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La Lolf (loi organique relative aux lois de finance), 
est entrée en vigueur cette année. Son objectif : 
« passer d’une logique de moyens à une logique 
de résultats » pour améliorer la gestion publique. 
Une petite révolution qui méritait bien que notre 
journal lui consacre son dossier. A lire également 
en page 9, l’interview de Jean-Marc Monteil, 
Directeur de l’enseignement supérieur.
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Publiée au Journal Officiel du 1er août 2001, la 
loi organique relative aux lois de finances, en 
abrégé, « LOLF » est passée à l’époque pratique-
ment inaperçue. Plusieurs raisons ont concouru 
à cette relative discrétion. Tout d’abord, la loi 
fut votée sans aucune opposition et en termes 
identiques à la fois à l’Assemblée nationale et 
au Sénat. Ensuite, il était prévu une expéri-
mentation de la loi à partir de 2003 qui était de 

nature à rassurer. Enfin, la mise en application pour tous les services de 
l’Etat n’était envisagée que pour l’exercice budgétaire 2006. La LOLF est 
pourtant une véritable révolution dans la conception du fonctionnement 
de l’Etat. Alors que depuis l’ordonnance de 1959, le budget de l’Etat et avec 
lui, celui des administrations publiques était conçu avec une culture de 
répartition de moyens, la LOLF instaure une culture d’objectifs, de perfor-
mance et d’évaluation des actions menées dans le cadre de programmes. 
Le but principal de cette transformation est de donner au parlement un 
meilleur contrôle de l’usage du budget de l’Etat. 

Le nouveau mode de fonctionnement apporte d’une part, une meilleure 
efficacité en donnant aux responsables de programmes plus de marges 
de manœuvre pour conduire et orienter les politiques publiques vers la 
réalisation d’objectifs assignés. D’autre part, il tend vers plus de qualité 
du service public, en définissant des indicateurs permettant d’évaluer 
les actions accomplies. Pour la première fois en décembre dernier, l’Uni-
versité Paris-Sud a voté son budget sous la forme nouvelle imposée par 
la LOLF. Pour en arriver là dans un calendrier souvent très serré, notre 
université a mis en place des chargés de missions et des groupes de travail 
pour mener à bien ce grand chantier. Ce résultat favorable n’a pu être 
obtenu que grâce à l’implication forte de nombreux collègues. Je les en 
remercie très sincèrement.

Plein Sud se devait de consacrer son dossier à une réforme aussi importante.  
Le lecteur y trouvera la plupart des changements qui sont susceptibles 
d’affecter le fonctionnement de l’université en général et celui de l’Uni-
versité Paris-Sud en particulier. Cependant, il existe dans ce numéro très 
riche, d’autres sujets passionnants comme par exemple, les 3 questions à 
Jean-Marc Monteil, Directeur de l’Enseignement Supérieur, un point sur 
le PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) « UniverSud » 
ou encore le colloque pluridisciplinaire d’Orsay.

Bonne lecture à tous !

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Lorsqu’ils ont rencontré leur parrain, le très charismatique 
Philippe Sella, ancien trois quart centre de l’équipe de 
France de rugby, les étudiants du Master 2 Management 
des évènements et des loisirs sportifs, ont parlé perfor-
mance, gestion du stress, adaptation aux changements 
mais aussi travail d’équipe et solidarité. Des qualités 
qu’ils ont mises à l’épreuve lors du RAID nocturne qu’ils 
organisaient dans la nuit du 25 au 26 février dernier.

■ 21 étudiants qui cultivent l’esprit d’équipe

Faut-il encore le rappeler ? Depuis 
une vingtaine d’années, les 
métiers du sport se sont extrême-

ment diversifiés et le nombre d’emplois 
recensés dans le secteur des activités 
sportives a été multiplié par trois en 
Europe. En France, le sport emploie 
environ 350 000 personnes. Cette pro-
gression est bien sûr due au développe-
ment des activités sportives elles-mêmes 
qui touchent un nombre croissant de 
personnes, mais elle s’explique égale-
ment par l’augmentation générale des 
dépenses de loisirs et de santé. Bref, 

les métiers se professionnalisent et les 
besoins en profils compétents, adaptés 
et immédiatement opérationnels n’ont 
jamais été aussi importants. Cette évo-
lution, l’UFR STAPS l’a bien anticipée 
en développant des filières profession-
nalisantes dès 1997. Parmi ces filières, 
une des benjamines, puisqu’elle n’a que 
six ans mais déjà une solide réputation, 
prépare chaque année une vingtaine 
d’étudiants en Master 2 ; aux métiers 
du management des évènements et des 
loisirs sportifs qu’ils abordent sous tous 
leurs aspects : organisation, logistique, 
sponsoring, commercial, juridique et 
sportif.

