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 UN ENJEU SOCIÉTAL

 P. 07 Zoom sur... 

 Avril 2022

Chères lectrices, chers lecteurs, 

La guerre en Ukraine a été 
déclenchée fin février avec chaque 
jour, comme toutes les guerres, 
son lot d'horreurs et de drames. 
Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui 
leur pays. Mes pensées vont donc 
à la population ukrainienne, à ces 
hommes, ces femmes et ces enfants, 
qui subissent les combats et qui  
sont obligés de fuir pour se protéger.

Notre communauté s'est tout de 
suite montrée solidaire en proposant 
un certain nombre d'actions pour 
récolter des dons ou proposer des 
logements à destination des réfugiés 
qui commencent à arriver sur notre 
territoire. Conscients de l'intérêt  
de coopérer, j'ai réuni un conseil de 
groupement exceptionnel d'Angers 
Loire Campus (22 membres : 
établissements d'enseignement 
supérieur, ville, Crous, CHU, CCI) afin 
de décider ensemble des mesures 
que nous pourrions prendre pour 
accueillir les étudiants et collègues 
ukrainiens. Le groupe de travail 
"Relations internationales" prépare  
ainsi un programme de stages 
intensifs de français enrichi de 
programmes culturels et sociaux 
à destination de ces deux publics. 
Et les étudiants ukrainiens seront 
dispensés de droits d'inscriptions. 
Par ailleurs, si des collègues nous 
transmettent des CV de personnes 
réfugiées, nous les mutualiserons.
De son côté, l'Université d'Angers 
prendra toute sa part dans l'accueil 
des étudiants bien sûr mais aussi 
des collègues enseignants-
chercheurs ou doctorants dans  
le cadre du programme PAUSE.

Restons tous solidaires dans  
une Europe unie dans sa diversité.

Christian Roblédo,
président de l’Université d’Angers
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Challenge Adobe : 
trois étudiants de l'IAE primés
Avec plus de 8 300 étudiant∙e∙s participant∙e∙s, originaires de 700 écoles  
et universités à travers 22 pays, le Challenge Adobe analytics est l’un des  
plus importants concours étudiant au monde. Pour sa première participation, 
l’IAE Angers y a inscrit ses 39 élèves de 2e année de master Marketing  
digital, réparti∙e∙s en 13 équipes de trois. Les étudiant∙e∙s avaient accès  
à la boutique en ligne de Disney et devaient analyser les comportements  
des consommateur∙ice∙s américain∙e∙s grâce à Adobe analytics. 

Parmi les 13 équipes de l’IAE Angers engagées, c’est la « French connection », 
composée de Mordjane Khalfi, Victor Jaud et Théo Kekoc, qui a su tirer  
son épingle du jeu. Les étudiant∙e∙s n’ont pas hésité à redéfinir eux-mêmes  
les consignes données par Adobe, afin de fournir une expertise plus précise.  
Ils ont accédé à la finale en compagnie de six autres écoles, notamment 
la prestigieuse université de Yale, mais ont buté néanmoins sur la 
problématique qui importe à Disney : le profit possible avec l’analyse  
de ces données. 

« Nous étions surtout le seul représentant européen encore en lice, relèvent  
les finalistes. Nous avons découvert une nouvelle solution pour analyser les données, 
autre que celle de Google, et avons aussi développé notre anglais. Il était intéressant 
d’avoir les avis des juges, qui étaient les directeurs marketing de Disney  
et Adobe, d’autant plus qu’ils ont demandé notre CV à la fin du concours. »

Les talents de l'UA

Quoi de mieux que d’imaginer le bâtiment  
de demain, attractif, connecté  

et éco-responsable tout en répondant  
au bien-être des salarié∙e∙s, que de  

se donner rendez-vous dans un aéroport ? 

Les étudiants de Polytech 
Angers ont imaginé  

le bâtiment de demain 


Théo, Victor, et Mordjane.

  L'info en + 
Une nouvelle formation à l’IAE Angers
En septembre, l’IAE Angers proposera 
un nouveau master Chef de produit 
responsable (CPR), qui vise à former 
des spécialistes capables d’analyser 
des informations relatives à  
un marché tout en maîtrisant 
les outils digitaux. 


Retrouvez toutes  
les informations sur  
le site de l’IAE Angers.

Les robots aussi à la fête
C’est à l’Espace air passion, le centre aéronautique situé  
à Marcé, que les cinq équipes de Polytech Angers, composées 
d’étudiant∙e∙s de 4e et 5e années en spécialité Bâtiment,  
exploitation, maintenance et sécurité (Bems), ont participé  
à un serious game le 1er décembre 2021 avec l’entreprise Spie 
Facilities. Ils et elles ont en effet planché sur le cas d’Europa 
Corps, une société fictive qui envisage de déménager près  
de Nantes. 

Au milieu des aéronefs d’origine militaire et autres planeurs 
historiques, l’aventure pédagogique a pris forme durant  
la journée. « Nous souhaitions travailler sur le management et  
la gestion d’équipes et les étudiant∙e∙s ont totalement adhéré au projet », 
précise Thierry Lemenand, responsable du département Bems. 
Avec une approche pédagogique innovante au cœur d’un lieu 
historique du territoire, le pari est réussi. 


Retrouvez l’article 
complet sur le site 
de l’UA.

Annulée l’année dernière en raison du contexte sanitaire, la 7e édition  
du challenge Game of Robots était organisée par Polytech Angers  
du 13 au 17 décembre 2021, en partenariat avec les entreprises Expectra  
et Ansys. Une compétition ludique durant laquelle 80 étudiant∙e∙s  
ont construit le robot en Lego le plus performant possible.
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Rarement l’amphithéâtre Bodin n’aura été aussi rempli et bruyant. Ce mercredi 9 février,  
plus de 500 personnes assistent à la finale du concours d’éloquence. Et au moment  
de l’annonce des résultats, c’est un tonnerre d’applaudissements qui descend des travées 
pour féliciter la grande gagnante de la soirée, Eugénie Liot. « C’est une expérience dont on  
se souviendra toute notre vie et on peut en être fiers, précise sur scène l’étudiante en 3e année 
de droit, avant d’ajouter, quelques jours plus tard : Je ne m’attendais pas à aller en finale,  
et encore moins à gagner. Je voulais juste profiter du moment présent. C’est la première fois que  
j’y participe, et c’est un exercice que je trouve incroyable. Écrire et lire son propre texte devant  
500 personnes est une immense fierté. »
Le concours d’éloquence a débuté initialement mardi 1er février. Après quatre 
heures de discours, huit candidat∙e∙s – sur 21 au départ - sont retenu∙e∙s pour  
la phase finale, dont Eugénie, qui a bien argumenté et structuré sa réponse  
– non sans humour -, à la question suivante : « L’avenir appartient-il à ceux 
qui se couchent tard ? »

 Licence Éloquence mention droit 

Mercredi 9 février donc, jour de la finale. Nouveauté cette année,  
les participant∙e∙s doivent dans leur discours mentionner un mot 
donné par le jury avant le début de la présentation. Pour Eugénie, 
ce sera le mot « rock » à glisser dans sa thématique : « Un grand 
pouvoir implique-t-il de grandes responsabilités ? ». « L’écriture  
a été plus difficile pour la phase finale, confie-t-elle. Avant d’ajouter 
en riant : On y passe du temps, et avec les autres étudiants, on avait 
l’impression d’être en licence Éloquence mention droit. Malgré  
le niveau élevé, l’ambiance est très sympa. Nous sommes surtout  
en compétition contre nous-mêmes. » 
Une compétition qu’Eugénie emportera haut la 
main, avant de terminer 3e au concours national 
d’éloquence les 17 et 18 mars à Clermont-Ferrand, 
aux côtés de sa camarade Ophélie Morero.

