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Chers collègues, 

ous nous étions engagés vis-
à-vis de vous, et la Commis-

sion des personnels IATS-ITA de 
l’UFR de chimie en tête, à vous 
apporter une information sur la 
vie de la communauté des chi-
mistes. Une information résolu-
ment neuve dans son format, 
simple dans son contenu, de 
proximité par sa présence sur le 
terrain, et complémentaire par 
rapport au reste des informa-
tions. 

Notre contrat consiste à vous 
livrer une info originale sans faire 
de la gazette une coquille vide. 
De la sorte que ce second numé-
ro s’étoffe de quelques rubriques 
supplémentaires. Et comme 
nous vous l’annoncions précé-
demment, en plus d’une actuali-
té commune aux chimistes, nous 
vous consacrerons une colonne 
où vous pourrez librement expri-
mer votre opinion au sujet de la 
gazette et des sujets travaillés.  

La transition faite, les sujets du 
semestre vous emmèneront non 
loin de Jussieu en remontant la 
Seine jusqu’aux portes du bâti-
ment « Le Raphaël »  à Ivry avant 
de remonter cette fois-ci le 
temps avec la participation de 
l’UMR 8220 pour vous confron-
ter aux défis de l’archéologie et 
de l’histoire avec un grand H 
(article page 3).  

Après ce voyage culturel et 
scientifique, vous retournerez à 
Paris à la rue des Écoles sur un 
autre site, au Collège de France, 
pour visiter un grand laboratoire 
de recherche où la Commission 
des personnels s’est rendue 
physiquement pour faire con-
naissance avec les équipes IATS
-ITA de l’UMR 7574 plus connu 
sous l’appellation LCMCP 
(article page 4).    

Au-delà de l’actualité, l‘équipe 
de rédaction de la Gazette te-
nait à remercier chaleureuse-
ment tous les intervenants pour 
leur participation spontanée et 
le temps donné dans ce deu-
xième volet. Votre collaboration 
a été essentielle pour le bou-
clage de la Gazette de Mars 
2014.  

En septembre dernier, nous 
partions plein d’intentions et 
d’idées neuves dans les car-
tons. Aujourd’hui, votre associa-
tion directe et indirecte à ce 
projet démontre combien la 
communauté entière a la capa-
cité à se mobiliser et à s’inves-
tir. Nous espérons que pour les 
numéros suivants vous serez 
toujours aussi disposés à nous 
ouvrir les portes de vos services 
avec le même allant.  

À bientôt, toujours plus nom-
breux devant votre gazette !  

 

La Gazette. 



ans ce deuxième volet, 
nous allons aborder 

l’importance du plan rédac-
tionnel pour votre rapport puis  
la place de l’organigramme 
dans la constitution de votre 
dossier. 

Souvenez-vous, dans le pre-
mier article du mois de sep-
tembre, nous attirions votre 
attention sur les erreurs facile-
ment repérables; ce que l’on 
pourrait appeler les fautes 
visuelles comme les copier-
coller. Aujourd’hui, au-delà du 
raccourci clic droit et clic 
gauche de la souris, il y a des 
errances rédactionnelles qui 
peuvent littéralement plomber 
votre rapport d’activité aussi 
dense et technique soit-il. 
Nous parlerons donc du plan. 
Celui qui construit et pose sur 
papier toute l’architecture de 

votre activité professionnelle, 
de vos qualités, de votre moti-
vation et de votre implication. 

Un plan est réfléchi et structu-
ré. Il doit garder une logique 
constructive et emboiter natu-
rellement les étapes. En l’oc-
currence vos fonctions et vos 
missions. Dites-vous bien que 
l’examinateur de votre dossier 
ne vous connait pas. C’est 
d’autant plus vrai qu’à diffé-
rents degrés les commissions  
se succèdent sur les mêmes 
dossiers. 

Alors, soyez toujours clair, 
direct, essentiel, précis, pro-
fessionnel. Faites ressentir les 
compétences, la technicité et 
votre engagement. Le chemi-
nement cohérent de votre 
rapport et sa lecture fluide 
optimiseront vos chances de 

séduire et convaincre les exa-
minateurs de la qualité de 
votre dossier.  