Un parrainage de 
valeur
C’est au cours d’un stage que Karine 
Remaoun, l’une des étudiantes de 
la promotion 2005-2006, a rencon-
tré Philippe Sella. Ancien centre de 
l’Equipe de France de rugby, surnom-
mé l’incomparable, Philippe Sella, s’est 
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reconverti dans la communication, 
après avoir raccroché les crampons au 
faîte de sa gloire en 1998. Son agence, 
Sella communication (1), est spéciali-
sée dans la réalisation d’opérations de 
relations publiques autour du sport :  
« non seulement le sport rapproche une 
équipe, mais il véhicule aussi des valeurs 
positives très recherchées en entreprises »  
explique l’ancien joueur. Cette convic-
tion, Philippe Sella veut la partager 
avec les étudiants du Master 2, dont il a 
accepté d’être le parrain. Une première 
rencontre programmée en décembre 
dernier lui a déjà permis de se livrer 
à un exercice de questions réponses à 
battons rompus avec ses filleuls « j’ai 
été très heureux de rencontrer ces futurs 
managers et d’avoirs ces échanges avec 
eux. Je ne suis pas là pour leur faire 
croire que tout est facile mais pour leur 
transmettre la passion de ce métier », 
ou disons l’encourager car la passion, 
ils en semblent déjà animés comme en 
témoigne notamment l’énergie dont ils 
ont fait preuve en organisant un événe-
ment sportif inédit en février : le projet 
R.O.U.G.E.

Le projet R.O.U.G.E.
Le projet R.O.U.G.E. (2) pour Raid Orsay 
Universités Grandes Ecoles, est une 
course de pleine nature, multi activités 
qui s’est déroulée dans la nuit du 25 au 
26 février derniers. « Entre 500 et 700 
mètres de dénivelés, plus de 40 km de 
parcours, 9h d’efforts intensifs », autant 
d’arguments qui n’ont pas découragé la 
quarantaine de participants qui se sont 
lancés le 25 février à 21h sur les chemins 
de randonnée de la vallée de Chevreuse 
en Essonne. Au menu, deux disciplines 

Philippe Sella et Christopher Hautbois sont entourés par les étudiants du Master 2 
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BRÈVES
DISTINCTIONS
Chaque année, le CNRS distingue des 
chercheurs qui ont brillé par leurs « Talents » !  
Après l’or attribué à Alain Aspect, (Plein Sud 
n°61), place à l’argent et au bronze. Hélène 
Bouchiat, Laboratoire de physique des solides 
(LPS) a ainsi reçu une médaille d’argent pour 
les travaux qu’elle mène en physique mésos-
copique, dans le cadre de l’axe « Phénomènes 
physiques aux dimensions réduites ». De son 
coté, Nabila Aghanim de l’Institut d’Astro-
physique spatiale (IAS) a reçu une médaille 
de bronze pour ses travaux sur « le rayonne-
ment fossile ». Notons enfin que Dominique 
Breton du Lal, Gérard Dutrieux, de l’unité 
« Neurobiologie de l’apprentissage, de la 
mémoire et de la communication » (NAMC) et 
Alain Jucha du laboratoire Aimé Cotton (LAC) 
ont tous trois reçus un cristal, qui distingue 
chaque année des ingénieurs contribuant aux 
côtés des chercheurs à l’avancée des savoirs et 
à l’excellence de la recherche française.

CULTURE
Le prochain printemps de la culture, festival 
des arts de l’Université, se tiendra du 30 avril 
au 6 juin 2006.
Renseignements et programme : 
http://www.culture.u-psud.fr/

FAITES DE LA SCIENCE
La faculté des scien-
ces d’Orsay organise 
le 1er juin prochain, 
le 4e forum FAITES DE 
LA SCIENCE. Au pro-
gramme, présen-
tations des travaux 
scientifiques des 
élèves participant 
au concours Faites 
de la sciences, mais 

aussi des expériences et des observations 
proposées par des chercheurs, une exposition 
« sciences à l’école : quelle histoire ! », un 
pique-nique en musique sur les pelouses du 
campus...
Infos : http://www.faitesdelascience.u-psud.fr

COLLOQUE 
Le colloque annuel de l’Université Paris-Sud 11 
se déroulera le vendredi 9 juin 2006 en 
partenariat avec le Conseil Général des Hauts-
de-Seine (92) et dans ses locaux à Nanterre, 
sur le thème : « l’Université, facteur de réussite 
des pôles de compétitivité ». 
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Une recherche de  
partenaires bien managée !
L’organisation d’un événement sportif ne se limite pas aux aspects logistiques loin s’en faut. La 
recherche de partenaires en est notamment un élément essentiel. Et cette recherche s’est avérée 
fructueuse pour les organisateurs du projet ROUGE qui ont réussi à convaincre pas moins de neuf 
partenaires de leur apporter leur soutien. Parmi ces grands noms, celui de la prestigieuse marque 
américaine de vêtements de sport The North Face. Un partenariat multi-facettes puisque le 9 janvier 
dernier, Topher Gaylord, le Directeur Europe, Moyen Orient et Afrique est venu faire une conférence 
devant les étudiants du Master. Ancien champion américain de planche à voile, brillant coureur à 
pied de longue distance, Topher Gaylord a présenté la politique marketing de The North Face, le 
tout en anglais, agrémenté de vidéo de sport extrême et d’un bon volume sonore. Un vrai show à 
l’américaine en somme !