Les étudiants  
de l’Esthua au chevet  
du patrimoine local

Protéger et entretenir le patrimoine local en péril,  
tel était le leitmotiv de 28 étudiant∙e∙s de l’Esthua 
depuis le début de l’année scolaire. Une initiative 
originale – sous la forme d’un concours – portée  
par la Fondation pour la sauvegarde de l’art français 
et la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire. 
Pendant trois mois, cinq groupes d’étudiant∙e∙s  
ont phosphoré à la recherche de trois œuvres 
d’intérêt répertoriées par le ministère de la Culture 
dans le département. Seule condition : que l’objet 
restauré (statue, tableau, peinture, ou encore objet 
contemporain) soit visible gratuitement et accessible 
à tous. 
 
Ils et elles devaient alors imaginer la restauration  
et la valorisation de l’œuvre. Très vite, de nombreuses 
interrogations émergent : quel financement choisir ? 
Comment trouver les bons arguments  
pour convaincre ? De quelle manière communiquer 
sur l’œuvre ?  
C’est l’équipe composée de Lucas Laroche,  
Baptiste Deslandes, Lucie Lemasle, et Clément Lagrille 
qui a finalement convaincu le jury des bienfaits  
de la restauration d’un tableau – L’Adoration des mages -,  
situé dans la commune de La Lande-Chasles.  
Le tableau sera restauré par une professionnelle  
du Puy-Vaudelnay grâce au financement de la Caisse 
d’Épargne (8 000  euros), et inauguré le 6 janvier 2023,  
jour de l’Épiphanie.


L'Adoration des mages sera  
restauré grâce aux étudiant·e·s.


L'ambiance du concours  
est à retrouver sur  
le podcast de  
Radio campus. 

Joachim  
du Bellay  

à l’honneur
Outre les 50 ans de l’Université d’Angers, 

cette année universitaire 2021-2022  
est également l’occasion de célébrer  

les 500 ans de la naissance du poète angevin 
Joachim du Bellay. Des visites architecturales 

et littéraires du centre-ville d’Angers ont été 
réalisées en février par des étudiant·e·s de Lettres  

et guides-conférenciers de l’Esthua. 


Découvrez  
ces visites
déclamées  
en vidéo.

 Écrire et lire  
son propre texte  

devant 500 personnes  
est une immense fierté  

 
Eugénie Liot.

Concours 
d'éloquence
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Il faisait frisquet en cette fin de janvier. Ce qui 
n’a pas empêché des étudiant∙e∙s en master 
Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
(EEZH) de la Faculté de sciences, également 
membres de l’association Pegazh, de se 
réunir en extérieur, sur le campus de Belle-
Beille. Accompagné∙e∙s de Bénédicte Dubuc, 
technicienne recherche et préparatrice de 
productions végétales, ils et elles ont disposé 
dans un premier temps de la paille, des 
cartons, du crottin de cheval - récupéré au 
centre équestre de Beaucouzé - sur une petite 
parcelle devant le bâtiment de la Passerelle.

C’est ici que le (futur) jardin partagé de  
Belle-Beille prend forme. « Nous préparons  
le terrain pour planter des légumes et des plantes 
aromatiques, précise Bénédicte. Le paillis 
et le crottin apportent du carbone et de l’azote 
pour enrichir le sol. Les cartons vont eux garder 

l’humidité et se décomposer dans le but de favoriser 
ainsi la venue des vers de terre et de faciliter leur 
travail du sol par la suite. Nous allons aussi planter 
des arbustes de petits fruits entre la Passerelle  
et la Maison de la recherche Germaine-Tillion,  
et des fleurs pour attirer des insectes utiles pour  
la diversité. Une prairie fleurie autour du chêne 
centenaire est déjà mise en place. »

 Des projets liant le campus  
 au quartier 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel  
à projets lancé par la préfecture du Maine- 
et-Loire le 1er mars 2021. Plusieurs parcelles  
sont concernées sur le campus de Belle-
Beille avec à terme, la volonté d’impliquer les 
acteurs locaux. « Nous allons mobiliser différentes 
composantes de l’Université d’Angers : l’IUT Angers-
Cholet, Polytech Angers, et la Faculté de lettres, 

langues, et sciences humaines, ajoute Emma 
Braud, étudiante en 2e année de master 
EEZH. Les habitant∙e∙s fréquentant la maison  
de quartier Jacques-Tati seront aussi sollicité∙e∙s.  
Enfin, nous souhaitons sensibiliser à 
l’environnement et faire découvrir la biodiversité 
aux enfants des écoles primaires de Belle-Beille. »

Après un premier aménagement des jardins, 
des nichoirs à oiseaux et gîtes à chauves-
souris ont été mis en place en février.  
Des hôtels et refuges à insectes ont aussi 
été installés en mars. L’association Pegazh 
organisera ensuite une grande collecte  
de graines en avril pour préparer des semis, 
qui seront repiqués en mai. « Avec le soutien 
de l’Association universitaire naturaliste d’Angers 
(Auna), nous allons former des étudiant∙e∙s en licence 
intéressé∙e∙s par ce projet pour assurer un suivi  
les prochaines années », conclut Emma Braud.

Les initiatives

L’Agoraé  
a ouvert  

ses portes
L’épicerie sociale et solidaire, ouverte 
depuis le 20 septembre 2021, a été 
inaugurée le 20 janvier en présence  
de Christian Roblédo, président de l’UA, 
et Benjamin Krischner, adjoint à la Ville 
d’Angers en charge de la jeunesse  
et de la vie étudiante. Dans un local  
de 90 m² situé au 1, rue Gobert,  
dans le quartier de Belle-Beille,  
les étudiant∙e∙s dans le besoin ont 
accès, sur critères sociaux, aux denrées, 
produits d’entretiens et d’hygiène. 

Ce lieu de vie ouvert à toutes  
et tous accueille aussi des ateliers 
et animations durant lesquels  
les étudiant∙e∙s peuvent échanger, 
s’informer sur leurs droits, se détendre…

Un projet de jardins partagés  
sur le campus de Belle-Beille


Retrouvez la vidéo 
de l’inauguration de 
l’Agoraé sur la chaîne 
YouTube de l’UA. 

