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	L’UCO est l'une des plus anciennes universités du Grand Ouest créée en 
1373 et refondée en 1875.

	En 2012, elle compte 12 840 étudiants répartis dans 10 instituts, 1 faculté 
de théologie, 5 campus (Angers, Guingamp, Vannes - Arradon, Papeete, 
Laval), 4 écoles associées ainsi que 150 partenariats avec les universités 
étrangères sur les 5 continents.  Tous les ans, l'université accueille 1 700 
étudiants étrangers de 70 pays.

	L’UCO est également membre du PRES UNAM (Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur de l'Université Nantes Angers Le Mans et 
de l'UDESCA (l’Union Des Établissements d'Enseignement Supérieur 
Catholique) de Paris, Lyon, Toulouse, Lille et Angers.
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Bienvenue dans votre magazine alumni
Ce terme latin signifie « élèves », et désigne dans toutes les universités du 
monde les réseaux et les organisations qui offrent un panel de services aux 
diplômés. 
La force des réseaux sociaux n’est plus à démontrer avec, au premier rang, les 
réseaux d’anciens diplômés des universités. 
L’Université Catholique de l’Ouest, par son ancienneté et ses différents 
pôles géographiques, est forte d’un potentiel de près de 100 000 personnes 
formées en 30 ans. L'UCO a décidé de lancer un vaste projet de structuration 
de son réseau Alumni. 
Ce premier numéro d'Alumni, le magazine des diplômés de l'UCO, est un 
des maillons mis en place pour faciliter l'échange, renouer les liens, et vous 
apporter de futurs services pour la gestion de votre carrière professionnelle.  
D’ores et déjà, plus de 3 000 Alumni ont rejoint l'UCO via les réseaux sociaux, 
alors suivez le mouvement !  
Rendez-vous dans quelques semaines pour le lancement de nouveaux 
services, des anniversaires d'instituts ou de formations, et de nouvelles 
retrouvailles.
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> Quelques mots sur votre 
parcours avant votre arrivée à 
l'UCO ?

J’ai été professeur en économie et en 
éthique à l’école Agrocampus Ouest de 
Rennes.
Auparavant, j’étais directeur de 
recherche à l’INRA (Institut National de 
la Recherche Agronomique) où je me 
suis beaucoup intéressé aux politiques 
agricoles et environnementales menées 
au niveau européen.

> Quel regard portez-vous sur le 
magazine alumni ?

Le fait que nous puissions éditer un 
magazine va créer du lien et permettre 
aux anciens étudiants de rester contact 
avec l'UCO. 
Ce magazine s’adresse à l’ensemble 
des anciens de ce que l’on appelle 

familièrement « la Catho ». 
Ce sont les étudiants et anciens 
étudiants qui contribuent à la réputation 
et à l’excellence de cette université.
Cela ne peut être que bénéfique 
pour l’UCO car ces Alumni sont des 
hommes et des femmes engagés dans 
des professions extrêmement variées 
qui reflètent la diversité des formations 
dispensées à l’université. 
De plus, le réseau de l’UCO est très 
large : c’est Angers, Guingamp, Papeete, 
Laval, Vannes - Arradon, et les écoles et 
instituts associés (IfEPSA, IDCE, ESSCA, 
ESEO, ESAIP, ETSCO).

Le regard de ces anciens me semble 
très important pour que nous puissions 
toujours mieux répondre à ce qui 
est attendu de nous : c’est-à-dire la 
formation universitaire, la recherche et 
la formation de professionnels. 

>> dOMINIQUE VERMERSCh, NOUVEAU  RECTEUR

dominique vermersch est ingénieur 

agronome, statisticien, et docteur en sciences 

économiques. Il est habilité à diriger des 

recherches (HDR, 1994).

Directeur de recherches à l’INRA, il a travaillé 

sur la microéconomie appliquée à la politique 

agricole commune (PAC) et sur l’économie de 

l’environnement, discipline qu’il a enseignée 

comme professeur invité à l’UCL (Louvain la 

Neuve, belgique).

Il est à l’origine du groupe Ethos chargé 

d’instruire le questionnement éthique attaché 

aux recherches menées à l’INRA. Depuis 2008, 

il est membre du comité consultatif commun 

d’éthique pour la recherche agronomique 

(INRA CIRAD).

Dominique Vermersch est l’auteur de 

nombreuses publications, dont notamment 

trois ouvrages : Économie politique agricole et 

morale sociale de l’Eglise (Economica, 1997), 

L’éthique en friche (QUAE, 2007), Allez vous aussi 

à ma vigne ! (IUPG Emmanuel, 2011).

bio

DOMINIQUE VERMERSCH

A PRIS SES FONCTIONS DE

RECTEUR EN SEPTEMbRE 2012

FOCUS

Je pense aussi que ce 

magazine a pour  vocation 

de s’étendre au-delà de la 

communauté des étudiants 

et des anciens étudiants de 

l’UCO.

Je crois que l’Université a besoin de 
communiquer à l’extérieur sans excès 
d’humilité, elle peut être fière de son 
patrimoine et du travail accompli. 
Le magazine aura également pour but 
de garder la vocation universitaire que 
l’on porte tous ensemble. 

> pensez-vous que la création 
d’un réseau d’alumni est possible 
à l’échelle d’une université ?

Je crois non seulement qu’elle est 
possible mais également qu’ elle est
attendue. 
Déjà, à Rennes, j’avais connaissance de 
regards élogieux portés sur l’Université 
Catholique de l'Ouest.
D’autre part, depuis mon arrivée, je 
ressens à travers les échanges une fierté 
et un certain sentiment d’appartenance 
quand je rencontre des personnes qui 
me disent :  « Ah, vous êtes le recteur 
de l’UCO, moi je suis un ancien de la 
Catho ! » 

> avez-vous un message à adresser 
aux alumni ?

Je compte sur les anciens 

étudiants pour promouvoir 

l’UCO dans le monde où ils 

sont.

Il y a 70 nationalités sur le campus. 
J’attends qu’ils aient un regard 
bienveillant et qu’ils puissent m’aider 
à répondre à la question : « qu’est-ce 
qu’on attend  de l’Université Catholique 
de l’Ouest ? ». 
Ce regard extérieur me paraît très 
important parce que je crois qu’on ne 
peut pas vivre uniquement sur nos 
acquis.

> Êtes-vous membre d’un réseau 
d’anciens ? Quelle en
est votre perception sur le plan 
professionnel ?

Oui, j’ai fait trois écoles, Agrocampus 
Ouest, l’INRA et l’ENSAE (École Nationale 
des Statistiques et de l’Administration 
Économique) dont je reste toujours 
membre des réseaux d’anciens. 

Ces réseaux m’ont apporté une mémoire 
et une reconnaissance de tout ce que 
ces lieux de formation m’ont apporté. 

Lorsque j’ai l’occasion de publier des 
ouvrages, mon premier réflexe  est de 
les proposer à ces réseaux, par exemple.

> Quels sont vos projets pour 
l’année à venir ?

Premièrement, l’une de mes 
préoccupations est de mettre au cœur 
de l’Université Catholique la question de 
l’éthique.  C’est le premier mot clé que je 
souhaite donner aux étudiants afin qu'ils 
soient dotés d’une formation à l’éthique, 
à la réflexion et à l’apprentissage du 
débat éthique. 
Je souhaite aussi affermir l’excellence 
académique de l’UCO.  Il ne s’agit pas de 
rentrer dans une compétition exacerbée 
mais de tendre à l'excellence. 
Notre première richesse en tant 
qu’université, ce sont les étudiants et 
leurs parents qui nous font confiance.
Nous avons un devoir de rigueur, 
d’exigence dans l’enseignement et 
dans la recherche.  Je  souhaite enfin 
contribuer à une compréhension 
commune de ce qu’on appelle la 
Catholicité dans l’Université.

Discours inaugural de M. Dominique Vermersch, le 12 octobre 2012, en présence (de gauche à droite) de Mgr E. Delmas, évêque d'Angers 
et Chancelier de l'Université, M. Grégoire Thomas, directeur d'Agrocampus Ouest et de M. Jean-Loup beneton, Président de l'Association 
Saint-Yves.
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Dominique fernandez, de l’Académie française, 
et ferrante ferranti, photographe, ont animé une 
conférence à l'UCO autour de leur ouvrage commun 
Transsibérien (Editions Grasset, 2012).