UFR STAPS
MASTER 2 « MANAGEMENT DES ÉVÈNEMENTS ET 
DES LOISIRS SPORTIFS »
CHRISTOPHER HAUTBOIS
Tél. : 01 69 15 62 27
Christopher.hautbois@staps.u-psud.fr

Contact

différentes (course à pied et VTT) et 
trois ateliers (tir sur cible de paint-ball, 
tir sur cible de tir à l’arc et descente en 
rappel). La course s’est déroulée en une 
seule étape, à allure libre, mais chrono-
métrée par équipe, avec un temps limite 
final de 9 h après le départ. Le principe 
de course en équipe en auto-suffisance 
était la règle : pas de ravitaillement 
ailleurs qu’à la « base de vie », obligation 
de terminer ensemble une épreuve pour 
être autorisé à repartir pour la suivante. 
Bien qu’ouverte à tous les étudiants, la 
course requérait de bonnes conditions 
physiques, pour pouvoir parcourir sen-
tiers et routes pendant plusieurs heures, 
qui plus est, de nuit. Principales difficul-
tés, la gestion de l’effort long, du froid 
et de la nuit ont bien sûr participé à 
rendre cette épreuve à la fois originale 
et attrayante pour ceux qui aiment rele-
ver les défis. 

Comme des pro
« L’organisation de cet évènement a 
permis aux étudiants de conjuguer leur 
passion pour le sport et leur volonté de 
poursuivre leur formation par le biais 
de cette expérience professionnellement 
et humainement très riche » se réjouit 
Christopher Hautbois, Directeur  du 
Master 2 « Management des évène-
ments et des loisirs sportifs ». Le défi 
que se sont lancés les étudiants, parfaite-
ment illustré par la nature de l’épreuve 

(épreuve multi-sports organisée de nuit 
et en hiver !), était particulièrement 
difficile à relever. « Ils ont dû assurer 
l’organisation de cet évènement de bout 
en bout tant sur les aspects juridiques 
que logistiques, liés au sponsoring ou 
à la communication. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils se sont 
investis depuis plusieurs mois dans la 
conduite de ce projet très lourd mais 
aussi passionnant, particulièrement for-
mateur et qui constitue le prolongement 
idéal de leur formation. A travers le pro-
jet R.O.U.G.E., ces étudiants montrent 
leur fort esprit d’initiative, leur autono-
mie, leur capacité à travailler en groupe, à 
nouer des partenariats, à promouvoir un 
projet qui leur tient à cœur ». ■ 

GAËLLE DEGREZ

(1) http://www.sellacommunication.com. 
Philippe Sella a également fondé l’association les 
Enfants de l’ovale (http://www.enfantsdelovale.org) 
qui met en œuvre des projets sportifs et éducatifs 
autour de l’initiation et de la pratique du rugby.
(2) http://www.projetrouge.u-psud.fr 

50 m de dénivelé pour la descente en rappel
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Le nom de Drugabilis dérive du terme technique anglais  
« Drugability », qui serait pour une nouvelle molécule une 
mesure de ses prédispositions à devenir un médicament, 
une mesure de sa « développabilité ». C’est encore la 
contraction de « Drug » (principe actif) et « Ability » 
(capacité, aptitude). Drugabilis est aussi la raison sociale 
d’une start up implantée sur le campus de la faculté de 
pharmacie, créée en octobre 2004 par Joël Vacus.

■ Une start-up sur le campus

Il faut entre 10 et 15 ans de recherche 
et de développement pour mettre 
au point un nouveau médicament. 

Réduire ces délais en réalisant des étu-
des de caractérisation et de formulation 
des nouveaux composés, telle est la 
vocation de la jeune société Drugabilis. 
Joël Vacus, son fondateur, espère profi-
ter de sa présence sur le campus pour 
nouer des partenariats de recherche 
avec les laboratoires de l’Université. 

Recherche et 
développement d’une 
jeune entreprise
La fermeture du site Pfizer de Fresnes 
(94) où Joël Vacus était responsable du 
service de support à la recherche, sera le 
catalyseur du lancement de Drugabilis. 
L’équipe installe une plateforme tech-
nique performante, dédiée au support à 
la recherche, dans des locaux sécurisés 
de 200 m2 à la Faculté de Pharmacie de 
Châtenay-Malabry. « C’est un contact 
avec Anne-Marie Quéro, alors Doyen 
de la Faculté, ainsi qu’avec la Présidente 
de l’Université Paris-Sud 11, Anita 
Bersellini, qui m’a permis de m’implan-
ter à la Faculté. Toutes deux se sont mon-
trées intéressées par le côté innovant de 
notre approche, en phase avec le projet 
de Pharmatechnopôle où se situera une 
zone d’accueil de start-up ».
 