Dans le cadre d’un appel à projets proposé par la préfecture du Maine-et-Loire en 2021,  
l’association étudiante Pegazh s'est lancée dans la création de jardins partagés afin de sensibiliser  
à la biodiversité et de rassembler étudiant∙e∙s angevin∙e∙s, personnels de l’UA, écoles et habitant∙e∙s  

du quartier de Belle-Beille. Un projet soutenu par l’Université d’Angers et Terre des sciences.

C'est le montant de la subvention reçue  
de la préfecture du Maine-et-Loire  
avec le soutien du plan France Relance 
pour le projet des jardins partagés porté 
par Terre des sciences, en lien avec l'UA.6 000 €
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Jean Auroux

La Suède  
s’invite à l’UA

Rencontre avec…

Nommé ambassadeur de France en Suède  
en 2020 après notamment des expériences en 
Iran, aux États-Unis et au Vietnam, Étienne de 
Gonneville s’est exprimé mardi 7 décembre 2021 
devant des étudiant∙e∙s de la Faculté de droit, 
d'économie et de gestion et de l’IAE Angers. 
L’ambassadeur a été interrogé sur le respect 
du droit de l’Union européenne et de la Cour 
de justice, la politique migratoire de la Suède 
(qui a accueilli 170 000 migrants en 2015),   
la présence économique française en Suède, 
la formation universitaire…

L’occasion pour Françoise Grolleau,  
vice-présidente à l’international de l’UA, 
de rappeler à l’ambassadeur que l’Université 
d’Angers a rejoint un consortium d’universités 
européennes, dont fait partie celle de Gävle 
en Suède. « C’est une grande chance puisqu'en 
raison de la sortie du Royaume-Uni du programme 
Erasmus, de nombreux étudiant∙e∙s suédois∙e∙s 
vont se tourner vers la France », a ajouté 
l’ambassadeur.

Pendant plus de deux heures,  
les étudiant∙e∙s de 3e année de licence  
Droit, de master Droit des affaires, Droit  
des entreprises, ou d’Économie, ont pu 
suivre l’ascension de ce fils d’agriculteur, 
professeur dans un lycée technique  
de Roanne, successivement élu conseiller 
général en 1976, maire de Roanne en 1977, 
puis député de la Loire l’année suivante. 
« On ne sait jamais ce que la vie peut offrir et c’est 
l’un des messages que j’ai voulu transmettre aux 
étudiants : soyez disponibles ! »

Encarté au Parti socialiste 
après le Congrès d’Epinay en 
1971, Jean Auroux était chargé 
des questions sur le logement 
dans l’équipe de campagne 
de François Mitterrand et 
devient ministre du Travail lors de la victoire 
de la gauche à la présidentielle de mai 
1981. « C’était un risque puisque le climat social 
était complexe, avec des conflits sociaux un peu 
partout, se souvient-il. François Mitterrand 
m’avait prévenu : ce que l’on ne fait pas les 18 
premiers mois du mandat, on ne le fera jamais. » 
Jean Auroux a fait promulguer les quatre lois 
qui portent son nom entre août et décembre 
1982,après les premières ordonnances sur  
les 39 heures et la retraite à 60 ans. 

Interdiction de toute discrimination dans 
l’entreprise, création d’un droit d’expression 
des travailleurs, création du comité 

d’hygiène, de sécurité, et des conditions  
de travail (CHSCT), obligation annuelle  
de négocier, élargissement des prérogatives 
et des moyens du comité d’entreprise : 
ces quatre lois ont modifié le droit du travail 
en France et un tiers du Code  
du travail. « Je voulais mettre de la démocratie 
dans la vie de l’entreprise, précise Jean Auroux. 
Mon seul regret concerne le droit d’expression : 
ça aurait pu libérer la parole mais cela n’a pas 
fonctionné car tous les syndicats n’étaient pas 
enthousiastes et certains salariés ne voulaient pas 

s’exprimer en public, de peur que 
l’on se moque d’eux. » 

François Mitterrand fut 
néanmoins satisfait du travail 
effectué et nomma Jean Auroux 
secrétaire d’État chargé  

de l’Énergie en mars 1983, des Transports 
en juillet 1984, puis ministre de l’Urbanisme 
en 1985.

Face à ce témoignage important, les 
étudiant∙e∙s ont pris de nombreuses notes 
et posé des questions portant sur sa plus 
grande réussite ou le texte dont il est le 
plus fier. Parler devant les étudiant∙e∙s est 
un exercice qu’affectionne l’ancien ministre. 
« C’est toujours un plaisir de les retrouver et de 
leur faire connaître nos institutions, confie-t-il. 
Il faut apprendre à défendre la citoyenneté dans 
l’entreprise. J’aime dire que l’avenir n’est pas celui 
qu’on attend, mais celui qu’on fait. »

Ancien ministre du Travail de 1981 à 1983, Jean Auroux était  
présent à la Faculté de droit le 1er février à l’occasion  

du 40e anniversaire des lois qui portent son nom.  
Près de 300 étudiant∙e∙s ont assisté à sa conférence.


Étienne de Gonneville.

 Je voulais mettre  
de la démocratie  

dans la vie 
de l’entreprise  
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L’IUT ANGERS-CHOLET, 
2E IUT LE PLUS ATTRACTIF DE FRANCE

LE TWEET ARTISTIQUE

Selon le média étudiant Thotis, l’IUT Angers-Cholet est le 2e IUT le plus attractif de France ! 
Dans un autre classement global regroupant l’attractivité (nombre de candidat∙e∙s  

comparé au nombre de places), la moyenne du taux d’accès Parcoursup (indicateur  
entre le∙la dernier∙e appelé∙e et le nombre de candidat∙e∙s ayant formulé un vœu),  

l’ouverture sociale (la part d’étudiant∙e∙s boursier∙e∙s dans les IUT), la diversité du recrutement 
(la part d’étudiant∙e∙s ayant obtenu un bac technologique) et le niveau académique  

(admis·e ayant eu une mention au bac), l’IUT Angers-Cholet est 12e. 

L'UA sur les réseaux

Tweets Tweets et réponses

Université d'Angers  @univAngers ∙ 9 févr.
Le 5 février se tenait la 31e édition du Talent Show organisé par le BDE 
LLCER ! 45 talents sont montés sur scène lors de la soirée. Félicitations à 
Alissa, Mélik, Victoria et Inès qui sont les vainqueurs de cette édition !👏 
#nosétudiantsontdutalent 

Médias J'aime

. . .

Plus de 20 000 
abonné∙e∙s suivent 
l’Université d’Angers 
sur Facebook ! 

Chaque jour, 
nous publions des 
articles et actualités 
liés à la promotion 
de la recherche, 
et aux initiatives 
portées par l’UA  
et ses étudiant∙e∙s.