L'Institut de Mathématiques Appliquées (l'IMA) a fêté son 40e anniversaire les 30 novembre et 1er 
décembre dernier. L'association des anciens diplômés AAEIMA a eu un rôle très important dans 
l'organisation. Durant deux jours, les portes de l'IMA n'ont cessé de s'ouvrir entre des tables rondes, un 
jeu concours auprès des lycéens, une conférence d'un ancien diplômé (fabrice Chauvet chez EDf R&D) 
et un Gala.
Ce fut l'occasion de revenir sur 40 années d'histoire à travers une galerie de portraits d'anciens et 
d'accueillir les premiers fondateurs de l'IMA réunis pour l'événement (Jean friant, Yvon L'Hospitalier, 
Robert Rousseau, J-M Marion et Laurent Péridy), ravis de voir leur institut grandir et évoluer depuis ces 
40 années.

Le mercredi 5 décembre 2012, S.E.M. Abdou Diouf, secrétaire général de la 
francophonie depuis octobre 2002 après avoir été – de 1981 à 2000 – le 2e 
président du Sénégal (après Léopold Sedar Senghor), était invité par l'association 
angevine foi et Cultures et a donné une conférence à l'Université Catholique de 
l'Ouest sur la francophonie aujourd’hui.

Le 29 septembre, la promo 1968 de biologie s'est réunie à 
l'UCO pour une journée de retrouvailles.    
Au programme : échange de nouvelles, d'albums photos, 
visite du pôle scientifique avec Catherine Mouneyrac, 
directrice de l'IbEA. La plupart des Alumni ne s'étaient pas 
revus depuis plus d'une quarantaine d'années. De  bons 
souvenirs  échangés, et la photo de classe reconstituée, 
44 ans après ! 

Si vous souhaitez vous aussi organiser des retrouvailles, n'hésitez 

pas à contacter le service Alumni : alumni@uco.fr 

MIME est une Méthode d’Initiation au Métier 
d’Entrepreneur.  Sous la houlette de Luc Duquenne, 
les  étudiants ont pu découvrir les grandes fonctions de 
l’entreprise et le rôle des différents acteurs (manager, gérer, 
financer…) par une méthode pédagogique innovante et 
ludique.  

Le 12 octobre 2012, le P. Guido Vergauwen, o.p, recteur de 
l’université de fribourg (Suisse), a prononcé la leçon inaugurale  
de la rentrée solennelle de l'Université Catholique de l'Ouest.
Le thème abordé « Catholique et publique - des adjectifs 
universitaires ? » partait d'une réflexion d'actualité à partir du 
contexte helvétique et plus largement sur les relations entre 
bien commun, universités catholiques et pouvoirs publics.  
Cette leçon inaugurale a été aussi l'occasion de rendre hommage 
à l'œuvre  intellectuelle * du P. Guy bedouelle, décédé en mai 
2012. 

Retrouvez les actes de la séance solennelle sur www.uco.fr

iFepSaUCO anGerS

Agenda Événements

SéANCE SOLENNELLE

LES 40 ANS DE L'IMA

CONFéRENCE-DébAT AVEC S.E.M. AbDOU DIOUF

LA PROMO 68, DE RETOUR à L'UCO !

DOMINIQUE FERNANDEz EN VISITE à L’UCO ANgERS

MéTHODE MIME

	12 janvier et 16 février
 Journées Portes Ouvertes

	12 avril
 Soirée Portes Ouvertes 

Masters et remise des 
diplômes 

	24 avril
 États généraux et particuliers 

de la Marche

	2 février et 16 mars
 Journées Portes Ouvertes

	12 janvier et 16 février
 Journées Portes Ouvertes

	du 18 au 27 janvier 
 festival Premiers Plans 

	8 février 
 Anniversaire du Master  

organisation, gestion & dvpt 
des entreprises d'économie 
sociale et solidaire (10 ans) 

	du 12 au 14 mars
 Journées PRO

	15 mars 
 Remise des diplômes  

(promotion 2012) au Centre 
des Congrès d'Angers

	du 18 mars au 10 avril
 festival de Théâtre Les 3 

coups

	27 mars
 Anniversaire de l'IPSA (40 

ans)

	du 14 et 15 juin 
 Anniversaire entre la faculté 

de Théologie et l'Université 
de Strasbourg (25 ans)

	9 février et 16 mars
 Journées Portes Ouvertes

 2 février
 Journées Portes Ouvertes

	2 février et 16 mars
 Journées Portes Ouvertes
	22 mars
 Remise des diplômes
 (promotion 2012)

UCO BretaGne nOrd

UCO papeete

UCO BretaGne SUd

UCO LavaL

* dont : La liberté de l'intelligence chrétienne aux Éditions L'échelle de Jacob, 2012.
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>> LES éTUdIANTS ONT dU TALENTPOSTER

Photos réalisées par des étudiants de l’ISCEA* 
*Institut des Sciences de la Communication et de l'éducation d'Angers

1 : Chloé  Genetay  

2 :  florian Choblet

3 : Chloé bousseau

4 :  Lora bligny 

5 : Lucie bernet-Caraman

6 : Marine Salomon

7 : Julie Richard

8 : Camille Labatut

9 :  Camille barillé

10 :  Camille Lemeunier

11 :  Vanessa Cherruau 

12 :  Émilie baziadoly

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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Tendances

> Un mot sur votre métier actuel...

Je suis responsable du Château du Plessis-Macé, ce qui est un mot 

très vague pour évoquer la gestion complète du site et des actions 

qui s'y déroulent. 

J'encadre une équipe de 6 personnes à l'année sans compter les 

renforts de toutes sortes sur nos animations. 

Le cœur de mon métier est la valorisation du site, qu'elle se traduise 

par des actions, par du média ou par la production d'activités 

commerciales. Nous sommes toutefois sur une organisation très 

familiale et je suis bien souvent amené, ce qui n'est pas pour me 

déplaire, à faire du terrain auprès des divers publics que nous 

accueillons (en médiation principalement).

> Y a-t-il un lien entre votre formation initiale et 
votre métier actuel ?

L'histoire, la petite comme la grande.

> Quelques mots sur le Château du Plessis-Macé et 
sa politique actuelle en matière culturelle...

Depuis janvier 2010, le Château du Plessis Macé, propriété du Conseil 

Général du Maine et Loire, a été mis à disposition d'un établissement 

public de coopération culturelle, nommé Anjou Théâtre qui a pour 

but la valorisation, la diffusion et la promotion du théâtre en Anjou. 

Nous sommes donc complètement investis de ces missions au 

travers de celles que nous menions auparavant : la sensibilisation 

des scolaires au patrimoine et au théâtre (7 à 8 000 enfants à l'année), 

l'organisation de deux festivals (festival d'Anjou et Très tôt en scène), 

et la programmation annuelle de plus de 50 spectacles amateurs et 

professionnels. 

Au-delà de ça, nous conservons nos missions traditionnelles : le 

locatif pour les réceptions, la médiation tout public et la conservation.

> Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

La diversité de mes missions, l'environnement de travail : le château 

est tout de même un joli bureau, le domaine dans lequel mes 

collègues et moi-même travaillons qui est un vrai plus pour s'investir.

> Un conseil à donner aux diplômés ? 

Qu'ils n'hésitent pas à se donner plusieurs projets et à tester diverses 

voies, sachant que si un métier se construit avec l'expérience de 

plusieurs années, nous serons tous amenés à ne pas l'exercer toute 

notre vie. 

Après, ce genre de discours, une fois entré dans le monde 

professionnel, peut avoir ses limites.

> Quelles sont les compétences requises pour 
exercer votre métier ? 

Le sens des relations humaines, de la disponibilité et une grande 

ouverture d'esprit.

Emmanuel Dupont, promo 1999, IALH, 
maîtrise d’Histoire, animateur responsable du patrimoine du 
Château du Plessis-Macé (49).

Portrait

Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).

- Une autre tendance actuelle est le retour aux métiers de l’événementiel.  Dans l’ouest de la france, de nombreux diplômés trouvent leur 

place dans les festivals mais pas seulement : ils travaillent aussi dans le secteur culturel (théâtre, mairies, patrimoine…). 

Afin que nos formations puissent s’adapter à ces évolutions, nous avons ouvert un parcours Marketing et Management de l’Événementiel.

www.uco.fr/alumni
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Les perspectives de carrières à la sortie de l’UCO sont riches et pour beaucoup atypiques. 

Cette thématique présente certains profils d’Alumni et les tendances du monde professionnel à 

l’issue des formations ou plusieurs années après. Zoom sur les carrières !