Maintenant, parlons un peu de 
l’organigramme. C’est un docu-
ment trop souvent négligé. On 
le traite comme une pièce 
rapportée. C’est vrai, il n’est 
pas l’élément clé de votre dos-
sier. Et pourtant, il est obliga-
toire, signé par votre directeur 
et parcouru par les commis-
sions. L’organigramme vous 
situe professionnellement 
dans l’unité. Conseil: pour faci-
liter son étude et repérer rapi-
dement votre nom, pensez à le 
surligner (caractère gras, en 
couleur, etc...). Les examina-
teurs seront guidés et appré-
cieront ■ 

Stéphane Legrand. 

 

Le ‘Rapport d’activité’ : Quelles fautes à éviter (2/3) 

Les modalités d’inscription aux concours 

  es concours des re-
crutements pour les 

ingénieurs, les personnels 
techniques et les adminis-
tratifs de recherche et de 
formation (concours ITRF) 
sont organisés par certains 
établissements de l’ensei-
gnement supérieur, pilotés 
par le ministère supérieur 
de l’enseignement et de la 
recherche. Les inscriptions 
s’effectuent chaque année 
vers le mois de mars. Envi-
ron 1800 postes, au niveau 
national sont mis au con-
cours dont un peu plus de 
1/3 en internes. Ces der-
niers constituent pour les 
agents une perspective 
d’évolution dans leur par-
cours professionnel. Pour 
les administrations des 
établissements d’enseigne-
ment supérieur, les con-
cours internes représentent 
un fort levier de promotions 
envers ses personnels ■ 

Sabine Mendes. 
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Environ 1800 

postes, au niveau 

national sont mis 

au concours dont 

un peu plus de 

1/3 en internes... 
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analyses moléculaires et struc-
turales ont été adaptées à cet 
environnement spécifique 
comme l’étude des réactions 
chimiques en milieux com-
plexes. Pour y répondre, le 
LAMS est doté d’un laboratoire 
mobile, pour aller vers les 
objets qu'on ne peut pas dé-
placer (encombrement, prix, 
rareté, fragilité...). Voir la photo 
ci-contre. Dans cet esprit, des 
appareils portables ont été 
conçus pour aller étudier des 
œuvres in-situ. Et plus particu-
lièrement, des systèmes avec 
générateurs de rayons X 
(diffraction et fluorescence 
des rayons X). De ce fait, le 
laboratoire est une unité mo-
bile et réactive qui intervient 
en France comme à l’étranger.  

Le LAMS était auparavant une 
UMR CNRS/Ministère de la 
culture. Désormais, il s'agit 
d'une UMR ( 8220) liée à 
l'UPMC depuis le 1er Janvier 
2012. 

Ce changement de tutelle n'a 
pas fondamentalement chan-
gé le travail du laboratoire. Il y 
a eu des nouvelles collabora-

tions et orientations.  

Comme l’explique Hélène 
Roussel ière,  ingénieure 
d'étude au LAMS depuis dé-
cembre 2010, « la manière de 
travailler a un peu évolué. Le 
fait d'être un groupe plus petit 
(environ une quinzaine de 
personnes) éloigné de Paris 
nous a probablement rappro-
chés» nous confie-t-elle.                                        
Ce laboratoire est une petite 
structure et la hiérarchie y est 
minimisée » ajoute notre col-
lègue avant de poursuivre que 
cela rend « les ITA plus impli-
qués dans les recherches et 
sur la conception et le fonc-
tionnement des appareil-
lages" . 

On le voit, l’archéologie est un 
sujet d’intérêt collectif où co-
habitent culture et science. 
Curieusement, si les tech-
niques scientifiques restent 
complexes aux yeux du 
monde, on constate avec plai-
sir que l’identité patrimoniale 
est elle, au contraire, très con-
crète ■ 

Christophe Calers. 

 

Focus: Quand le laboratoire LAMS réunit l’histoire, l’archéologie et la chimie.réunit l’histoire, l’archéologie et la chimie.réunit l’histoire, l’archéologie et la chimie.réunit l’histoire, l’archéologie et la chimie. 