20 296

Selon l'attractivité et la sélectivité

 Classement des IUT (attractivité et sélectivité Parcoursup)  Note Thotis

1 IUT de Paris (Rives de Seine) 19,28

2 IUT Angers-Cholet 19,10

3 IUT de Sceaux - Université Paris-Saclay 19,00

4 IUT de Créteil Vitry - UPEC 18,95

5 IUT Lyon1 18,93

15 421
Lors de la soirée des 50 ans, des étudiant·e·s  
de l’Université d’Angers ont défilé en portant  
les réalisations créatives des étudiant·e·s de  
la licence professionnelle Métiers de la mode 
du campus de Cholet. La vidéo a dépassé  
les 15 000 vues sur Instagram !

Vues

Les 8 et 9 février,  
les étudiant·e·s de l’UA 
étaient invité·e·s à élire, 
par voie électronique, 
leurs représentant·e·s  
au sein des conseils 
centraux pour les deux 
prochaines années. 
Adrien Maslet a été élu 
vice-président étudiant.

3 345
étudiant·e·s ont répondu à l'appel et ont 

fait entendre leur voix. 24 étudiant·e·s 
ont obtenu des sièges au conseil 

d’administration, à la commission de la 
formation et de la vie universitaire (CFVU), 

et à la commission de la recherche.  
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Zoom sur...

De quelle manière l’UA soutient-elle  
la recherche ?
P.S : Nous accompagnons la recherche 
(dotation aux unités de recherche, appels 
à projets, accompagnement des jeunes 
chercheur∙e∙s, soutien à l’innovation) à 
hauteur de 2,5 millions d’euros (hors salaires) 
chaque année, et finançons 27,5 allocations 
doctorales. Aujourd’hui, la recherche n’est 
plus cloisonnée dans les laboratoires, elle 
s’ouvre désormais depuis plusieurs années  
au monde de l’entreprise et à la société.  
Ainsi, nous bénéficions d’une confiance  
de plus en plus grande de la part des acteurs 
socio-économiques du territoire.  
Il faut savoir que les innovations produites  
par nos chercheur∙e∙s sont des atouts pour  
le développement de notre territoire  
et participent aussi à son rayonnement 
international et à son attractivité. Ainsi, l’UA  
s’est engagée dans une alliance (EU-Green) 
avec huit autres établissements universitaires 
étrangers avec pour objectif de renforcer  
son identité européenne. 

3

La recherche à l'UA :  
un enjeu sociétal

1 2

Quelles sont les thématiques émergentes ?
P.S : Aujourd’hui, plus de 800 chercheur∙e∙s, 
réparti∙e∙s dans 26 unités de recherche, 
travaillent au quotidien avec les grands 
organismes nationaux de recherche sur  
des thématiques importantes : santé ; 
sciences du végétal ; matériaux moléculaires ; 
lettres, langues, sciences humaines et sociales ; 
mathématiques et numérique. Notre diversité 
d’activité apporte des éléments de réponse 
aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de 
demain. C’est en ce sens que l’UA a signé 
une convention de partenariat portant sur 
la transition agro-écologique avec l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation, et l’environnement (Inrae)  
en janvier. 

Que représente la recherche à l’Université 
d’Angers (UA) ?
Philippe Simoneau : Reconnue à l’échelle 
nationale pour l’accompagnement et la 
réussite de ses étudiant·e·s en licence, l’UA 
comporte aussi une activité recherche qui 
connaît une réelle dynamique. C’est un enjeu 
de visibilité important pour l’établissement, 
nous devons maintenir nos positionnements 
dans les classements internationaux.  
Pour encore renforcer les liens entre formation, 
recherche et innovation sociétale, deux chaires 
ont été inaugurées à l’UA en 2021 : « Parole  
et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes »  
et « Avantages et acceptabilité des protéines 
alternatives ».

 
Philippe Simoneau,  
vice-président 
Recherche à l'UA.

26
Entrée en vigueur le 1er janvier, le nouveau 

contrat quinquennal (2022-2027)  
apporte son lot de changements  

pour les laboratoires de l’Université d’Angers,  
et ses 26 équipes de recherche. 


Retrouvez l’article 
complet sur le site 
de l’UA. 

 La recherche n’est plus 
cloisonnée dans les laboratoires, 

elle s’ouvre désormais 
au monde de l’entreprise  

et à la société   
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Répondre aux enjeux 
environnementaux

de demain
Une convention de partenariat sur cinq années a été signée  
le 12 janvier par Christian Roblédo, président de l’Université 
d’Angers, et Philippe Mauguin, PDG de l'Institut national de 

recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
(Inrae). Le but : soutenir le développement de la recherche  

et de la formation pour répondre aux enjeux  
environnementaux de demain.  

La convention a pour ambition de faire du campus du Végétal un site de référence  
au niveau européen sur la formation et la recherche en horticulture et semences.  
La stratégie d’actions de la convention est établie sur cinq ans (2022-2027) et repose  
sur plusieurs axes : soutien à la formation par et pour la recherche ; attractivité et accueil 
des scientifiques et personnel techniques ; ouverture à l’Europe et à l’international ; 
recherche partenariale avec les acteurs socio-économiques ; et soutien aux acteurs  
et aux infrastructures de recherche.

 Une Graduate School  ouvrira en septembre 

Ces axes viennent renforcer les objets scientifiques de la convention que sont l’immunité 
végétale et le pilotage du microbiote. Les objectifs sont nombreux : comprendre l’immunité 
végétale dans sa complexité et réduire la vulnérabilité sanitaire, favoriser la santé de  
la plante par des interactions bénéfiques (microbiote, symbiose), analyser l’adaptation  
aux stress climatiques, nutritifs et biotiques en systèmes agroécologiques… 
En ce sens, une Graduate School (école universitaire de recherche) verra le jour en 
septembre prochain afin de former des scientifiques de haut niveau qui sauront faire face 
au contexte actuel en production végétale, comme la réduction des intrants chimiques.

  L'info en + 
Effervesciences
Le nouveau numéro  
du magazine EfferveSciences 
est paru en février. Il met  
en lumière des projets  
et événements phares  
de l’année écoulée en 
matière de recherche à l’UA, 
et témoigne de la richesse 
et de la diversité des actions 
menées par les chercheur·e·s.

Zoom sur...


La chaîne Star  
est accessible  

sur YouTube.

Star, la chaîne qui 
met en lumière la 

recherche en santé
 
La nouvelle chaîne YouTube Star (SanTé Angers 
Recherche) présente chaque mois de récents 
travaux scientifiques menés par des médecins/
chercheur∙e∙s du CHU et de l’Université d’Angers. 
Objectif : partager les dernières avancées et 
faire connaître le dynamisme de la recherche 
angevine.
Le format est court (2 minutes), le langage aussi 
précis et accessible que possible. La sélection 
entre les articles scientifiques parus récemment 
est opérée par un comité éditorial, composé de 
responsables de la Faculté de santé, du centre 
hospitalier, et de la Structure fédérative 
de recherche Icat.