- Depuis plusieurs années, les offres de formation en communication émergent, allant du bac + 2 au bac + 5. 

Toutes ces formations répondent à un besoin mais les offres sur le marché sont de ce fait vite saturées. Les bTS et les Licences ont leur légitimité 

mais il manquait des Masters pour permettre de former des cadres ayant une vision stratégique dans les entreprises et les organisations. 

À l'UCO, l’ISCEA propose des Licences et des Masters en Communication.

-  L’insertion professionnelle des diplômés est plus rapide pour les personnes mobiles géographiquement. 

Depuis 2 ans, de nouveaux métiers voient le jour ; ils sont  liés aux réseaux sociaux et au Community Management .  

D’ailleurs, si on réfléchit à cette évolution, elle n’est pas si surprenante que cela car on forme depuis quelques années aux Nouvelles 

Comment le Scéno a-t-il vu le jour ?

C’est un peu un hasard, on faisait un stage avec Erwan Querval 

pendant deux ans et on travaillait sur la création d’un magazine 

culturel à Angers. On a fait une étude de marché et on s’est rendu 

compte qu’il y avait vraiment de la place pour un magazine culturel. 

Au printemps 2005, on a rencontré Yacine Laghrour qui, lui, avait 

fait un master d’Édition et voulait vraiment en faire un projet 

professionnel. De fil en aiguille, pendant l'été 2005, on a monté notre 

boîte (SARL SCOP).

Comment se péréniser sur le marché du gratuit ?

On a de la chance, nous n’avons pas de concurrents directs sur la 

forme de l’agenda gratuit. Aujourd’hui, le mag est financé par les 

encarts publicitaires et de plus en plus sur le Web.

Ce qu’il faut c’est une force commerciale importante pour toujours 

être présent et développer son réseau. Après on pourrait se 

développer sur le Web et les réseaux sociaux avec, pourquoi pas, la 

création d’une application smartphone mais ceci c’est du temps et 

de l’argent.

Quelles compétences requiert un poste de 
directrice de rédaction ?

À vrai dire, les compétences ont beaucoup évolué d’année en année. 

On est parti avec les compétences des études et puis, petit à petit, 

on les a développées que ce soit personnellement ou grâce à des 

formations.

La fonction nécessite des compétences multiples comme l’écriture 

journalistique pour le magazine et pour le Web, le management des 

rédacteurs et puis, comme je suis associée dans la boîte, il me faut 

quelques compétences en gestion. 

Quel lien gardez-vous avec l’UCO ?

J’ai la chance de pouvoir y revenir régulièrement  pour travailler 

auprès des étudiants de licence. D’ailleurs, je ne suis pas la seule car 

mes deux associés interviennent également auprès des étudiants 

afin de les initier à l’écriture journalistique sur le Web avec les notions 

de langage de programmation que cela exige (CSS, HTML).

www.uco.fr/alumni

   
vi

déo

Suzie Macel, promo2005, ISCEA, maîtrise Communication, 
cofondatrice et directrice de rédaction du Scéno, Angers.

Portrait

>> CULTURE & COMMUNICATIONCARRIèRES
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Tendances

> Racontez-nous votre parcours...

Pendant mes études, j’ai eu l’occasion d’intervenir (stage ou emploi) 

dans différentes structures œuvrant dans le domaine du sport 

(associations, clubs sportifs, établissements scolaires, entreprises de 

sport/loisirs, collectivités territoriales). 

J’ai pu ainsi m’orienter vers le type de structures répondant le plus 

à mes attentes, à savoir les collectivités locales qui en tant que 

principaux propriétaires des équipements sportifs et financeurs des 

associations disposent d’une réelle capacité d’action ou d’influence.

J’ai donc passé le concours de conseiller territorial des activités 

physiques et sportives et j'ai intégré (après plusieurs entretiens 

d’embauche car le concours ne garantit pas un poste dans la 

fonction Publique Territoriale), la Direction des sports de la ville de 

Nantes comme responsable d’un secteur géographique vie sportive. 

Après 5 ans, j’ai eu l’opportunité d’évoluer vers un poste où la 

dimension d’excellence sportive (haut niveau et événementiel) 

prédomine. 

> Parlez-nous de votre métier aujourd’hui...

Je suis actuellement directeur du Palais des sports où sont accueillis 

en particulier des clubs sportifs professionnels et de l’événementiel 

sportif. Ma mission générale consiste à optimiser l’utilisation de 

l’établissement et à garantir des conditions de mise à disposition 

satisfaisantes notamment en matière de sécurité.

Les compétences mobilisées sur ce poste sont assez larges et 

principalement dans le domaine du management :    

gestion financière, gestion des ressources humaines et matérielles, 

conduite de projets. Les qualités relationnelles sont également 

importantes du fait de la diversité des interlocuteurs (élus politiques, 

entreprises, bénévoles ou dirigeants associatifs...) et de la nécessité 

de collaborer en interne avec de nombreux autres services de la 

collectivité. 

La compétence « sportive » représente seulement 20 % environ de 

mon poste et je pense à moyen terme évoluer dans un autre secteur 

d’activité que le sport.

> Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
diplômés ?

Tout d’abord oser postuler à des emplois même si le profil recherché 

ne colle pas parfaitement au sien, l’environnement professionnel 

évolue énormément et je crois plus aux capacités d’analyse et 

d’adaptation des personnes qu’à leurs compétences techniques (un 

minimum est tout de même requis).

Ensuite, avoir à l’esprit et mettre en avant que la jeunesse est un 

atout. 

Enfin avoir dans son CV un centre d’intérêt, une expérience, un 

diplôme, bref, quelque chose d’original qui peut susciter de la 

curiosité.

taux d’insertion avoisine les 80 %. Dans les trois filières de Licence - Activités Physiques Adaptées Santé, Education et motricité et Management 

du sport - les effectifs sont plutôt masculins et le nombre d’inscriptions le plus important se porte sur la filière management qui débouche sur 

le concours d’enseignant d’EPS.

- à L’IFEPSA, il est possible de se préparer à l’agrégation, en effet, l'institut propose une formation continue dispensée auprès des enseignants 

d’EPS. Le taux de réussite y est particulièrement élevé (85 % de réussite à la session 2012).

Samuel Perraudeau, promo 1998, Maîtrise Staps, IFEPSA 
(Institut de Formation en Éducation Physique et en Sport d'Angers), 
Directeur du Palais des sports de Nantes.

Portrait

> Un mot sur vos débuts dans le sport ?

J’ai débuté le sport à l’âge de 6 ans, depuis,  je n’ai jamais cessé 

de faire du sport. 

Je voulais en faire mon métier et devenir prof d’EPS donc je suis 

rentrée à l’IfEPSA en 2001 et j’ai obtenu ma Licence.  

C’est en 2006 que j’ai eu mon accident alors que je me 

préparais pour le CAfEP (Certificat d’Aptitude aux fonctions 

d’Enseignement du Privé).

Je suis paraplégique et la passion du sport ne m’a pas quittée.

C’est pourquoi je me suis donc essayée à plusieurs activités dont 

le basket que je pratique depuis 2007. 

> Vous arrivez en 2012 aux Jeux Olympiques de 
Londres, racontez-nous...

Les Jeux sont un rêve de gamine qui s’est réalisé en septembre. 

Cela fait 5 ans que je pratique le basket et me voilà aux Jeux 

Paralympiques. 

La sélection est moins rude que pour les valides du fait que 

nous sommes moins nombreuses. 

Pour autant, il faut tout de même du travail, de la volonté et le 

plaisir de jouer. Nous sommes arrivées 10e sur 10 mais je suis 

déjà très fière de compter parmi les 10 plus grandes nations au 

monde et d’avoir participer à ces Jeux. 

Rencontrer de grandes nations a été très formateur et l’ensemble 

de l’aventure a été magique ! 

> Qu’est-ce que cela vous a appris sur vous-
même ?

Que je peux réaliser de belles et grandes choses et qu’il faut 

toujours croire en ses rêves et que le travail paie toujours !

 
> Quels sont vos projets pour les années à venir ?

À court terme, mon projet sportif est de me préparer pour 

les championnats d’Europe en juin 2013 où l’on tentera de 

décrocher une belle place.

À long terme, j’espère pouvoir revivre d’autres Jeux....

Tout cela en parallèle des autres projets personnels et 

professionnels.

- Les métiers à la sortie de l’IFEPSA sont très diversifiés : animateur sportif, éducateur sportif, organisateur d’événements, gérant de club sportif, 

entraîneur, spécialiste de la prévention par l’activité physique, professeur d’EPS, etc.