La proximité favorise 
les échanges

Dès son installation sur le campus de 
Châtenay, Joël Vacus multiplie les con-
tacts avec les chercheurs. Une démar-
che qui porte ses fruits : « nous sommes 
en train de monter une collaboration 
avec Pierre Chaminade, responsable 
du groupe chimie analytique de Paris-
Sud - EA3343. Nous allons mettre à sa 
disposition notre microscope Raman 
(Almega - Thermo), outil encore assez 
peu répandu et qui offre des possibilités 
d’analyse originales, complémentaires à 
celles existantes à la Faculté ». Drugabilis 
donnera ainsi accès à ses équipements 
pour l’analyse directe du vivant sur des 
micro-organismes et également dans le 
cadre d’une étude sur les médicaments 
contrefaits. L’équipe bénéficiera en 
retour de l’expérience acquise en colla-
boration avec les chercheurs : « ce sera 
ainsi très intéressant pour nous d’explo-
rer les possibilités de cet appareil sur des 
formulations, alors que nous l’utilisons 
habituellement sur des principes actifs 
purs ». D’une façon générale, Joël Vacus 
espère développer des partenariats sur 
des sujets de chimie médicinale. De sa 
localisation géographique, il pense le 
plus grand bien « le fait que l’Université 
soutienne la création de petites sociétés 
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La première étape qui préside à la naissan-
ce d’un médicament consiste à identifier une 
molécule ou un composé susceptibles d’avoir 
une activité sur une cible identifiée. Au terme 
d’un long processus d’optimisation, les dérivés 
ayant la meilleure activité pharmacologique sont 
sélectionnés pour des études plus approfondies. 
Une fois le composé optimal sélectionné, son 
profil d’activité in vivo, ses effets toxiques, 
ses propriétés thérapeutiques potentielles, ses 
effets sur l’organisme et son métabolisme sont 
étudiés chez l’animal. Sa synthèse devra ensuite 
être réalisée à plus grande échelle, une formula-
tion sera développée et analysée, tant pour ses 
propriétés de délivrance de l’actif que de stabili-
té dans le temps. Les composés qui franchissent 
avec succès les études précliniques peuvent 

entrer en phase d’étude clinique chez l’homme. 
Des volontaires sains reçoivent d’abord diffé-
rentes doses de cette nouvelle entité chimique 
afin de vérifier son innocuité, et de connaître ses 
propriétés pharmacocinétiques chez l’homme. 
De quelques dizaines à plusieurs centaines de 
patients soigneusement sélectionnés reçoivent 
ensuite le produit à la dose thérapeutique pré-
vue pour évaluer son efficacité et son innocuité. 
L’efficacité, l’innocuité et la tolérance du produit 
sont ensuite comparées à celles d’un placebo 
et/ou parfois de composés « comparateurs » sur 
de plus grandes cohortes de patients. Toutes 
les informations connues sur le produit sont 
présentées sous forme d’un dossier détaillé aux 
autorités de santé pour une demande d’Autorisa-
tion de Mise sur le Marché (AMM).

De la molécule au médicament :  
Récit d’un parcours au (trop) long court 

DRUGABILIS
JOËL VACUS
Tél. : 01 46 61 28 50
joel.vacus@drugabilis.com
www.drugabilis.com

Contact

innovantes et se positionne ainsi claire-
ment à cette interface tout à fait clé avec 
le mode de l’entreprise a vraiment beau-
coup de sens dans le contexte actuel » et 
propose « nous pouvons aussi de notre 
côté accueillir des étudiants de forma-
tions pointues comme certains masters 
pour, par exemple, leur présenter certains 
équipements de caractérisation et l’usage 
spécifique qui en est fait dans l’industrie 
pharmaceutique ».  ■

GAËLLE DEGREZ

Et de quatre ! 
Drugabilis n’est pas la seule start-up à être 
hébergée sur le site de Châtenay-Malabry. Deux 
autres sociétés l’y avaient précédé : Immutep 
qui développe des vaccins thérapeutiques dans 
le domaine des maladies infectieuses, du can-
cer et des allergies et Bioalliance Pharma, 
spécialisée dans le développement de nouveaux 
produits thérapeutiques destinés à maîtriser 
la résistance aux médicaments. Enfin, depuis 
le 24 février dernier, la faculté accueille aussi 
Alpha Chimica®, spécialisée dans le dévelop-
pement des catalyseurs bio-mimétiques.  

7
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UniverSud Paris est un PRES, un Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur, né de la volonté de cinq 
établissements ancrés dans le sud de l’Ile-de-France 
de renforcer leurs coopérations. 

