 
titre porte la maitrise d’ouvrage de la rénovation du campus 
de Jussieu. 

Les missions de l’EPAURIF consistent en premier lieu à réali-
ser des études générales utiles à la mise en œuvre des im-
plantations des activités d’enseignement supérieur, de re-
cherches et des équipements de vie étudiante, en Ile-de-
France. Ensuite nous accompagnons les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche pour la réalisation 
de leurs opérations immobilières. Et enfin, nous accompa-
gnons ces mêmes établissements pour la gestion et la valori-
sation de leur patrimoine immobilier.  

La création de l’EPAURIF est intervenue dans un contexte de 
forte rénovation de l’enseignement supérieur. Cet établisse-
ment traite notamment des opérations exceptionnelles en 
raison de leur ampleur ou, de leur complexité. 
 

Justement, pouvez-vous en quelques chiffres nous représen-
ter cette ampleur et la complexité du projet Secteur Est ? 

Pour le secteur Est, je retiendrais ces quelques chiffres clés: 

 Surface : 69 000 m² SHON soit 12 barres, 7 tours et 
4 patios. 

 Surface utile de laboratoire : 26 000 m2  

 Surface utile de locaux d’enseignement : 8 000 m2 

 Linéaire de paillasse : 6,4 Km 

 Nombre de sorbonnes : 600 

 Ascenseurs : 27 

 Châssis vitrés : 3 000 

 Câbles électriques : 740 km 

Pour redimensionner humainement le projet, on notera 
quelques 275 000 heures de production soit 34 mois de 
travaux. Cela représente une moyenne de 650 compagnons 
par jour sur le chantier. En ce qui concerne la complexité de 
l’étude, imaginez que cela a nécessité plus de 5000 plans 
d’exécution produit en phase de travaux. Et pour orchestrer  

L’interview  

Invitée de la Gaze e: Philippe Delande, directeur coordinateur de la construc on à l’EPAURIF 
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Erratum 

intervenant sur le site (Secteurs Ouest, Ouest 
Centre, Est et Tour Zamansky) 

 Association des mainteneurs pendant la phase 
de conception puis pendant la phase de réalisa-
tion. Par exemple, des améliorations du disposi-
tif de régulation des sorbonnes, proposées par 
la DPI et conduisant à des économies en ma-
tière de maintenance des sorbonnes ont pu 
être mises en œuvre en cours de chantier 

 Suivi du prix en cout global (Construction + 
Exploitation-maintenance) 

        Livraison d’un ouvrage « clef en main » avec ses 
marchés de maintenance prêts à être signé par l’Uni-
versité 

       Formation des personnels de l’UPMC avant la 
livraison 
 

Une dernière question relative à l’architecture du Gril. 
Comment l’EPAURIF est-il arrivé à concilier l’architec-
ture historique d’Édouard Albert à l’architecture du 
jour ? 

Le projet de restructuration d’Architecture-Studio pour 
le Secteur Est du Campus Jussieu s’inscrit dans une 

double continuité. Tout d’abord une continuité avec 
les principes architecturaux du bâtiment d’origine : 
homogénéité des barres, singularité des patios, pré-
servation des transparences sous les pilotis, végétali-
sation des patios, apport d’éclairage naturel dans le 
socle, intégration des œuvres d’art.  

Mais aussi une continuité avec les réhabilitations des 
autres secteurs déjà achevés, afin de conserver une 
homogénéité du Gril et proposer une organisation 
cohérente sur l’ensemble du campus. Le patrimoine 
artistique du site est également très riche, le campus 
étant doté de nombreuses œuvres réalisées lors de 
sa construction au titre du 1% artistique.  

On compte notamment un immense dessin géomé-
trique de Jacques Lagrange sous les pilotis, la mo-
saïque en arc en ciel d’André Beaudin, les deux 
grandes céramiques de Léon Gischia et un grand 
stabile d’Alexander Calder. 

Le respect patrimonial de l’architecture des années 
70 passe aussi par la préservation d’éléments archi-
tecturaux d’origine (garde-corps, cour anglaise, réno-
vation des abords des patios) et par la mise en valeur 
des œuvres d’art. 
 

    Stéphane.L 

En septembre 2015, nous annoncions les chiffres 

correspondant à la répartition des effectifs IATSS 

de l’UFR. À la suite d’une mauvaise lecture, ces 

chiffres étaient non représentatifs. L’effectif précé-

demment retenu avait été réalisé sur la base des 

personnels IATSS et des personnels Enseignement 

et Recherche. Voici les chiffres corrigés qu’il fallait 

lire sur la base de l’effectif IATSS uniquement. 

Nous remercions Valérie Teisseyre pour son alerte 

qui nous permet ainsi de rectifier le tir.  

LE CHIFFRE 

Le compara f du semestre 

Depuis 1850 des lois ont fait avancer les droits des 

femmes. Mais c’est seulement en 1945 que les Nations 

unies ont adopté une charte établis-

sant des principes généraux d’égali-

té entre les deux sexes. La cause de 

la parité est récente dans le milieu 

professionnel. Aujourd’hui elle cons-

titue un des fondements des poli-

tiques de lutte contre les inégalités.  

Et vous! Vous êtes-vous déjà deman-

dés concernant votre lieu de travail 

quelle était la parité des hommes et des femmes dans 

votre UFR ? Eh bien, comme l’atteste ce graphique, la 

représentation féminine flirtait 

avec les 48% en janvier 2015. On 

peut même oser dire avec ironie 

que c’est un résultat qui prend de 

la hauteur lorsque les Nations 

Unies (World Population Prospects) 

rapportent les chiffres (2014) de 

87,6 femmes pour 93 hommes en 

Europe.  

 

http://patrimoine-artistique.upmc.fr/fiches/gischia.html
http://patrimoine-artistique.upmc.fr/fiches/Beaudin.html
http://patrimoine-artistique.upmc.fr/fiches/lagrange.html
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