- Depuis peu, le domaine de l’événementiel sportif prend son essor dans la région des Pays de la Loire,  et de nouveaux enseignements ont donc 

été intégrés au sein de la Licence Management du sport pour répondre aux besoins du marché (Techniques et stratégies de commercialisation, 

Marketing des produits et événements sportifs, etc).

- La poursuite d’études reste majoritaire en sortie de Licence (83 %). à l’issue du master, les diplômés arrivent facilement à trouver un emploi, le 

en 2012 

Promo 2006  -  Dorothée Meriau  -  basket fauteuil - Jeux 

Paralympiques de Londres  - 10e sur 10 

Promo 2012 - brice Chauvel - Hockey sur Glace - Championnat de 

france - Demi-finale

Promo 2013 -  Jonathan Le floch - Wushu  - Championnat de france 

-  3e en individuel

en 2011

Promo 2013 - Corentin baron - foot freestyle - Championnat de 

france - Vice-Champion de france

>> PALMARèS des sportifs

>> SPORT

Dorothée Meriau, promo 2006, Licence Éducation et 
motricité, IFEPSA (Institut de Formation en Éducation Physique et en 
Sport d'Angers), athlète handisport basket.

Portrait
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Soirée organisée par des anciens diplômés 
de l'ipSa au restaurant L'addition à Angers 
avec l'intervention de Michel LEbELLE expert en 
transmission de savoirs, fondateur de la méthode  
« gouvernance prospective des savoirs ».

En savoir + : Association RH Atlantique - benjamin brown 

contact.brown@ymail.com

de Master 2 est très rapide (entre 90 et 95% six mois après la sortie). Les Alumni occupent des postes différents comme responsable des 

RH, chargé de recrutement, responsable de formation, consultant interne et externe, responsable paye ou encore psychologue du travail.  

Parmi nos trois types de formations aux Ressources Humaines (Master Ingénierie des Ressources Humaines, Master Psychosociologie Sociale 

et du Travail et le Titre RNCP Responsable des ressources Humaines niveau 2), trois nouveaux vont voir le jour : un double diplôme avec 

l'université du Québec Rimouski, un parcours européen et un Doctorat pour ceux qui souhaitent approfondir une expertise professionnelle. 

- Depuis 2009, l'UCO propose un DU "Coaching Professionnel" pour les  salariés et Consultants qui souhaitent exercer dans le champ de 

l’accompagnement au changement. Cette formation continue, ouverte à Angers et à Paris, répond aux besoins des entreprises en matière de 

diversification des outils d'accompagnements RH,  en conciliant les intérêts de l'entreprise et ceux des salariés.

> Parlez-nous de votre métier actuel...

Je suis DRH depuis 20 ans dans une entreprise sociale pour 

l’habitat, c’est un métier passionnant dans un environnement 

qui correspond à mes valeurs : l’humain au cœur de l’entreprise.

Mes missions portent essentiellement sur le recrutement, 

l’évolution des compétences, la formation, la mise en place de 

tout ce qui touche à la santé au travail, qui devient un volet très 

important et aussi la rémunération.

Cette activité nécessite des compétences juridiques (c’est 

ma formation de base) mais aussi des compétences dans le 

domaines psychologique et de la communication.

Au cœur des relations humaines je suis souvent au cœur des 

tensions, et cette position nécessite un savoir être, une posture 

qui n’est pas toujours facile à tenir.

> En quoi la formation « DU coaching 
professionnel » vous a aidée ?

Je dirais qu’il existe peut-être une posture de DRH qui doit être 

à la fois garante et respectueuse de la politique de l’entreprise 

et suffisamment à l’écoute pour sentir les choses, faire émerger 

les vraies demandes pour apaiser les tensions et permettre aux 

salariés de s’épanouir.

La formation « DU Coaching professionnel», m’a permis de 

découvrir des outils utiles pour mieux appréhender l’entreprise 

dans sa globalité.

Je pense bien sûr à la systémique qui a vraiment été une 

révélation pour moi. J’ai aussi appréhendé des matières  ou 

des sujets que je n’avais pas eu l’occasion d’aborder jusqu’à 

présent, la psychologie notamment.

Enfin et surtout, cette formation m’a aidée (obligée !) à faire 

le point sur moi-même, sur ma façon d’aborder les autres, de 

communiquer, d’interpréter. J’ai pris beaucoup de recul sur 

mon fonctionnement, sur mes émotions, je pense être plus en 

capacité aujourd’hui à comprendre ce qu’il se passe entre les 

personnes.

> Comment voyez-vous votre forme 
d’accompagnement ? 

L’accompagnement que j’utilise au quotidien est surtout fait 

d’écoute et de prise de recul.

Avant de m’engager je prends le temps de faire un pas de 

coté pour bien voir la situation, je change de « lunettes » plus 

souvent.

En même temps j’assume davantage ce que je suis, je peux 

donc plus facilement me confronter aux autres quand je trouve 

que quelque chose ne va pas. J’ose dire et faire.

En dehors de l’entreprise, j’ai créé ma « petite entreprise » 

equilibre et dans cet accompagnement là, j’utilise essentiel-

lement le cheval comme un miroir grossissant mais pas défor-

mant de comment chacun fonctionne.

Corinne Rousseau, promo 2011, DU Coaching,  
Directrice RH Qualité Marketing & Communication de Méduane 
Habitat, Laval (53).

Portrait

>> SOIRéE CAFé RH : 12 février 2013 à Angers

La mission consistait à la fois à déployer notre entretien d’évaluation 

annuel dans toutes les filiales et à faire un premier audit de la 

fonction RH dans le groupe.  

J’ai pu découvrir, apprendre et me développer tout en menant un 

projet structurant pour le groupe. 

« L’interculturel » est passionnant mais aussi exigeant. Passionnant 

car nous prenons conscience de notre ethnocentrisme et cela ouvre 

de nouvelles perspectives. Exigeant car nous ne pouvons pas parler 

de management, de communication ou de RH de la même manière 

avec des Américains ou des Coréens.

> L’ entreprise Clarins est-elle bien positionnée sur 
le marché ? 

Il faut bien distinguer, a fortiori dans le luxe, la notion de marque et 

la notion de groupe. 

La marque Clarins a d’excellents résultats et ce depuis 1954.  

Notre croissance est supérieure à celle du marché et la marque se 

développe surtout en Asie, en Russie et en Amérique du Sud.  

Le marché digital (e-commerce, CRM, web marketing) est un nouveau 

segment porteur où Clarins se positionne comme pionnier.

Quant au groupe Clarins, c’est un portefeuille de marque : Clarins, 

Thierry Mugler, Azzaro, Kibio, Myblend et les licences Zadig&Voltaire, 

Porsche Design et Swarovski. Le groupe vise plus de 1,25 milliard 

d’euros de CA en 2012 et se positionne comme « une très grande 

PME » ou « une petite multinationale ». 

> Que représente le métier de chargé de 
développement RH ? 

Au sein du Groupe Clarins, l’attention portée aux collaborateurs est 

très forte. Les RH sont très impliquées dans les décisions quant à 

l’organisation et parfois au business. 

Dans ce contexte, mon poste consiste à renforcer la fonction RH dans 

le monde : meilleurs process de recrutement, formation, mobilité, 

évaluation et motivation. 

Nous concevons, présentons puis mettons en place ces outils dans 

les 21 filiales du groupe. 

Nous générons de la valeur en apportant notre expérience et notre 

expertise à des filiales qui n’ont pas les ressources pour le faire seules.

> Sur quel dossier avez-vous préféré travailler ? Et 
pourquoi ?

J’ai été en VIE (Volontariat International en Entreprise) en 2010 où j’ai 

eu l’opportunité de travailler dans 14 filiales en une année ! 

- Le secteur des « RH » a beaucoup évolué ces dernières années, il fait aujourd'hui partie intégrante de la stratégie de l'entreprise.   

Souvent membre de l'équipe de direction, le RH travaille aussi bien en amont pour intégrer les objectifs et les contraintes techniques de 

l'entreprise qu'en aval avec ses salariés.  Autre évolution dans les entreprises : l'international. On remarque une forte internationalisation de 

nos diplômés et des exigences des entreprises. En effet, les grands groupes comme les PME demandent un curriculum vitae avec une maîtrise 

de l'anglais. 

- L'une des spécificités de nos formations en RH à l'UCO est qu'elles sont intégrées à l'Institut de Psychologie et de Sociologie Appliquées. 