Feuilletez  
le magazine  
en ligne.
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La start-up 
GlioCure 

poursuit son 
développement

 
La société GlioCure, issue de travaux  
de recherche de l’Université d’Angers  
en collaboration avec l'Université McGill à 
Montréal, est spécialisée dans le traitement 
des tumeurs cérébrales. Elle vient d’obtenir 
un financement de 336 000 euros dans le 
cadre de l’appel à projets État-Régions « Pays 
de la Loire Innovation PIA 3 ». Pour GlioCure, 
l’objectif est de sélectionner le meilleur de 
deux candidats-médicaments avant l’entrée 
en phase préclinique réglementaire dans  
le traitement des gliomes de haut grade, 
une famille de tumeurs cérébrales dont  
le glioblastome est la forme la plus fréquente 
et la plus agressive. 

Trophées de  
la valorisation

Les travaux de Thomas Guillemette et  
David Guilet, chercheurs à l’UA, ont été 
remarqués par la Société d’accélération  
du transfert de technologie (Satt) Ouest 
Valorisation, à l’occasion de la première 
édition des Trophées de la valorisation  
du campus d’innovation Angers-Le Mans,  
le 7 décembre 2021.

5 000 €
C’est le montant de la bourse attribuée  

par la fondation d’entreprise Grand Ouest  
à Claire Legendre et Florian Bernard,  

dans le cadre des 4e Journées de  
la recherche, le 10 décembre 2021. Maîtresse 

de conférences à l’UA, Claire Legendre 
travaille sur l’hypertension artérielle (HTA) 

et cherche à mieux comprendre les 
mécanismes du remodelage, et à développer 

de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Mettre la réalité virtuelle au service  
de l’anatomie, c’est le pari innovant de 

Florian Bernard, neurochirurgien au CHU 
d’Angers et enseignant à la Faculté de santé.  
Le projet Akivi (Anatomical Knowledge in Virtual 
Immersion) vise à développer une plateforme 

d’anatomie en réalité virtuelle contenant  
des vidéos de chirurgies et dissections,  

des imageries scanner, de la modélisation 
des organes en 3D, et des fiches de synthèse.


Thomas Guillemette, chercheur à l'UA et Marie-Agnès Jacques, 
directrice de recherche à l'Inrae, également à la tête de l'IRHS.
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Orientation

L'UA se découvre dès le lycée 

L'Université d'Angers s'ouvre aux lycén·ne·s avec 
l'opération Premiers pas et lors des portes ouvertes. 

Ces dernières se sont tenues samedi 29 janvier dans  
un format revisité avec gestes barrières et jauges, mais  

aussi accueils extérieurs sous barnums et conférences ou  
visites sur inscription préalable. Une formule à destination  

des lycéen∙ne∙s qui a séduit 8 000 visiteurs. 

Nouveauté cette année, la visite commentée et itinérante des campus 
et lieux de vie par 45 étudiant∙e∙s ambassadeur∙ice∙s a connu un franc 

succès, de même que les rendez-vous individuels organisés par  
le personnel du SUIO-IP et du relais handicap. 

Samedi 5 mars, de nouvelles portes ouvertes étaient organisées pour celles  
et ceux qui désiraient poursuivre leurs études en licence professionnelle ou 

master. Mardi 22 mars, l'opération Premiers pas, qui permet de découvir l'UA  
avec sa classe de première, redémarrait également après 2 années off. 

400 lycén·ne·s sont venu·e·s visiter les campus.


Plus d'informations  

sur l'accompagnement 
à l'orientation  

sur le site de l'UA.
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L’Association angevine du tutorat PASS-LAS 
(2ATP), composée d’étudiant∙e∙s de la Faculté  
de santé, propose des stages de tutorat 
gratuits destinés aux lycéen∙ne∙s grâce à Tut’0.
Ce dispositif a accueilli 96 élèves de terminale 
du 7 au 10 février. « Découvrir une nouvelle 
méthodologie grâce à des étudiant∙e∙s bénévoles  
de 2e, 3e, et 4e années de santé (médecine, pharmacie, 
maïeutique, kinésithérapie et odontologie), est une 
manière de réduire l’écart entre le lycée et l’université 
et de mieux préparer l’orientation des plus jeunes », 
précise Marine Leproust, vice-présidente 
Orientation au sein de l’association.

Ce mercredi 9 février, étaient notamment 
abordées les propriétés spécifiques  
des gamètes et les différentes phases de  
la spermatogenèse. Les futur∙e∙s étudiant∙e∙s 
ont pris des notes, posé des questions, 
et bénéficié des conseils et aides 
mnémotechniques dispensés par Louise, 
étudiante en 2e année de maïeutique et tutrice. 
Outre celui concernant la reproduction, les 
participant∙e∙s ont pu suivre dans la semaine 
des cours de chimie analytique, droit, sciences 
thérapeutiques, ou encore génétique,  
préparer un examen blanc, visiter le campus 
de Saint-Serge et sa bibliothèque universitaire, 

échanger avec des étudiant∙e∙s sur leur 
expérience à la fac… Une seconde session  
est prévue du 19 au 22 avril.

Se préparer aux études  
de santé dès le lycée 

 
Pauline, Marilou, Lily, Amel, et Louise.

Frédéric Guegnard, nouveau chargé 
 de mission liaison lycée-université


Retrouvez la vidéo  
consacrée à l’opération 
M’essayer, c’est m’adopter.

C'est le nombre de participant∙e∙s  
à la soirée dédiée aux parents de lycéen·ne·s, 

organisée le 10 mars par l’Université 
d’Angers. Elle visait à dédramatiser  

l'entrée de leur enfant dans l'enseignement 
supérieur, en rencontrant notamment des 

personnels enseignants et non-enseignants, 
mais aussi des étudiant∙e∙s venu∙e∙s 

témoigner. Les thématiques abordées ont 
permis de découvrir l’UA telle qu’elle l’est : 
innovante, accueillante et bienveillante !

Enseignant à l’IUT Angers-Cholet, Frédéric Guegnard connaît 
bien les difficultés rencontrées par les néobachelier∙e∙s  
lors de leurs premiers pas dans le monde universitaire. 
Découverte d’un nouvel environnement, appropriation de  
la méthodologie, autonomie… Les enjeux sont nombreux pour  
les étudiant∙e∙s de 1re année. Afin de favoriser leur intégration  
dans l’enseignement supérieur, de nombreux dispositifs 
existent au sein de l’Université d’Angers, en lien avec le SUIO-IP. 

Lancé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA 3) en 2018 avec Le Mans Université, le projet Thélème 
se focalise sur la période bac -3/bac +3, c’est-à-dire le 
passage du lycée au diplôme de licence. Le projet Étoile a 
lui pour objectif de réduire les inégalités dans les processus 
d'orientation. Enfin, plus connus, les événements tels que  
les journées portes ouvertes (JPO, qui se sont déroulées  
les samedis 29 janvier et 5 mars), M’essayer, c’est m’adopter, 
ou les Cordées de la réussite, existent aussi pour mieux 
informer les lycéen∙ne∙s, et veillent à leur bonne intégration 
dans l’enseignement supérieur. 