Un pôle vers le Sud

L’idée de créer des synergies entre 
les établissements de recherche 
et d’enseignements supérieurs 

d’un territoire donné n’est pas forcément 
nouvelle mais elle a été formalisée lors 
des Etats généraux de la recherche et de 
l’enseignement supérieur de Grenoble 
en octobre 2004. Plus connus sous le 
nom de PRES, l’existence de ces pôles 
devrait être juridiquement définie par 
la loi de programme pour la recherche 
dont l’examen a démarré à l’Assemblée 
Nationale le 28 février dernier. Dans le 
sud de l’Ile-de-France, cinq établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 
recherche ont pris de l’avance et se sont 
réunis en octobre 2005, au sein de l’asso-
ciation « UniverSud Paris », préfigurant 
un futur PRES. 
Ces cinq mem-
bres fondateurs 
sont l’Ecole 
N o r m a l e 
supérieure de 
Cachan, l’Uni-
versité d’Evry-
Val d’Essonne, 
l ’ U n i v e r s i t é 
Paris-Sud 11, 
l’Université Paris 12 Val de Marne et 
l’Université de Versailles Saint-Quentin 
en Yvelines. 

Valeur ajoutée
« Le PRES va nous permettre de mutua-
liser des compétences jusque là épar-
pillées. L’objectif est de rapprocher des 
équipes et des équipements autour de 
projets précis avec un cadre institution-
nel leur garantissant une certaine péren-
nité » explique Xavier Chapuisat, ancien 
Président de l’Université Paris-Sud 11 et 
Directeur d’UniverSud Paris. Le PRES 
est donc conçu comme une structure 
légère dont la vocation est d’impulser de 
nouveaux projets fédérant les compé-
tences d’au moins deux de ses membres, 
et d’en assurer l’animation. « L’intérêt 
du PRES repose sur la valeur ajoutée 
que le rapprochement d’équipes apporte 
dans les domaines de la recherche et de 
l’enseignement. Le principe de subsidia-
rité s’applique pour tout ce qui ne rentre 
pas dans ce cadre et reste sous l’entière 

et exclusive responsabilité de chacun 
des établissements ». Aux côtés des cinq 
membres fondateurs, le PRES devrait 
accueillir des membres associés, aux 
premiers rangs desquels les instituts de 
recherche que sont le CNRS, l’INSERM, 
l’INRA voire l’INRIA. Des discussions 
sont également en cours avec l’Ecole 
Polytechnique et les Ecoles rattachées 
au Ministère de l’agriculture(1). Mais  
« l’adhésion au PRES repose entière-
ment sur la base du volontariat ». 

Pôles thématiques
L’association UniverSud Paris a été 
créée au mois d’octobre dernier. Depuis 
cette date, le comité de pilotage com-

posé de Xavier 
Chapuisat et 
des cinq chefs 
d ’ é t a b l i s s e -
ments se réuni 
chaque mois 
pour définir 
les orientations 
s t r a t é g i q u e s 
du futur PRES 
en matière de 

recherche, de formation, de valorisation 
et de coopérations internationales. Issus 
de cette concertation,  quatre pôles thé-
matiques (encadré) ont été retenus, cha-
cun étant décliné en projets de recherche 
et en offre de formation correspondante 
(masters et écoles doctorales). « Le 
PRES doit être un fer de lance pour 
répondre aux appels d’offres nationaux, 
européens ou internationaux. Ensemble, 
nous serons plus forts c’est une évi-
dence. Les PRES devraient apporter une 
réponse très structurante au problème de 
l’éparpillement des compétences et des 
établissements ». Et Xavier Chapuisat 
de conclure, « quel que soit le calendrier 
institutionnel, le jour où il y a un appel 
d’offres, nous sommes prêts ». ■

GAËLLE DEGREZ

(1) Institut National Agronomique Paris Grignon 
(INAPG) ; l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, 
l’Ecole Nationale du Génie rural des eaux et de 
la Foret (ENGREF), l’Ecole Nationale Supérieure 
des Industries Agroalimentaires (ENSIA) et l’Eco-
le Nationale du Paysage de Versailles.

Les pôles thématiques 
du PRES 

Biomédical-Santé 
• Médicaments 
• Neurovalley 
• Biostructures 
• Biothérapie 
• Microbiologie

Physico-chimie des nouveaux matériaux 
• Matériaux pour la production, le stockage et 
la conversion d’énergie
• Instruments et concepts
• Capteurs chimiques et biologiques

Nanomonde
• Nanomagnétisme
• Nanophotonique, optoélectronique
• Nanochimie
• Nanoimagerie

Environnement et développement durable 
pour une approche systémique combinant 
sciences, sciences humaines et sociales et 
sciences de la santé, autour de deux questions 
fédératrices : le changement climatique d’une 
part, la relation homme-environnement-déve-
loppement d’autre part :
• Qualité de l’air, aménagement urbain, déve-
loppement
• Ecosystèmes, ressources en eau, vulnéra-
bilité
• Gouvernance et médiation, sobriété environ-
nementale