Nos enseignements intègrent la sociologie, la psychologie, le droit et les sciences humaines. Cette coloration psycho-sociale est peu dévelop-

pée dans les autres offres de formation en RH, plutôt orientées sciences de gestion ou droit. L'insertion professionnelle des diplômés issus 

>> RESSOURCES hUMAINES

Olivier Dolichon, promo 2008, IPSA, M2 Ingénierie 
ressources humaines, chargé de développement RH international, 
Groupe Clarins, Paris.

Portrait
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-  À la différence d'autres offres de formation spécialisées en statistiques, en informatique ou en recherche opérationnelle, le cursus de l’IMA 

permet de former des diplômés polyvalents dans ces trois domaines. Cela offre à nos diplômés une large palette de métiers et les habitue à 

s'adapter à des problématiques variées.

- Autre évolution cette année, nous venons d’ouvrir un double diplôme international avec l’Université de Liverpool Hope pour dynamiser 

notre présence à l’international (Dual International Masters in Mathematical Informatics).

> Parlez-nous de votre poste actuel...

J’ai intégré Vision Consulting Group, un cabinet de conseil, en 

septembre 2012 après avoir passé 5 ans dans le groupe bNP 

Paribas. Les objectifs de ce changement sont multiples :

- Intégrer une structure à taille humaine afin de ne pas être un 

simple pion dans l’organisation : 

- Être plus proche des structures dirigeantes,

- Repartir en missions afin de découvrir de nouveaux secteurs 

d’activité, de nouveaux métiers, de nouvelles problématiques.

Je suis consultant en conduite du changement. 

Ce poste consiste à accompagner les entreprises  dans les modi-

fications conséquentes de leurs organisations, depuis l’étude 

des projets jusqu’au déploiement des solutions. 

Cela peut être par exemple la refonte totale du service informa-

tique, le remplacement d’un logiciel, la mise en place d’outils 

communautaires…

> Quelles compétences cela nécessite-t-il au 
quotidien ?

La conduite du changement ne peut réussir que si les aspects 

humains sont pris en considération. Il faut donc être à l’écoute 

des besoins, savoir les analyser et les comprendre.

Travailler dans un petit cabinet de conseil demande également 

des qualités particulières puisqu’ici les postes n’ont pas de fron-

tières. Il nous arrive régulièrement de travailler sur plusieurs 

sujets en même temps (projets internes, missions chez

les clients…), il faut donc être multitâche. Toutes les décisions 

ne sont pas prises par l’équipe dirigeante, il est donc possible 

de développer ses propres idées et être force de proposition et 

dynamique.

> Sur quels dossiers travaillez-vous 
actuellement  ?

Aujourd’hui, je travaille principalement sur des sujets internes :

 - Mise en place et déploiement d’une nouvelle offre commer-

ciale,

 - Audit afin d’identifier des axes d’amélioration potentiels au 

sein d’une Tierce Maintenance Applicative,

- Mise en place d’un outil collaboratif de partage de documents.

> Un conseil à donner aux jeunes diplômés ?

Vous allez passer (au moins !) les 40 prochaines années de votre 

vie à travailler, alors faites en sorte d’être épanouis dans votre 

entreprise.  Nous travaillons tous pour gagner notre vie, mais le 

salaire ne fait pas tout, pensez à votre éthique, à vos valeurs et 

n’acceptez pas n’importe quoi pour un chèque un peu plus gros, 

dans tous les cas, vous gagnerez très bien votre vie !

> Si on vous dit « IMA », ça vous évoque quoi ?

Je pense que c’est à l’IMA que j’ai appris ce que veut dire le mot 

implication au travers des projets, des associations, de la soirée 

4… Je suis d’ailleurs président de l’association des anciens 

étudiants de l’IMA. 

Cette compétence est pour moi l’une des plus importantes, une 

personne impliquée dans son entreprise sera probablement 

plus épanouie, plus compétente qu’une autre qui ne l’est pas. 

Quel parcours avez-vous suivi depuis la fin de 
vos études ?

Je suis chef de mission et responsable du pôle Non-Vie dans 

l’entreprise d’actuariat conseil fixage. 

Je suis entré dans la société en 2007, suite à mon stage de fin 

d’études et depuis mon arrivée, j’ai eu l’opportunité de travailler 

sur diverses missions, ce qui m’a permis d’appliquer mon savoir à 

différents domaines de l’actuariat (assurance Non-Vie, assurance 

Vie, Prévoyance). 

Cette diversité est pour moi une richesse car étant curieux de 

nature, elle me permet d’apprendre et de travailler tous les jours 

sur des sujets variés et novateurs.

> Quelles compétences cela nécessite-t-il au 
quotidien ?

La pluralité des missions nous demande donc d’être toujours 

à l’écoute des avancées et des changements dans le milieu 

assurantiel ; et aujourd’hui encore un peu plus avec les nouvelles 

normes réglementaires qui bouleversent le marché. 

Par essence, le métier de consultant demande aussi une certaine 

adaptabilité et un sens du contact client. 

Aujourd’hui, de par mon expérience et par envie personnelle, je 

suis amené à manager des consultants et à suivre des stagiaires. 

> Sur quels dossiers travaillez-vous 
actuellement ?

J’assiste actuellement une société d’assurance dans le cadre 

de la refonte de sa base de réassurance et de son processus 

d’inventaire. 

> Que gardez-vous de vos études de 
mathématiques ?

Aujourd’hui et après quelques années d’expérience, je reconnais 

que l’IMA m’a apporté de très bonnes compétences utiles tous 

les jours. Tout d’abord, de par sa diversité (actuariat et informa-

tique), le cursus IMA m’a apporté une grande autonomie et une 

certaine souplesse. 

J’ai acquis les bases et surtout les outils afin de les développer. 

Puis, il y a un certain esprit d’équipe qui se développe à l’IMA. 

Nous gardons toujours contact après plusieurs années, et même 

entre les différentes promotions.

- Après une longue période où les diplômés de l’IMA (Institut des Mathématiques Appliquées) se distribuaient de  façon à peu près équilibrée

entre les emplois liés aux métiers de la statistique et ceux de l’informatique, il apparaît que le principal pôle d’attraction pour ces dernières 

années est constitué par les cabinets de conseil en actuariat.

- L'insertion professionnelle des diplômés de l'IMA est très rapide. La promotion de master 2011 de l’IMA confirme la robustesse du marché de

l’emploi pour nos diplômés avec 85 % embauchés en moins d’un mois. L’impact positif du stage de fin d’études est important pour décrocher 

le premier emploi puisque que  65 % des diplômés ont obtenu leur poste suite à cette période.

Hadi Bourokba, promo 2007, Master 2, Institut de 
Mathématiques Appliquées (IMA), Chargé d’études actuarielles Senior 
chez Fixage, Paris.

Portrait

>> MAThéMATIQUES

rencontre organisée par l'association des 
anciens elèves de l'institut de mathématiques 
appliquées, à 19h30 au café Carpe Diem.

En savoir + : aaeima-contact@uco.fr

>> RENCONTRE IMA : 5 février 2013 à Paris

François Queru, promo 2007, Master Ingénierie logistique 
et informatique,  Institut de Mathématiques Appliquées (IMA),  
Chef de projet / PMO / Gestion du changement à Vision IT Group Paris, 
Président de l’association des anciens de l’IMA

Portrait
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> Quelle est votre 
mission au sein de l’UCO ? 

Depuis 2005 m’a été confiée la mission de 

valorisation du patrimoine de l’Université 

Catholique, c’est-à-dire encourager l’étude 

de ce patrimoine et le faire connaître, en 

veillant à sa conservation.

Je suis aussi maître de conférences en 

histoire de l’art et du patrimoine à l’Institut 

d'Arts, Lettres et Histoire.

> Pourquoi le patrimoine de 
l’UCO est-il si particulier ? 

« La Catho » est l’une des plus anciennes 

universités du Grand Ouest, créée en 1373 

et refondée en 1875 par Mgr freppel. 

Son histoire s’est constituée autour de 

bâtiments insignes (palais universitaire, 

chapelle Saint-Thomas, etc.), d’un parc 

botanique, et de collections scientifiques 

et pédagogiques rassemblées par 

les professeurs : manuscrits et livres, 

instrumentation, spécimens de zoologie, 

botanique et paléontologie.

Tournée vers l’avenir, notre université jouit 

du privilège de pouvoir s’enraciner dans 

une tradition de recherche et d’innovation. 

Cet atout est très apprécié, en particulier à 

l’étranger. 