La PER: Informations générales 2/2 

 

 Le saviez-vous, mais la 
PER (prime d’exercice à la 
responsabilité) a fait l’objet 
d’un bilan rédigé en mars 
2012 rendu officiel. Ce 
document livre une batte-
rie de statistiques dont 
voici les généralitésgénéralitésgénéralitésgénéralités sur 
l’année 2011: 
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    e Laboratoire d'Archéolo-
gie Moléculaire et Structu-

rale (LAMS) est un labo-
ratoire habitué à travail-

ler sur des objets de grande 
valeur issus des civilisations 
passées. Sa mission; étudier 
l’évolution des matériaux à 
long terme dans le but de 
déterminer certains mar-
queurs informatifs dans les 
matériaux anciens et de cer-
ner les mécanismes de trans-
formations chimiques à ciné-
tique très lente. 

L’équipe de recherche a déve-
loppé une connaissance ap-
profondie dans l’analyse scien-
tifique des œuvres archéolo-
giques. Cette expérience per-
met aujourd’hui au LAMS une 
étroite collaboration  avec les 
collectionneurs privés et insti-
tutionnels tels que le Louvre.          

Sa méthodologie; des procé-
dés non invasifs et sans prélè-
vements pour préserver l'inté-
grité des œuvres sont de ri-
gueur. Cela a conduit le LAMS 
au développement de re-
cherches originales, notam-
ment techniques. En effet, les 

Exemple d’intervention: Étude des 

céramiques du palais de l’Alcazar à 

Séville en Espagne. Photo 1: diffrac-

tomètre. Photo 2: spectromètre de 

fluorescence X. 

1 

2 

Source UPMC: Comité 

Technique Paritaire 



Cette nouvelle rubrique an-
noncée dans le précédent 
numéro vous donne aujour-
d’hui la parole.  

Ainsi, certains d’entre vous ont 

posté sur le lien commis-

siondespersonnelsUFR926 

des commentaires voire des 

remarques constructives. Mer-

ci à eux. 

Pour ce démarrage, nous en 

sélectionnerons deux. Le pre-

mier retour concernait le sujet 

de la PER (1/2) du mois de 

septembre 2013. Dans ce 

sujet, il avait été mentionné 

un montant moyen annuel 

2011 de la prime d’exercice  

des responsabilités. En préci-

sion; en s’appuyant sur la 

présentation du ‘Bilan des 

P r i m e s  d e s  B I A T O S S 

2012’ (source : Comité tech-

nique paritaire mars 2012), ce 

montant de 1382€ était bien 

sûr à rapporter à l’échelle de 

l’UPMC; et non seulement à la 

dimension de l’UFR de chimie. 

Bien évidemment, cette 

moyenne incluait dans son 

calcul toutes les catégories : 

A, B et C de l’UPMC.  

 

Passons à la deuxième re-

marque. Il nous a été genti-

ment fait remarquer l’oubli 

des personnels AENES dans le 

numéro de septembre. Nous 

corrigeons de ce pas le tir en 

publiant un article dédié à ce 

statut particulier (découvrez 

cet article en page 5). 
 

Remarque: Remarque:   

Vous avez été plusieurs à Vous avez été plusieurs à 

nous faire part de votre intérêt nous faire part de votre intérêt 

pour la Gazette et à nous féli-pour la Gazette et à nous féli-

citer verbalement. Idéalement, citer verbalement. Idéalement, 

n’oubliez pas que notre lien n’oubliez pas que notre lien 

hypertexte existe (clic droit et hypertexte existe (clic droit et 

déroulez jusqu’à ‘déroulez jusqu’à ‘ouvrir le ouvrir le 

lienlien’) reste à votre entière ’) reste à votre entière 

disposition. Nous pourrions disposition. Nous pourrions 

dès lors répondre à vos ques-dès lors répondre à vos ques-

tions ou vos remarques et en tions ou vos remarques et en 

faire profiter l’ensemble des faire profiter l’ensemble des 

lecteurs.lecteurs.  

  

L’équipe de la Gazette. 

 

C’est à vous: 

A leur rencontre: Le LCMCP 
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Le LCMCP est une unité mixte 
de recherche UPMC/CNRS/
Collège de France localisée sur 
2 sites : le Collège de France et 
le campus de Jussieu. Le 
LCMCP est depuis Janvier 
2014 dirigé par Florence Ba-
bonneau, Directrice de Re-
cherche au CNRS. 