 C’est une mission captivante faisant intervenir  
de nombreux acteurs de l’Université et qui trouve un écho 

pertinent après la dernière réforme du baccalauréat  
et ce dans un contexte sanitaire particulier  

48


Retrouvez l’article 
complet sur le site 
de l’UA.

  L'info en + 
Alternance dating  
du 17 au 20 mai
Près de 40 entreprises sont attendues  
lors du nouveau forum virtuel de 
recrutement de l'UA. Organisé par  
la Faculté des sciences, l’IAE Angers et l’IUT 
Angers-Cholet, cet événement est gratuit 
et s'adresse à tous les jeunes, du bac +2 
au bac +5, intéressés par une alternance  
à l'UA en septembre prochain.
Contact : alternance@univ-angers.fr
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Pour les 50 ans de l’UA,  
50 h de sport non-stop !
Du mardi 26 au jeudi 28 avril, étudiant∙e∙s et personnels de l’UA 
sont invité∙e∙s à se rendre au Suaps pour 50 heures d’activités 
physiques et sportives en continu. L’occasion de s’initier à de 

nouvelles pratiques et de participer à plusieurs défis innovants. 

Escalader un pan ou un bloc au milieu 
de la nuit, courir au lever du soleil 

ou prendre part à un réveil 
musculaire, hisser la grande 

voile au lac de Maine en 
matinée, avant de s’offrir 
un temps de relaxation 
à la BU de Saint-Serge, 
danser à la tombée 

de la nuit… L’alléchant 
programme concocté par 

le Suaps pour les 50 ans de 
l’Université d’Angers invite les plus 

curieux et motivé∙e∙s à franchir les portes  
du gymnase pour 50 heures de sport  
non-stop. « C’est notre manière de célébrer  
cet anniversaire spécial, et de montrer la richesse 
des pratiques du Suaps, confie Alexandre 
Pietrini, le directeur. Au total, 25 activités 
seront proposées, y compris sur les campus  
de Saumur et Cholet. »

Du mardi 26 avril, 19 h 
au jeudi 28 avril, 22 h. 
Événement gratuit sur inscription. 
Renseignement : suaps@univ-angers.fr

  L'info en + 
Les défis de la nuit 
Durant les 50 h de sport, des défis  
de la nuit (escalade, musculation,  
vélo et rameur) sont organisés entre  
minuit et 6 h du matin. Ils sont ouverts  
aux entreprises dans le cadre de  
la Fédération française du sport 
d'entreprise (FFSE), à laquelle l'UA  
adhère.

Sur les campus

Nightline s’installe 
à Angers

Bilan positif  
pour la Nuit de la vaccination

Après Paris, Saclay, Lille, Lyon et Toulouse, 
c’est à Angers que Nightline vient d’ouvrir 
une antenne. Confidentialité des appels, 
anonymat, non-jugement et non-directivité : 
tels sont les principes de l’association, qui  
offre aux 140 000 étudiant∙e∙s de la région  
dans le besoin un espace de parole 
bienveillant. La ligne d’écoute nocturne est 
tenue par des étudiant∙e∙s bénévoles et tous 
les sujets peuvent être abordés en toute 
liberté : stress lié aux études, problèmes 
relationnels ou envie de discuter. L’objectif  
est double : prendre soin de la santé mentale 
et favoriser l’entraide par les pairs. 

Cette installation est le fruit d’un partenariat 
entre les universités d’Angers, du Mans et de 
Nantes, en lien aussi avec le Crous de Nantes 
Pays de la Loire. La ligne d’écoute est ouverte 
tous les soirs de 21 h à 2 h 30 : il est possible de 
l’utiliser via le service téléphone (02 52 60 11 12)  
ou le chat en ligne (nightline.fr/paysdelaloire).

La ligne d’écoute nocturne 
Nightline, dédiée aux étudiant∙e∙s  
des Pays de la Loire en situation  

de détresse psychologique,  
a ouvert une 6e antenne  

à Angers le 19 mars. 

Étudiant∙e∙s angevin∙e∙s et personnel de l’UA étaient invité∙e∙s à se faire vacciner au Qu4tre, 
le 7 février entre 17 h et 22 h, à l’occasion de la Nuit de la vaccination. Au total, 50 personnes 
ont été accueillies par des infirmières, médecins et étudiant∙e∙s relais-santé, tandis que  
le DJ Tyrov assurait l’animation musicale. 

Pour Florence Hartheiser, directrice du SSU, le bilan est positif : « L’aspect clinique ou hôpital 
peut faire peur, donc les étudiant∙e∙s ont apprécié que ce soit au Qu4tre, dans une bonne ambiance », 
souligne-t-elle. Après la vaccination, les étudiant∙e∙s et personnels ont pu profiter de 
l’exposition de photographies de Julien Gracq, et bénéficier de conseils de professionnels 
sur le stand santé et prévention du SSU (audition, rappel des autres vaccins, sexualité).

Visite inclusive 
de l'UA 

Du 7 février au 4 mars, l’événement 
Made in Angers a ouvert ses portes à 

plus de 150 entreprises pour des visites 
grand public. Cette année, l’Université 
d’Angers a proposé une visite guidée 

en bus, commentée par Laurent Bordet 
vice-président Vie des campus. 
Ce « Campus Tour » a été, pour  

la première fois, adapté aux personnes 
en situation de handicap. Ainsi, 

l’intégralité de la visite a été traduite 
par Marion Lambert, une interprète 

en langue des signes française (LSF). 
« Seule visite du Made in Angers accessible 
en langue des signes, merci à l’université », 

a témoigné Sylvie Lecompte, qui  
a bénéficié du travail de l’interprète.
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Formations

Le contexte sanitaire a limité les échanges entre 
les étudiant∙e∙s et les professionnel∙le∙s, pourtant si 
importants pour l’insertion des futur∙e∙s diplômé∙e∙s. 

Un manque qui pénalise d’autant plus 
fortement celles et ceux qui n’ont pas 
accès à un réseau via leur environnement 
familial ou amical.

Alors, quand Sabine Bernheim-Desvaux, 
professeure à la Faculté de droit, 
d'économie, et de gestion, a su que les 
bâtonniers de Paris et de Lyon, ou encore 
le Conseil supérieur du notariat, avaient 
contacté leurs universités respectives 
début 2021 pour rapprocher les 
étudiant∙e∙s du terrain, elle a saisi la balle 
au bond. Grâce aux contacts établis entre 
mai et juillet 2021 auprès de plusieurs 
organismes répartis dans cinq secteurs 
(fiscal et finance, inspection et contrôle, 
sécurité, enseignement et recherche, 
judiciaire), 140 élèves de 3e année de droit 

ont pu bénéficier d’un parrain ou d’une marraine à 
compter de la rentrée universitaire.  
À la clé, trois rencontres entre novembre 2021 et juin 
2022 sont prévues pour ces duos.