Quels personnages vous 
ont marquée ?

Le Père Guy bedouelle o.p, †mai 2012, 

m’a marquée par sa profonde intelligence. 

Dominicain et très sensible à la question 

du patrimoine, il a largement contribué à 

la réouverture de la chapelle Saint-Thomas 

d’Aquin en 2011.

Plus généralement, il me semble important 

de faire connaître les érudits qui ont 

fait l’histoire de l’Université : recteurs, 

professeurs, chercheurs, qui ont innové, 

constitué des collections, légué leurs 

propres bibliothèques. Donné à des lieux 

d’études, le nom de certains d’entre eux 

résonne sur le campus : fauvel, bazin, 

freppel, Pasquier.

Il y a une certaine fierté 

à travailler dans une 

université qui a une longue 

histoire.

Certains Alumni 
œuvrent-ils toujours 
à la conservation du   
patrimoine de l'UCO ?

Oui, et leur participation est vraiment 

précieuse pour le patrimoine de l’UCO car 

ils offrent leur temps, leur énergie et leur 

expertise. Menée sous la houlette de M. 

Georges Le Guillanton, ancien professeur 

de chimie, une petite équipe inventorie et 

documente les instruments scientifiques. 

M. Gérard beaulieu classe les collections de

Rencontre avec Claire giraud-Labalte, chargée de la valorisation du patrimoine de l'UCO.

>> UN PATRIMOINE VIVANT : LA ChAPELLE ET LE 
PALAIS FONT PEAU NEUVE !

L'UCO est l'une des plus anciennes universités de l'ouest de la France. 

Éléments emblématiques de l’Université, le palais et la chapelle ont récemment été 

rénovés. D’anciens professeurs et étudiants s’investissent au quotidien dans la sauvegarde et 

l’animation de ce patrimoine.

concert spirituel du chœur de l'Université catholique de l'Ouest  dirigé par Pierre Di Meglio dans la chapelle Saint-Thomas d'Aquin - 28 mars 2012
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> À quoi ressemble 
l’emploi du temps de la 
chapelle ?
Depuis sa réouverture en octobre 2011, il y 

a toujours du monde à la chapelle.

Il y a deux messes par jour, des messes 

animées par les étudiants, des adorations 

eucharistiques, l'office animé par la 

communauté des Ursulines et des concerts 

spirituels du chœur de l'Université 

Catholique de l'Ouest en lien avec la filière 

de musicologie de l'IALH.

> La chapelle vient de 
réouvrir, qu’est-ce que ça 
vous évoque ?
J‘aime ce lieu, il est extraordinaire. 

Les Angevins quand ils le découvrent sont 

séduits par sa luminosité et par ses couleurs. 

Il reste encore beaucoup de choses à faire 

mais les gens s’y sentent très bien. 

La chapelle a bénéficié depuis 2011 de 

travaux de rénovation à l’intérieur, mais 

il reste encore toute la façade à rénover. 

Ce lieu de culte a été fermé pendant plus 

de 25 ans, sans doute pour des raisons de 

sécurité. 

Aujourd’hui, on sent bien une demande 

énorme de la part des étudiants. 

On a connu des drames 

suite au tsunami avec des 

étudiants japonnais 

qui n’avaient pas d’espace  

pour se recueillir.  

Maintenant, la chapelle est 

réouverte, il y a du monde 

tous les jours. 

> Quelques mots sur 
l’histoire de cette 
chapelle ?
Depuis le début du XXe siècle, des 

Dominicains enseignaient à l'UCO, leur 

couvent étant situé rue Rabelais. 

Quand ils sont partis, leur couvent  a 

été détruit pour céder la place au pôle 

scientifique. 

C’est à ce moment-là que s’est posée la 

question de la chapelle, qu'il était question 

de démolir. Ce sont les gens du quartier qui 

ont souhaité la conserver. 

   

> Et les Alumni ?
C’est un lieu qui appartient aussi aux 

anciens, c’est un monument qui sert 

déjà pour les événements (mariages, 

baptêmes...) comme ça se fait dans les 

grandes écoles dont je suis aussi aumônier 

(ESA, ESSCA). 

père patrick portier

Aumônier de l’UCO

La chapelle Saint-thomas 
d'aquin de nouveau 
au cœur du village.

Inaugurée en présence des douze évêques de l'Ouest le 19 octobre 2011, la chapelle accueille 

quotidiennement les membres de la communauté éducative pour des temps de prière, des 

messes et des manifestations culturelles.

Rencontre avec le Père Patrick Portier, aumônier de l’UCO.

Une convention a été signée entre 

l’UCO et la fondation du Patrimoine, le 

jeudi 13 septembre 2012. Son objectif ? 

Poursuivre les travaux de rénovation des 

façades et la restauration des vitraux, par 

des appels à des dons privés, gérés par la 

fondation du Patrimoine.

La première tranche de travaux 

concernera les parties les plus 

abîmées de la façade extérieure. Après 

d’importants travaux, le monument a été 

solennement rendu au culte le 19 octobre 

2011. Plusieurs tranches de travaux 

restent à entreprendre pour restaurer la 

chapelle et la remettre aux normes. Une 

telle aventure ne peut s’envisager qu’avec 

votre aide et celle des partenaires publics 

et privés.

La première tranche, d’un montant de 

200 000 €, portera donc sur les trois 

premières travées de la façade sud : 

• Dépose et restauration des vitraux,

• Réfection complète des encadrements,

de l’appareillage en tuffeau,

• Ravalement des façades,

• Reprise des contreforts,

• Remontage, doublage et protection des 

vitraux.

Vous pouvez faire un don en ligne depuis 

le site Internet www.pays-de-la-loire.

www.fondation-patrimoine.org

paléontologie en lien avec M. Hubert 

Lardeux, ancien professeur de géologie et 

dernier titulaire de la chaire de géologie 

à l’UCO. Je voudrais citer aussi d’anciens 

étudiants et professeurs de l’ESEO, 

école associée formant des ingénieurs 

en électronique, qui ont participé à 

l’électrification de l’orgue de la chapelle 

Saint-Thomas et souhaitent remettre 

en état cet instrument. Nous tâchons 

d’accompagner au mieux cette activité 

bénévole.

Nous recherchons des 

Alumni compétents en 

zoologie ou en botanique 

qui auraient envie de 

consacrer du temps à nos 

papillons ou à nos herbiers.

> Quelques mots sur le 
Palais de l’UCO ?
Mgr freppel a confié à un architecte angevin 

(Eugène Dussouchay) la conception du 

palais universitaire, bâti vers 1875 sur le 

terrain des anciennes pépinières d’André 

Leroy. Précédé d’une avenue plantée 

qui aboutit à une belle place, cet édifice 

emblématique situe avantageusement 

l’université dans l’extension urbaine 

d’Angers d’alors.

> Quels projets pour 2013 ? 
Actuellement, je travaille sur l’histoire 

de la chapelle Saint-Thomas d’Aquin et 

rassemble par ailleurs des éléments pour 

évoquer des figures de l’UCO et compléter 

ainsi la galerie des recteurs réalisée en 

2011. Mgr Henri Pasquier, recteur de 1894 à 

1921, retient en particulier l’attention par sa 

passion pour l’art et les lointains voyages.

Il faut aussi continuer de veiller sur les 

collections pour assurer leur transmission 

et soutenir l’action des bénévoles.

Nos efforts se portent également sur les 

institutions scientifiques et patrimoniales 

afin de faire connaître le patrimoine 

de l’UCO et favoriser les partenariats 

comme celui conclu avec la fondation du 

Patrimoine en vue de la restauration de la 

Chapelle Saint-Thomas d'Aquin.

Claire Giraud-Labalte

Chargée de mission du patrimoine de l’UCO, 
maître de conférences à l’IALH 
Contact : service.culturel@uco.fr

La Fondation du patrimoine 
signe une convention avec 

l'UCO pour la restauration de 
la Chapelle Saint-thomas.

>> UN PATRIMOINE VIVANT : 
LA ChAPELLE ET LE PALAIS 
FONT PEAU NEUVE !
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>> PORTRAITS dE ChERChEURS

Un partenariat scientifique a lié l’Institut de Mathématiques Appliquées et le groupe La Poste entre 

2005 et 2009 autour d'un projet de restructuration du réseau national d’acheminement du courrier.  

L’objectif ? Minimiser les coûts logistiques sous-jacents tout en maintenant sa qualité de service. 

RECHERCHE

> pourquoi le groupe La poste a-t-il fait appel aux 
chercheurs de l'ima ?