Le LCMCP concentre sa re-
cherche sur l’élaboration par 
des voies de chimie douce de 
matériaux fonctionnels inorga-
niques ou hybrides et sur l’éva-
luation de leurs propriétés 
physiques et chimiques de 
l ‘échelle nano– à l’échelle 
macro-. Ces matériaux ciblent 
des applications à fort impact 
sociétal plus particulièrement 
dans les domaines de l’éner-
gie, la santé et l’environne-
ment.  

Ce laboratoire rassemble 
toutes les facettes de la chimie 
des matériaux avec un cou-
plage fort entre méthodes de 
synthèse et procédés de mise 
en forme, et des interfaces 
affichées avec la physique et la 

biologie. L’ensemble de ces 
expertises sont complétées par 
l’utilisation et le développement 
de techniques modernes de 
caractérisation combinées à 
des méthodes de modélisation 
structurale.  

L’équipe du LCMCP est compo-
sée d’une centaine de per-
s o n n e s  ( e n s e i g n a n t s -
chercheurs, chercheurs, post-
doctorants, doctorants et étu-
diants stagiaires) répartis en 3 
équipes de recherche: 

 * Matériaux Hybrides et Nano-* Matériaux Hybrides et Nano-* Matériaux Hybrides et Nano-* Matériaux Hybrides et Nano-
matériaux: matériaux: matériaux: matériaux: (photo n°1) 

Élaboration de matériaux inor-
ganiques et hybrides organique 
–inorganique avec des nano– 
et microstructure contrôlées 
comme réponse innovante à 

des préoccupations sociétales 
telles que l’environnement, 
l’énergie et la médecine  

* Matériaux et Biologie: Matériaux et Biologie: Matériaux et Biologie: Matériaux et Biologie: (photo n°2)    

Développement de matériaux 
« vivants » par l’intégration de 
fonctions biologiques et de com-
posés organiques, hybrides ou 
inorganiques. 

* SMiLES: Spectroscopie, Modéli-* SMiLES: Spectroscopie, Modéli-* SMiLES: Spectroscopie, Modéli-* SMiLES: Spectroscopie, Modéli-
sation, Interfaces pour l’Environ-sation, Interfaces pour l’Environ-sation, Interfaces pour l’Environ-sation, Interfaces pour l’Environ-
nement et la Santé nement et la Santé nement et la Santé nement et la Santé (photo n°3)    

Développement de techniques de 
caractérisation structurale, en 
particulier la RMN du solide com-
binées à la modélisation, pour 
explorer des matériaux préparés 
par chimie douce et en particulier 
des interfaces organiques-
inorganiques. 

Photo n°1 

Photo n°2 

Photo n°3 

L’équipe des 

IATS-ITA du 

LCMCP 



    

    

    

    

    

    

de l’Étatde l’Étatde l’Étatde l’État. Ils occupent des 
fonctions administratives de 
direction puis assurent des 
tâches de préparation et d'ap-
plication des décisions admi-
nistratives ainsi que d'enca-
drement. Ils sont recrutés sur 
concours externe (niveau 
licence) ou interne.   
 

Les catégorie B : Les Secré-Secré-Secré-Secré-
taires administratifs de l'édu-taires administratifs de l'édu-taires administratifs de l'édu-taires administratifs de l'édu-
cation nationale et de l'ensei-cation nationale et de l'ensei-cation nationale et de l'ensei-cation nationale et de l'ensei-
gnement supérieurgnement supérieurgnement supérieurgnement supérieur (SAENES). 
Recrutés sur concours ex-
terne (niveau baccalauréat) 
ou interne, ils exercent dans 
tous les services de l'Éduca-
tion nationale (EN) ou de 
l'enseignement supérieur (ES) 
et remplissent des fonctions 
administratives d'application 
(rédaction, comptabilité, con-

trôle, analyse...) dans des do-
maines vastes (gestion des 
personnels, gestion financière 
et comptable, moyens, secréta-
riat...). 
 