Droit : 140 duos 
étudiant/pro.

 Il était important 
de leur ouvrir  
de nouvelles 

perspectives, et 
de leur montrer 

que beaucoup de 
structures, parfois 
éloignées du droit, 

ont également 
besoin de juristes 

 À l'IUT Angers-Cholet 

Situé sur le campus de Cholet,  
le département Gestion administrative  
et commerciale des organisations (Gaco)  
a pour objectif de former des futur∙e∙s 
cadres intermédiaires en vue d’occuper 
des postes de gestionnaires polyvalents, 
d’assistant∙e∙s managers ou de direction, 
de chef∙fe de projet. Le BUT Gaco propose 
également une ouverture sur la création 
d’entreprise et l'entrepreneuriat responsable.

 À la Faculté de santé 

À partir de septembre prochain, un diplôme 
d’études universitaires scientifiques  
et techniques (Deust) Préparateur  
–technicien en pharmacie sera proposé 
aux personnes titulaires du baccalauréat. 
L’objectif est de former des professionnel∙le∙s 
reconnu∙e∙s qui veillent à la compréhension 
des ordonnances et à l’absence 
d’interactions médicamenteuses, tout  
en ayant un rôle d’écoute et de conseil.

Les formations  
de l’UA certifiées  

C’est un gage de sérieux et de qualité.  
Alors que l’Université d’Angers propose  
plus de 400 formations sur l’ensemble  
de ses campus (Belle-Beille, Saint-Serge, 
Santé, Cholet et Saumur), le Service 
commun de l’alternance et de la formation 
professionnelle (Scafop) de l’UA a été  
certifié Qualiopi. 
Délivrée par des organismes autorisés 
par le Comité français d’accréditation 
(Cofrac) sur la base de plusieurs critères 
(information auprès du public, modalités 
d’accueil, d’accompagnement, de suivi  
et d’évaluation mises en œuvre, identification 
des objectifs, adéquation des moyens 
pédagogiques, résultats obtenus, prise 
en compte des appréciations et 
réclamations…), la certification Qualiopi est 
valable 3 ans. Elle concerne les formations 
de licence, master, doctorat, reprise d’études, 
contrat de professionnalisation, diplômes 
universitaires (DU) et validation d’acquis.

 À l'Esthua 

Si la licence Animation sociale, éducatrice, 
culturelle, et de loisirs, fermera en 2023  
sur le campus de Cholet, l’Esthua annonce 
pour septembre prochain la création d’une 
mention dérogatoire Tourisme en licence  
– en partenariat avec l’Université de 
Toulouse - avec deux parcours possibles : 
tourisme et hospitalité. 

Une nouvelle licence mention Arts sera 
également accessible en 3e année, parcours 
Culture et patrimoines à Saumur,  
et Patrimoine et cultures littorales aux Sables 
d’Olonne. Enfin, le master Tourisme se renforce 
avec l’ouverture d’un parcours Innovation 
et création d’entreprises dans le tourisme 
en alternance, de même que la mention 
Management sectoriel avec la création  
d’un parcours Résidences services seniors  
à Angers.

5 nouvelles 
formations  
à la rentrée
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La VAE fête  
ses 20 ans

La VAE (validation des acquis de l’expérience) 
permet l'obtention de tout ou partie 
d'une certification (diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle) sur la base d'une expérience 
professionnelle salariée, non salariée, bénévole 
ou volontaire validée par un jury. Depuis 2002, 
elle a séduit plus de 3 500 personnes ! 

66
En 2021, 66 jurys 
ont été mobilisés. 
Plus de la moitié  
des certifications 
visées concernait 
l’Esthua.

C'est le nombre de licences professionnelles 
certifiées en 2021 à l'UA. Sur un total de 66 
certifications, viennent ensuite le master (13), 
la licence (2) et le diplôme d’ingénieur (1).   

50

Rendez-vous sur  
le site de l’UA pour 
plus d’informations.

Services civiques à l’UA : 
une opportunité  
pour les jeunes

Diplômée de l’École des Beaux-Arts 
d’Angers en juin 2021, Chloé Saugez voit 
son service civique à l’UA comme « une 
belle opportunité de faciliter la transition étude/
vie professionnelle et de me créer un réseau », 
soutient-elle. Au sein des galeries d’art de 
l’UA, Chloé assure le lien entre l’exposition 
et les étudiant∙e∙s. Chaque semaine, elle 
réalise aussi des micros-trottoirs afin de 
connaître l’avis et les attentes des visiteurs 
sur les lieux d’exposition. La jeune femme 
de 25 ans participe également à la mise 
en place de projets aux côtés des artistes. 

Clara Lelarge, 20 ans, a quant à elle suivi 
une prépa intégrée à l’école d’ingénieurs 
Polytech Orléans. Actuellement en année 
de césure, elle aussi voit ce service civique 
comme une aubaine. « Je réfléchis à me 
reconvertir dans un domaine en lien avec  

Depuis septembre 2021, neuf jeunes sont engagé∙e∙s  
dans une mission de service civique à l’Université d’Angers. 

Parmi ces volontaires, Chloé Saugez, Clara Le Large, et Lucille 
Metayer partagent leurs parcours, missions et expériences.


 Chloé, Lucille, et Clara. 

les BU », précise-t-elle. Accueil du public, 
inventaire, ateliers de médiation culturelle, 
enquête sur les interactions et la qualité  
de service… Ses missions sont variées  
au sein de la BU de Belle-Beille.  

Lucille Metayer, elle, n’est pas à Angers 
en terre inconnue. Titulaire d’un master 
Événementiel de l’Esthua depuis 2021, 
Lucille a profité de ses études pour intégrer  
le service UA-Culture lors d’un stage de  
six mois. À l’issue de ce dernier, poursuivre 
avec un service civique en septembre 2021 
lui paraissait une évidence.  
« Je souhaitais continuer à évoluer dans  
un milieu qui me plaisait, détaille-t-elle.  
Ma mission est de développer et dynamiser  
la Carte culture auprès des étudiant∙e∙s, tout  
en participant à sa dématérialisation prévue  
en septembre 2022. »

 Cette expérience  
me sera utile et le réseau 

créé devrait faciliter  
mes démarches pour  

un prochain emploi  Depuis 2002, 672 candidat∙e∙s  
ont été diplômés via la VAE,  
ce qui représente un taux  
de validation de 80,6 %.

672

Engagement
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  L'info en + 
Infos pratiques 
Les archives sont consultables  
au sein de la BU de Belle-Beille,  
du lundi au samedi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L'accès à la salle de consultation 
se fait sur rendez-vous, 8 jours  
à l'avance.