Au départ, la demande était de mener une réflexion prospective sur 

l’amélioration du réseau national d’acheminement du courrier. J’ai eu 

un contact avec la Direction Technique du Courrier (DTC) à Nantes et 

on a démarré la recherche sous  forme d’un contrat suivi d’une thèse 

CIfRE de 2005 à 2009. Le groupe La Poste était en pleine restructura-

tion de son réseau physique, mais avait des interrogations sur le plan 

organisationnel.

L’objectif de départ était d’optimiser l’acheminement du courrier 

sur la base d’un réseau physique arrêté, afin de minimiser les coûts 

logistiques tout en maintenant la qualité de service.

> Quels sont les grands principes de 
l’acheminement du courrier ? 

Le réseau national de flux postaux comporte des plate-formes 

industrielles du courrier (PIC) et des hubs. Les flux passent d’un sous-

réseau de concentration à une PIC où ils subissent un premier tri, 

puis ils rejoignent une autre PIC où un nouveau tri les injecte dans 

un sous-réseau de dispersion (voir croquis ci-contre).

Chaque flux parvenu à une date donnée sur une PIC d’origine doit 

être routé dans un délai imparti sur une PIC destinataire. Entre 

ces PIC, les grandes plate-formes que sont les hubs, assurent un 

transport massif et rapide, routier, ferroviaire ou aérien ; le reste du 

routage est effectué au moyen de camions de capacité plus ou moins 

grande. 

Ces différents modes de transport ont des coûts logistiques fixes 

ou variables selon le volume transporté. L’objectif économique était 

de minimiser le coût logistique du transport national en routant les 

flux dans les délais impartis, en arbitrant les différents modes de 

transport disponibles et en affrétant des moyens routiers adaptés 

(en nombre par mode et en délai) tout en respectant les capacités de 

traitement des PIC et des hubs.

> Comment avez-vous procédé dans ce système 
complexe ?

Autant vous dire que le problème est colossal car le réseau compte

de l’ordre d’une centaine de PIC et de hubs, et près de 5 000 

types de produits sont impliqués dans cette organisation. Pour s’y 

retrouver, la doctorante a dû passer par une phase d’appropriation 

de la problématique qui a duré plusieurs semaines durant lesquelles 

différentes visites de sites ont été organisées pour délimiter les 

frontières du projet.

Les techniques utilisées pour la résolution de cette problématique 

relèvent de la Recherche Opérationnelle (RO), qui peut se définir 

comme la mise en œuvre de méthodes scientifiques, essentiellement 

mathématiques, en vue de prendre la meilleure décision possible. 

Une partie importante des problématiques relevant de la RO consiste 

en l’optimisation d’un critère (minimiser un coût, maximiser un profit, 

etc.) sous un ensemble de contraintes délimitant l’ensemble des 

solutions admissibles. 

Cette discipline récente, au carrefour des mathématiques et de 

l’informatique, possède un champ d’applications très vaste couvrant 

en particulier tous les secteurs de l’économie au sens large (produc-

tion, transport, finance, énergie,etc.), mais également la biologie ou 

la santé. Dans ses grandes lignes, elle consiste à modéliser mathé-

matiquement une situation (organisation, phénomène, problème...), 

à étudier le modèle obtenu afin de lui appliquer (ou le plus souvent 

concevoir) une méthode de résolution adéquate s’appuyant sur des 

théories mathématiques, puis à programmer cette méthode sur un 

ordinateur.

10 janvier 2013 
Conférence-débat sur l'ouvrage Les universités et instituts 

catholiques par O. Landron.

7 février 2013 
Conférence-débat sur l'ouvrage « Élites contestées et 

contestataires dans le monde biblique » par J. Riaud, ML. Chaieb, 

C. Pichon & J. Roux

4 avril 2013  
Conférence-débat sur le « dictionnaire encyclopédique d’éthique 

Chrétienne » par L. Lemoine, V. Margron, P. Mueller-Jourdan et 

f. Poché

2 mai 2013  
Conférence-débat sur l'ouvrage « La Cathédrale de Saintes » 

par Y. blomme

15 mai 2013 
Journée d’étude organisée par le département des sciences 

humaines et sociales « Déviations et perversions dans le 

champ de la psychologie »

du 30 au 31 mai 2013 
Colloque : catalogues de connaissances

Agenda
Recherche - Conférences

en avriL

en Janvier

en FÉvrier

en mai

> Quels travaux avez-vous entrepris et quel a été le 
résultat de la recherche ?

Nous avons décomposé le problème en trois niveaux (collecte, 

routage inter-hubs, distribution), dans lesquels chaque « segment », 

peut faire l’objet d’un ordre de transport (OT) défini par une date de 

départ et par un mode et un volume de transport qui déterminent 

un coût logistique élémentaire. Ces dates, modes et volumes sont 

ajustables, et une solution est un ensemble d’OT chaînés dans 

le temps et dans l’espace qui minimise le coût logistique total. 

L’ensemble des OT possibles est alors colossal (plusieurs dizaines 

de millions pour le réseau national). Au final, les simulations ont 

permis un gain de l'ordre de 5 % par rapport au coût logistique 

du réseau national actuel (les résultats exacts du Groupe ne 

peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité).

PDC : bureau de poste ou plate-forme de distribution du courrier

PPDC : plate-forme de préparation et de distribution du courrier

PIC : plate-forme industrielle du courrier

Hubs : plate-forme de concentration de flux

Schéma de distribution du courrier

Éric pinSOn est professeur 

à l’Institut de Mathématiques 

Appliquées de l’UCO-Angers, 

chercheur au LISA, (Laboratoire 

d’Ingénierie des Systèmes 

Automatisés  (Université d’Angers), 

et responsable du groupement 

de recherche régional LigéRO. 

Ses domaines de recherche sont 

l’optimisation combinatoire, la 

théorie de l’ordonnancement, et 

la logistique du transport.
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>> PUbLICATIONS dES ChERChEURS EN 2012RECHERCHE

Devenir psychologue : guide pour 
les études et la profession

Patrick Martin-Mattera, Houria Bouchafa, 

Isabelle Grangereau, Benoît Raveleau,

Éd. DDB, janv. 2012, 23,18 €

Ce guide propose de clarifier les différents 

aspects de la psychologie, aussi bien sur 

leurs versants pratiques que théoriques.

Eine Literaturgeschichte : Österreich 
seit 1650
Klaus Zeyringer, Helmut Gollner, Innsbruck, 

Wien,  München , Éd. StudienVerlag, sept. 

2012, 39,90 €

Cette histoire littéraire autrichienne 

décrit l’Autriche comme un champ 

culturel caractéristique ayant produit une 

littérature spécifique.

Apprendre avec les neurosciences
Rien ne se joue avant 6 ans
Pascale Toscani, préface de Hervé Sérieyx

postface de Christian Philibert,   

Éd. Chronique Sociale,  juin 2012, 13,78 €

Le monde qui vient suppose que 

nous sachions transmettre à ceux qui 

arrivent et vont nous remplacer, nous 

citoyens aujourd’hui adultes, la passion 

d’apprendre, de comprendre et d’inventer 

un univers dont nous ignorons encore ce 

qu’il sera.

L’échange politique à la télévision
Pierre Leroux, Patrick Amey,    

Éd. L’Harmattan, fév. 2012, 21,85 €

Quel est le sens de la relation entre acteurs 

politiques, journalistes ou professionnels 

du divertissement dans les divers 

programmes proposés aujourd’hui aux 

téléspectateurs ?

Les années du romantisme : 
musique et culture entre Paris et 
l’Anjou (1823-1839)

Claire Giraud-Labalte et Patrick Barbier,   

Éd. PUR, juill. 2012 , 22,80€

Les années 1820 et 1830 sont essentielles 

sur les plans idéologique et artistique.

Pratiquer le dialogue pédagogique 
à l’Université 
Jean-Pierre Gaté, preface de Renaud Hetier, 

Postface de Thierry de La Garanderie,   

Éd. Chronique Sociale, août 2012, 12,80 €

Cet ouvrage présente les concepts clés de 

la gestion mentale adaptés à des étudiants 

en université. Il donne les outils à utiliser 

pour construire un tutorat individualisé 

et collectif, de l’expression des attentes 

jusqu’à l’évaluation du dispositif par 

l’étudiant.