Les catégorie C : Les Adjoints Adjoints Adjoints Adjoints 
administratifs de l'éducation administratifs de l'éducation administratifs de l'éducation administratifs de l'éducation 
nationale et de l'enseignement nationale et de l'enseignement nationale et de l'enseignement nationale et de l'enseignement 
supérieursupérieursupérieursupérieur (ADJAENES), ils sont 
recrutés sur concours, sans 
condition de diplôme. Ils exer-
cent dans les services de l’EN 
ou de l'ES et sont en charge de 
tâches d'exécution dans les 
domaines administratifs comp-
tables et financiers. Les  diffé-
rences entre les personnels 
AENES et ITRF tiennent à leur 
affectation. Les AENES peuvent 
être affectés dans un collège ou 
un lycée, au rectorat, aux ins-
pections académiques, à l’uni-

À la découverte: Les AENES, un corps à part entière à l’Université 

A noter 

tout joué. Sauf un dernier rôle 
que vous aimeriez habiller. 
Vous venez de lire un scénario 
et il vous plait. En plus, vous 
connaissez le producteur, Mr 
Annuité. En gage de votre par-
cours, il adapte pour vous le 
scénario sur mesure et vous 
promet une sortie par la 
grande porte avec « Le retrai-
té ». 

La parenthèse fermée, « A 
noter » sera donc réservé à 
l’actualité des personnels de 
l’UFR 926. Vous y retrouverez 
les noms de vos nouveaux et 
anciens collègues de travail 
auxquels s’ajouteront égale-
ment, les noms des lauréats 
issus des examens internes et 
externes, les reçus sur les 
l i s t e s  d ’ a p t i t u d e s  d e 
l’UFR...etc. 

Voici donc le bilan 2013...avec 
une mention particulière à la 
mémoire de notre chère col-
lègue et disparue Michèle 
BROSSARD-Le-VAILLANT. 

Stéphane Legrand 

L’UFR est une unité qui vit au 
rythme de ses acteurs et où 
vous jouez votre propre rôle. En 
poursuivant l’allégorie cinéma-
tographique, voilà comment se 
déroule une carrière profession-
nelle. Vous passez tout d’abord 
un casting. Vous êtes intégré à 
l’équipe de tournage de « la 

Faculté de Chimie » dans le 
second rôle, le Contractuel. 

Votre carrière est lancée. Vous 
percez le milieu. Bingo! Après 
quelques réussites notables, 
vous êtes à l’affiche du dernier 
blockbuster tourné au bâtiment 
F à l’UPMC « L’examen profes-
sionnel ». Les critiques sont 
unanimes, c’est le film de l’an-
née. Vous êtes maintenant 
connu et reconnu partout où 
vous allez. On vous acclame et 
on vous prévoit déjà l’Oscar du 
meilleur acteur pour votre der-
nière prestation dans le film 
« La liste d’aptitude » Vous êtes 
à l’apogée de votre carrière. 
Vous êtes le président d’hon-
neur du Festival de la Chimie 

où l’on vous déroule le tapis 
rouge. Les années passent. 
Vous êtes la personnalité préfé-
rée des chimistes. Vous avez 
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A l’UPMC, une part des person-
nels administratifs appartient 
au corps méconnu de l’Adminis-
tration de l’Éducation Nationale 
et de l’Enseignement Supé-
rieur (AENES). Ils côtoient les 
Ingénieurs, les  Techniciens de 
Recherche et de Formation 
(ITRF) qui exercent uniquement 
dans l’enseignement supérieur. 
Notre UFR compte 33 person-
nels administratifs, dont 13 
AENES. Ces personnels se ré-
partissent en corps-emplois. 
 

Les catégorie A : Anciennement 
distincts, les Administrateurs Administrateurs Administrateurs Administrateurs et 
les Attachés Attachés Attachés Attachés d'administration de 
l'éducation nationale, de l'ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche ont fusionnés (décret 
2011-1317) pour former les 
Attachés des administrations Attachés des administrations Attachés des administrations Attachés des administrations 

versité, alors que les ITRF exer-
cent uniquement dans les éta-
blissements d’enseignement 
supérieur. Les AENES dépen-
dent du Rectorat tandis que les 
ITRF sont personnels de leur 
établissement d’enseignement 
supérieur. La visée des con-
cours diffère, les agents AENES 
sont recrutés pour leurs con-
naissances générales et leur 
aptitude d’adaptation au sein 
de différents cadres de travail, 
les agents ITRF sont sélection-
nés par branche d’activités et 
possèdent des compétences 
dans des emplois types répartis 
en 7 BAP (détailles dans un 
référentiel http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men/). 