Par ailleurs, un pôle Ingénierie de l’informa-
tion est de fait structuré autour des projets de 
Recherche et Développement (R&D) labellisés 
dans le pôle de compétitivité SYSTEM@TIC 
Paris-Région, auxquels contribuent des éta-
blissements du PRES.
Enfin, d’autres pôles thématiques sont sus-
ceptibles d’émerger :
Mathématiques pour les nouveaux enjeux 
technologiques de la société autour des 
projets suivants : simulations en sciences du 
vivant ; équations des milieux continus et des 
milieux dispersés (en réponse à des deman-
des industrielles) ; statistiques et signaux ; 
nouveaux champs d’application de la théorie 
du contrôle.
Physique des particules et des milieux 
extrêmes ou complexes autour des projets 
suivants : cosmologie et astro-particules ; 
matière complexe ou molle ; transport électri-
ques et systèmes embarqués.
Sciences humaines et sociales autour des 
projets suivants : innovation technologique et 
propriété intellectuelle ; cultures et territoires ;  
travail, emploi, politiques publiques.
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Quelles vont être les conséquen-
ces de la LOLF sur la gestion des 
finances publiques ?

J’aimerais d’abord souligner que, 
fait unique dans notre histoire 
politique, c’est à la quasi-una-
nimité de l’Assemblée nationale 
et du Sénat que la LOLF a été 
votée. Ce consensus traduit bien 
la volonté du Parlement d’évaluer 
les politiques publiques, avec l’évi-
dent souci d’améliorer l’efficacité de 
la gestion publique. Nul ne saurait 
contester la noblesse d’un tel objectif 
auquel nous avons donc désormais l’ar-
dente obligation de répondre. La nouvelle 
architecture du budget de l’État offre une 
lisibilité accrue de l’action publique. Le 
budget va désormais se structurer en trois 
niveaux : des missions, des programmes et 
des actions. Trente quatre missions et 133 
programmes vont remplacer les quelques 
800 chapitres budgétaires qui prévalaient 
jusqu’à présent. La mission constitue, c’est 
la nouveauté, l’unité de vote des crédits 
budgétaires. Les missions se déclinent en 
programmes. Celle qui nous concerne, 
la Mission interministérielle recherche et 
enseignement supérieur, regroupe six pro-
grammes : formation supérieure et recher-
che universitaire ; vie étudiante ; recherche 
scientifique et technologique pluridisci-
plinaire ; recherche dans le domaine de 
la gestion des milieux et des ressources, 
recherche spatiale ; orientation et pilotage 
de la recherche. Chacun de ces program-
mes est ensuite découpé en actions. Une 
autre conséquence importante de la LOLF 
est la justification au premier euro. Jusqu’à 
présent, le Parlement se prononçait en une 
seule fois sur les services votés puis sur 
les mesures nouvelles, qui représentaient 

Trois questions à Jean-Marc Monteil

Depuis le 1er janvier, les 84 universités françaises relèvent de la 
mission interministérielle recherche et enseignement supérieur 
(Mires) et sont passées sous le régime de la loi organique relative 
aux lois de finances, dite LOLF. Quels sont les principaux 
changements attendus ? Réponse de Jean-Marc Monteil, Directeur 
de l’Enseignement Supérieur au Ministère de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’esprit de la Loi

finalement une part assez faible du budget 
de l’Etat, moins de 6 %. Dorénavant, cette 
distinction disparaît et les crédits de cha-
que mission sont votés en bloc et au pre-
mier euro. La LOLF donne au Parlement 
une plus grande visibilité de l’efficacité des 
engagements budgétaires mais elle va aussi 
conférer une liberté et une responsabilité 
accrues aux décisionnaires publics. 

Quels sont les principaux changements 
qui vont affecter les universités ?
Nous allons passer d’une culture de moyens 
à une culture de résultats.  Une des princi-
pales innovations est l’introduction des 
notions d’objectifs et de mesure des résul-
tats : chaque programme doit être accompa-
gné d’un projet annuel de performances qui 
présente les coûts, les objectifs poursuivis, 
les résultats obtenus et attendus pour les 
années à venir. De la même manière, après 
l’exécution budgétaire, un rapport annuel 
de performances sera joint au programme 

pour rendre compte des résultats obte-
nus et identifier l’écart avec ceux 

attendus. Cette culture du résul-
tat, grande ambition de la LOLF,  
va responsabiliser encore plus les 
décideurs locaux qui de simples 
consommateurs de crédits vont 
devenir de véritables gestion-
naires des moyens mobilisables 
tant en crédit qu’en emplois. La 
mise en place de cette gestion 