Lire les carnets d’Albert Camus

Anne Prouteau et Agnès Spiquel, 

Éd. Septentrion, juin 2012, 20,90 €

Plonger dans l’univers de Camus qui 

n’a cessé d’écrire de ses vingt-deux ans 

jusqu’à sa mort. Il n’a pas eu le temps de 

publier ses cahiers, dont la publication est 

posthume.

Musique française : esthétique et 
identité en mutation1892-1992
Pascal Terrien, Éd. Delatour, fev. 2012,  

33,25 €

L’idée de ce colloque international   

« Musique française : esthétique et identité 

en mutation 1892-1992 » était de dessiner 

le panorama d’un siècle d’évolution 

musicale parmi les compositeurs français.

Le pouvoir des évêques en matière 
de dispense matrimoniale
Ludovic Danto , Éd.  Éditrice Pontificia 

Università Gregoriana, nov. 2012, 30 €

Le pouvoir de dispense a été profondé-

ment remanié à la suite du Concile Vatican 

II et a donné naissance à la nouvelle norme 

canonique de 1983. Ce changement a, par 

le fait même, eu une incidence sur le pou-

voir des évêques en matière de dispense 

matrimoniale.

L’Université Catholique de l’Ouest 
(1875-1970) : enracinement et 
ouverture

Olivier Landron / préface Guy Bedouelle 

Éd. CLD, oct. 2012, 27,55 €

Retour sur près d’un siècle d’histoire où 

l’UCO était la seule  université à dispenser 

un enseignement supérieur dans sa ville 

de fondation.

Voyage à l’épreuve des frontières 
culturelles et psychiques en Lituanie
Laurence BULOURDE, Le journal des 

psychologues, n° 297, mai 2012

Laurence bulourde relate son voyage en 

Lituanie dans le cadre de l’association                     

« Cultures, frontières et psychiatrie ».

Élites contestées et contestataires 
dans le monde biblique
Marie-Laure Chaieb, Éd.  Honoré Champion, 

mars 2012, 52,25 €

La notion d’élitisme dans l’Antiquité 

est un champ d’étude privilégié pour 

la compréhension des relations entre 

culture, sociétés et religions.

Les universités et instituts 
catholiques : regards sur leur 
histoire (1870-1950)
Guy Bedouelle et Olivier Landron, Éd. Parole 

et Silence, sept. 2012, 21,85 €

Ce livre est une étude synthétique et 

historique des établissements supérieurs 

catholiques de l’espace francophone, de 

1870 à 1950.

Mini-manuel de psychologie sociale

Ingrid Plivard, Éd. Dunod, 2012, 16,15 €

Découverte des notions et points clés de 

la psychologie sociale de manière claire 

et concise (résumés des points clés, des 

QCM, etc.).

Repenser l’enfance ?
Alain Kerlan et Laurence Loeffel,  

contribution  de Renaud Hétier et Michel 

Soëtard, Éd. Hermann, juin 2012, 33,25 €

Connaissons-nous l’enfant ? 

Au sortir du « siècle de l’enfant », la 

différence de l’enfance ne cesse de nous 

interroger.

Esprit des mots et mots d’esprit 
Daniel Lévêque, Éd L’Harmattan, nov. 2012, 

32,30 €

Divers travaux sur les signifiants à 

l’origine des jeux de mots et sur les 

signifiés à l’origine des mots d’esprit.

Méthode et Philosophie 
La descendance éducative de l’Émile
Michel Soëtard, Éd. L’Harmattan, juill. 2012, 

19 €

Plusieurs spécialistes présentent ici une 

analyse de l’Émile de Rousseau par les 

regards croisés de Condorcet, Kant, 

Pestalozzi, fichte, Herbart, Dilthey, 

Dewey et freinet, penseurs et acteurs 

pédagogiques inscrits dans la postérité 

éducative de cette œuvre.

Eine theologisch-ethische 
Grammatik sozialer Instituierung: 
mit einem Blick auf das 
Compassionmotiv
Dominik Bertrand-Pfaff, Mai 2012,   

Éd. Aschendorff, 43,70€

Une grammaire théologico-éthique de 

l’institutionnalisation.

La cathédrale de Saintes

Yves Blomme  , Éd. Picard, nov. 2012, 46,55 €

Réunion d’études archéologiques et 

architecturales sur la cathédrale de 

Saintes, élément majeur du gothique 

tardif dans l’ouest de la france.

Naples en fête
Patrick Barbier, Éd. Grasset, nov. 2012, 19 €

Au XVIIIe siècle, la vie bat son plein dans 

les ruelles de Naples. C’est le beau siècle 

napolitain. Celui des arts, de la création 

et des chantiers grandioses. La fête est 

partout.

HISTOIRE, PHILOSOPHIE, SCIENCES POLITIQUES, 

THéOLOgIE, LITTéRATURE, PéDAgOgIE, ARTS, NEUROLOgIE
RESSOURCES HUMAINES, PSyCHOLOgIE, 
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EN débUT d'ANNéE CIVILE, PARTICIPEz À NOS FUTURS PROjETS gRâCE À LA 
TAxE d'APPRENTISSAgE dE VOTRE ENTREPRISE ! 

dONS ET LEgS

EN 2013, LA TAxE AIdERA L'UNIVERSITé POUR :

COMMENT VERSER ? 
Tous les renseignements : http://www.uco.fr/entreprise/taxe-d-apprentissage/  
Contact : Cécilia Mirre  Tél : 02 41 81 65 80  E-mail : sre@uco.fr 

- MATéRIELS DE LAbORATOIRE
- LOgICIELS
- éQUIPEMENT DE SALLES DE COURS
- ENTREPRENEURIAT
- RéSEAU INFORMATIQUE
- MISE AUx NORMES DU bâTIMENT CHANOINE JEAN JEANNETEAU

>> SOUTENEz L'UCO

TAxE d'APPRENTISSAgE

dONS

SOUTIEN

L’UCO étant reconnue d’utilité publique, la loi vous autorise à déduire fiscalement 66 % de votre don directement de vos impôts, dans la limite de 
20 % de vos revenus imposables. Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don. 

Les entreprises bénéficient également de réduction d’impôts (cf. loi «Aillagon» du 01.08.03, modifiée le 18.01.05). 

Si vous êtes redevable de l’ISf [Impôt de Solidarité sur la fortune], vous pouvez bénéficier d’une réduction de 75% de votre don annuel (loi TEPA 
du 21 août 2007 : art. 885-0 V bis A CGI).

CONTACT : COMM@UCO.fR / 02 41 81 67 59  / www.uco.fr/dons_legs

 Je fais un don par chèque bancaire ou postal de :   50 €      80 €    150 €     autre..............€

Chèque à l’ordre de :  Association St Yves - UCO
Adresse :  UCO - Service ressources et prospection
  3 place André Leroy - bP 10808 - 49008 Angers cedex 01

Les dons des particuliers et des entreprises permettent d'aider les étudiants en difficultés financières et d'accompagner 
l'UCO dans ses projets.

Je soutiens l’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST
pour ses étudiants et ses projets de développement
ENSEMbLE AVANÇONS !

VOUS POUVEz SOUTENIR L'UCO : 
EN VERSANT LA TAxE D'APPRENTISSAgE, 
OU EN FAISANT UN DON DéDUCTIbLE DE VOS IMPôTS.

Cette taxe est le seul impôt obligatoire pour lequel vous pouvez choisir l’affectation. 
Il sert à faire participer les entreprises au financement des formations de l’enseignement.

>> FOCUS
 Élections Américaines vues
  par les Alumni

>> ACTUALITéS 

>> POSTER
 Les étudiants ont du talent 

>> CARRIèRES
 Langues & Traduction
 biologie & Développement Durable
 Enseignement
 Métiers du numérique

>> dOSSIER
 Entrepreneuriat Etudiant

>> REChERChE
 Portrait de chercheurs
 Publications

>> PROChAIN NUMéRO

SOMMAIRE

>> REjOIgNEz LE RéSEAU  
 dES ALUMNI

Suivez l’actu sur          www.uco.fr/alumni

hTTP://www.FACEbOOk.COM/ALUMNI.UCO

hTTP://TwITTER.COM/ALUMNIUCO

hTTP://www.LINkEdIN.COM/PUb/ALUMNI-UCO/28/b9/1bA

hTTP://www.VIAdEO.COM/FR/PROFILE/ALUMNI.UCO

   Prêt à 0%         Avance remboursable         Subvention  

entreprise
Anjou Initiative

  ou DéveloppezCréez
votre

avec

   Aide à la création       Reprise d’entreprise  Accompagnement

www.anjou-initiative.com26
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