Avec l’aide de l’association Archives du 
féminisme et des filières archivistique et 
bibliothéconomique de l'UA, le Centre des 
archives du féminisme (Caf) classe et conserve 
des archives privées des XIXe, XXe et XXIe siècles, 
données ou déposées par des associations 
militantes ou des personnalités connues pour 
leurs engagements féministes.
Lettres, tee-shirt, photographies, affiches, 
banderoles, timbres, ou encore masques portés 
par l’association Les chiennes de garde :  

de nombreux objets sont conservés sur 
près de 200 mètres linéaires. 
Crée en 2 000, le Caf, aujourd'hui dirigé  
par France Chabod, a fêté ses 20 ans à  
la bibliothèque universitaire de Belle-Beille, 
samedi 27 novembre 2021. Les 90 personnes 
inscrites ont notamment pu assister à une 
table-ronde en présence des représentantes 
de l’association Choisir la cause des femmes, 
de l’Association nationale des études féministes 
(Anef) et du Planning familial.

 Un∙e chercheur∙e français∙e ou étranger∙e  
vient tous les trois jours ici consulter des archives  

pour préparer la rédaction d’un mémoire,  
d’une thèse, d’un article ou d’un ouvrage   

L’intersectionnalité  
au cœur du Mois du genre

Créé en 2017, le Mois du genre est  
une manifestation imaginée par le 
programme de recherche Gedi (Genre  
et discriminations sexistes et homophobes) 
et désormais portée par l’Université d’Angers 
et sa mission Égalité.

Durant tout le mois de mars,  
des événements (conférences, ateliers, 
projections, spectacles) étaient proposés 
gratuitement à toutes et tous, permettant 
les échanges entre le grand public, 
les scientifiques et des artistes.

Pour 2022, le thème retenu était celui  
de l’intersectionnalité : concept qui désigne, 
en sciences sociales, l’analyse croisée  
de différents rapports de pouvoir (genre, 
race, classe, handicap, âge), se combinant  
pour créer des formes complexes  
de discriminations et d’inégalités.


Les conférences  
sont à retrouver  
en podcast sur le site  
du Mois du genre.


Une projection-débat était organisée  

le 10 mars autour du film documentaire 
L’Homme qui répare les femmes, sur les actions 

de Denis Mukwege, médecin gynécologue  
formé à l’UA et prix Nobel de la paix en 2018. 


France Chabod présente un tee-shirt  

de Florence Montreynaud, journaliste féministe.

Le Centre des archives du féminisme, 
un lieu de collecte unique
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Ce sont les dates durant  
lesquelles Denis Mukwege sera  
présent à l’Université d’Angers. 
Le prix Nobel de la paix 2018,  
ancien diplômé de l'UA, donnera 
deux conférences : l'une en santé  
et l'autre en droit. Une expo photos 
inédite sera aussi présentée
au Qu4tre.

Le train, puis la voiture, le bus, l’avion, et de nouveau  
le train jusqu’à la gare d’Angers. Mariia a quitté Kiev 
précipitamment le 13 mars, pour arriver en Anjou 2 jours plus 
tard. À l’origine de sa venue, sa cousine Anna, étudiante en  
2e année de master Lumomat au laboratoire Moltech Anjou. 
Arrivée à l’UA en mobilité Erasmus en septembre 2021, Anna 
n’a pas hésité une seconde. « J’ai demandé à Piétrick Prudhomme, 
enseignant référent, s’il était possible de l’accueillir à la Faculté des 
sciences. Il a immédiatement accepté et tout s’est enchainé très vite. » 
Mariia, étudiante en 2e année de master Micro-biologie  
à l’Université Tras-Chevtchenko, établissement partenaire de 
l’UA depuis 2010, a pu ainsi être logée dans la même résidence 
universitaire que sa cousine sur le campus Belle-Beille, grâce  
à la réactivité du Crous. Un étage seulement  
les sépare. Et quelques jours plus tard, Mariia s’est vu proposer  
un stage conventionné à l’Institut de recherche en horticulture  
et semence (IRHS). Tout s’arrange. Ou presque.

Une fois par semaine, Anna, désormais accompagnée  
de sa cousine, retrouve d’autres étudiantes ukrainiennes,  

mais aussi d’Oksana Krupka, chercheuse à Moltech Anjou,  
et Alla Skorokhod, doctorante. Elles échangent sur l’actualité  
de leur pays et se soutiennent mutuellement. Elles sont 
soutenues aussi dans cette épreuve par le bureau international 
de l’UA ainsi que par le service de santé. Ce mardi 22 mars, 
sont présents Hélène Tricoire et Marie-Paule Tudeau, chargées 
des relations internationales en Science, et Pietrick Prudhomme. 
Il et elles espèrent prolonger le séjour d’études d’Anna et de 
deux de ses compatriotes par un stage, en juillet et août, afin 
qu’elles ne retournent pas à Kiev à la fin de l’année universitaire. 
Une thèse à partir de septembre est aussi envisagée.

L’UA accueillera prochainement aussi deux chercheur·e·s 
réfugié·e·s dans le cadre du Programme d'aide à l'accueil  
en urgence des scientifiques en exil (Pause). Et une formation  
au français va également se mettre en place grâce au Celfe 
(centre de langue française de l’UA) pour accompagner  
les autres étudiant·e·s non francophones qui arriveraient  
dans les semaines à venir sur les campus angevins.

Étudiante en 2e année de master 
Lumomat au laboratoire Moltech 

Anjou, Anna a accueilli Mariia, 
sa cousine qui a fui les combats 

en Ukraine. Elle a quitté sa vie 
d’étudiante à Kiev pour venir  

se réfugier à Angers. Rencontre.

 
Anna et Mariia.

9·10
mai

ACCUEIL
ACCOMPAGNEMENT
AGILITE
CITOYENNETE
EGALITE
INNOVATION
INTERNATIONAL
OUVERTURE
PARTAGE
REUSSITE
SOLIDARITE
TERRITOIRE

Retrouve 
les 12 valeurs de l'UA !

Les mots mêlés

C P S D N R L I E U C C A V

C L K N Z Q D P Z R F E C S

Z A H C O E M E N O E G I O

R U T D R D I F U E O A T L

E A D E J W Q V K G V T O I

U G A A R E E T S A N R Y D

S I J P P R B E W L G A E A

S L W S T B I S Q I M P N R

I I E U V M R T A T J I N I

T T R Q Z D S I O E Y Q E T

E E I N N O V A T I O N T E

E O Y K B U C D Y L R R E Y

A C C O M P A G N E M E N T

K L A N O I T A N R E T N I
Retrouvez son portrait 
sur le site UA Talents.

Mariia et Anna,  
de Kiev à Angers,  

le sens de la famille

  L'info en + 
Concert
Un concert caritatif  
de Vox Campus  
est organisé le 4 mai  
à 20 h 30 à la Faculté 
de santé (amphi Veil) 
au profit de la Croix- 
Rouge.
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