publique orientée vers les résultats 
et la mesure de la performance 

repose sur un nouveau « contrat » :  
la responsabilité comme corol-

laire de la liberté. Au sein des pro-
grammes, le gestionnaire dispose d’une 
grande liberté pour ventiler ses crédits :  
il y a donc un principe de fongibilité 
et de globalité dans les programmes qui 
permet par exemple de transformer des 
dépenses de fonctionnement en dépenses 
d’investissement, orientant de ce fait la 
gestion publique vers l’efficacité de l’alloca-
tion des ressources de l’État et généralisant 
la pratique des crédits de paiement et des 
autorisations de programme rebaptisées 
autorisations d’engagement. En contrepar-
tie de cette liberté, les gestionnaires sont 
astreints à plus de transparence. Ils sont 
aussi soumis à un contrôle plus strict et 
plus exigeant de leur action. Cela passe 
bien sûr par l’analyse des coûts par actions. 
Mais soyons clairs, il ne s’agit pas d’instal-
ler un pilotage par la gestion. Il faut au con-
traire que les universités se saisissent de 
cette opportunité pour définir leur propre 
politique et la mettre en œuvre. Cela signi-
fie aussi qu’elles devront être capables d’as-
sumer des choix en privilégiant telle action 
au détriment de telle autre. L’université 
est porteuse par essence d’une ambition 
de formation, d’une ambition scientifique, 

© DR



©
 M

IN
E

FI
/S

IR
C

O
M

d’une ambition de développement écono-
mique, culturel, social... Elle peut avoir les 
moyens de conduire un certain nombre 
d’objectifs mais elle va devoir les hiérar-
chiser. Cela dit, les universités ont déjà 
beaucoup progressé dans cette voie, elles 
devront simplement aller plus loin encore. 
Je suis certain que les établissements vont 
puiser dans cette réforme, un nouveau 
mode de gouvernance. La LOLF instaure 
un processus délégataire. Ce principe de 
dialogues qui aboutissent à une contrac-
tualisation a déjà été initié avec les contrats 
quadriennaux. Mais désormais, nous dis-
posons d’éléments objectifs, de comparai-
son entre différents établissements. Une 

des difficultés spécifiques à la Mission 
qui nous concerne (la MIRES nlr) tient au 
nombre important d’opérateurs concernés ;  
il y a plus de 200 établissements dont la 
taille, les objectifs, les compétences sont 
très divers. Il faudra bien entendu tenir 
compte de cette diversité pour définir des 
objectifs réalistes selon les opérateurs. 

La culture de la performance inscrite 
au cœur de la LOLF, est-elle compatible 
avec les missions de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ?
Se soucier de l’efficacité de la dépense publi-
que me semble un objectif tout à fait légitime 
et donc évidemment compatible avec nos 
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missions d’enseignement supérieur et de 
recherche. La recherche de la performance 
ne se résume pas à la recherche d’éco-
nomies. La LOLF nous incite à être plus 
efficaces parfois à moyens constants, par-
fois avec des moyens supplémentaires. La  
« performance » signifie ici que l’on définit 
le résultat que l’on souhaite atteindre, et 
que l’on met en place un indicateur pour 
mesurer le chemin parcouru en direction 
de ce résultat. Autrement dit, c’est moins 
le caractère ambitieux du résultat visé qui 
est en question que le fait de se mettre 
en situation d’évaluer jusqu’à quel point 
ce résultat est atteint et de s’inscrire dans 
une dynamique de progrès. En pratique, la 
gestion de la performance conduit donc à 
un dialogue sur la cohérence des objectifs 
visés et les moyens dont on dispose pour 
les atteindre, mais aussi sur les points 
forts et les points faibles des processus de 
gestion, dans la perspective de les amélio-
rer chaque année. Je voudrais également 
préciser que la LOLF définit ce qu’elle 
entend par performance à savoir l’efficacité 
socio-économique, la qualité de service et 
l’efficience, chacun de ces axes devant être 
apprécié selon les points de vue respectifs 
du citoyen, de l’usager ou du contribua-
ble. L’efficacité c’est la capacité à atteindre 
des objectifs d’impacts socio-économiques 
d’un programme et l’efficience, c’est le rap-
port qualité prix, c’est la qualité rapportée 
aux conditions d’origine. Si vous faites une 
performance dans des conditions difficiles, 
vous êtes efficient. La performance en soi 
ne veut pas dire grand-chose. Comme je 
vous le disais, on va donner plus de liberté 
aux établissements. Je suis convaincu que 
l’université a tout intérêt à entrer dans la 
culture de la performance. Ne nous voilons 
pas la face, l’université a souvent la réputa-
tion d’avoir des performances faibles ; cette 
situation peut se retourner à son avantage 
si on mesure son efficience. Cela suppose 
évidemment que les universités jouent le 
jeu et améliorent leurs modes de gestion. 
La LOLF n’est pas une pénalité pour l’uni-
versité française. Je pense au contraire que 
les établissements ont tout à gagner de sa 
mise en œuvre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ

Paroles de campus

28 juin 2001. Le Sénat adopte définitivement en deuxième lecture la proposition de loi organique, 
sans modification.