Fanny Blanchard 



des enseignants-chercheurs et 
IATS-ITA (je ne néglige pas les 
personnels CNRS! mais leur 
destin dépend davantage 
d'autres instances). Il y a aussi 
un lot presque quotidien de 
problèmes imprévus, générale-
ment urgents. Et il y a les défis 
prévisibles, comme bien sûr le 
prochain déménagement des 
laboratoires de la chimie, dont 
la préparation doit débuter dès 
maintenant.  

Dans votre mandat, quelle 
place donnerez-vous à la re-
cherche au sein de l’UFR? 

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert :  

C'est devenu un lieu commun, 
nous sommes la première 
université scientifique de 
France. En chimie aussi le 
potentiel est énorme mais en 
cette période de restrictions, il 
faut lutter simplement pour 
maintenir l'existant. Il faut 
développer les synergies, amé-
liorer la circulation des idées 
qui suscitera des collabora-
tions nouvelles - les LabEx vont 
dans ce sens même si on peut 
critiquer certains de leurs as-
pects. Et puis il faut mieux 
nous faire connaître, augmen-
ter la visibilité internationale 

Suite à l’élection d’un nouveau 
directeur de l’UFR, Mr Didier 
Devilliers, doyen sortant, a cédé 
son siège à Mr Jean-François 
Lambert : 

Mr Jean-François Lambert bon-
jour, 

En présentation, pour ceux qui 
vous découvrent, comment vous 
qualifieriez-vous? 

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert :  

Je suis professeur de chimie 
inorganique, chercheur en 
science des surfaces, en poste 
à l'UPMC depuis 23 ans. Mais 
mes années de formation ont 
été effectuées à l'étranger, en 
Belgique et aux États-Unis, ce 
qui me donne sans doute un 
regard un peu différent sur cer-
taines questions. 

Après ce premier semestre pas-
sé à la tête de l’UFR, quels sont 
vos objectifs?  

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert : : : :     

Il y a à l'UFR des tâches récur-
rentes qui nécessitent beau-
coup de travail, notamment 
l'accompagnement des carrières 

de notre communauté. 

Et à l’enseignement ?  

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert :  

C'est l'autre grand volet de 
notre mission de service pu-
blic. L'un ne peut pas se déve-
lopper sans l'autre, la spécifi-
cité de l'enseignement à l'uni-
versité est justement qu'il est 
adossé à la recherche et à 
ses questionnements. Les 
contributions à l'enseigne-
ment doivent être valorisées 
autant que les avancées 
scientifiques; les stars de la 
recherche ne pourraient pas 
exister sans toute la structure 
sous-jacente. 

Dans l’ensemble, qu’attendez
-vous des personnels IATS-ITA 
durant votre mandat?  

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert :  

Simplement que chacun con-
tribue à l'effort collectif selon 
ses compétences et ses fonc-
tions. Nous avons tous 
quelque chose à apporter. 
Les initiatives sont bienve-
nues, mais le management 
par la compétition n'est cer-
tainement pas une bonne 
chose. 

UFR de chimie  

Bâtiment F Cassan   

3ème étage bureau UFR 

La Gazette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’honneur 

Prochaine diffusion de la gazette 

des chimistes : Septembre 2014 

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert 

Directeur de la Faculté 

de Chimie 

En retour, que peuvent-ils at-
tendre de vous? 

JeanJeanJeanJean----François Lambert François Lambert François Lambert François Lambert :  

D'abord l'accompagnement 
dans la progression de carrière, 
que ce soit par les concours 
internes ou externes ou par 
avancement. L'UFR bénéficie 
d'une équipe administrative de 
choc, expérimentée dans l'aide 
à la préparation des concours, 
et bien épaulée par la commis-
sion IATS-ITA. Ensuite la possi-
bilité d'une écoute attentive. Il 
ne faut pas hésiter à discuter 
de ses problèmes avec l'UFR; il 
est souvent possible de propo-
ser une solution avant qu'ils ne 
s'enveniment. 
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Sabine Mendes 

Stéphane Legrand 

Christophe Calers Fanny Blanchard 

La Gazette s’agrandit. 
L’équipe de rédaction ac-
cueille ses trois nouveaux 
membres  
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