Depuis janvier 1959 le contenu, la structure et la 
présentation par le gouvernement des projets de loi de 
finances, ainsi que leur procédure d’examen par le 
parlement, étaient régis par l’ordonnance du 2 janvier 1959. 
En 1998, l’Assemblée nationale a constitué un groupe de 
travail sur « l’efficacité de la dépense publique et le contrôle 
parlementaire ». En effet le rôle du parlement quant au vote 
des budgets et au contrôle de la dépense publique était réduit : 
94% des dépenses de l’Etat étaient reconduites en un seul 
vote sans débat et sans contrôle de leur réalité, alors que 
6% seulement des dépenses faisaient l’objet d’un débat. Ainsi 
un bon ministre était celui qui obtenait une augmentation 
de « ses » crédits avec ou sans dépenses nouvelles. En juin 
2001 l’Assemblée nationale et le Sénat votaient, sans aucune 
voix contre, en termes identiques, la loi organique relative 
aux lois de finances. Cette loi dite « LOLF » était publiée 
au journal Officiel le 1er août 2001. C’est en quelque sorte 
la « constitution financière » de la France. La mise en œuvre 
de cette loi était prévue pour l’exercice budgétaire 2003 
pour les expérimentateurs et pour l’année 2006 pour tous 
les services de l’Etat. Le 21 janvier 2005 une circulaire du 
Premier Ministre précise les modalités de son application 
pour 2006. Le 5 et 6 juillet 2005 a eu lieu, au parlement, 
le débat d’orientation budgétaire et les objectifs fixés ont 
été définis ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer 
les actions.
La LOLF réforme en profondeur la gestion de l’Etat en 
modernisant la gestion publique. Elle accroît la liberté et 
la responsabilité des décideurs publics. Elle remplace une 
culture de moyens par une culture de résultats et de 
performance. Elle met en place une gestion plus 
démocratique et plus performante, au bénéfice de tous : 
citoyens, usagers des services publiques, contribuables et 
agents de l’Etat. Elle permet une meilleure application de 
l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout 
agent de son administration ».

Jean-Pierre Foucher
Chargé de mission LOLF auprès de la Présidente
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« Nous serons jugés sur nos résultats » 

Le 12 décembre dernier, l’université a voté pour la 
première fois son budget sous la forme nouvelle des lois 
de finances de la nation, appelée communément LOLF.

L’obligation de présenter les 
moyens financiers de l’universi-
té en cohérence avec les actions 

et les objectifs définis au niveau natio-
nal est un véritable tournant, dont la 
teneur va bien au-delà des seuls aspects 
techniques, ceux-ci étant pourtant déjà 
considérables. Pour atteindre ce résultat, 
l’université a dû se mobiliser à tous les 
niveaux. Au niveau organisationnel par 
la nomination spécifique de chargés de 
mission et en constituant des groupes 
de travail chargés de préparer ce grand 
chantier suffisamment à l’avance ; Au 
niveau opérationnel dans de nombreux 
services -et en tout premier lieu dans 
les services financiers et les services de 
ressources humaines- grâce à une impli-
cation toute particulière des personnels 

qui ont été amenés 
à prendre en compte 
ces évolutions dans 
des calendriers par-
fois très tendus. 
Tous ces acteurs peu-
vent être fiers du pas-
sage réussi de cette 

première échéance décisive ; l’Univer-
sité sait la reconnaissance qu’elle leur 
doit.

Plus qu’un simple 
aménagement  
budgétaire
Un des objectifs premiers de la réforme 
est de rendre les budgets plus lisibles, 
transparents et compréhensibles. Ceci 
devrait faciliter les dialogues au sein de 
notre établissement et permettre à la 
totalité des personnels de percevoir les 
enjeux que traduit un budget. La LOLF 
peut être vécue comme une contrainte 
nouvelle, stérile et embolisante ou au 
contraire comme une chance de faire 
progresser notre université. L’évolution 
qualitative la plus notable résulte de ce 
que le budget de l’université présenté 
sous une forme LOLF est un budget 
porteur de sens, et en cela les consé-

quences de la LOLF seront ce que 
nous en ferons.  Cela veut dire que 
nous pouvons saisir la chance qui nous 
est donnée d’une responsabilité accrue. 
Responsabilité accrue, parce qu’une part 
d’autonomie nouvelle peut être saisie si 
nous savons mettre en cohérence, à tra-
vers un budget LOLF, les moyens et les 
projets que nous voulons développer.

Derrière objectifs et indicateurs de per-
formance, il y compétitivité, et nous ne 

pouvons ignorer que les universités sont 
confrontées de plein fouet à ce pro-
blème. La compétitivité internationale 
oblige chaque université à identifier 
les secteurs où elle peut prétendre à 
l’excellence, à se donner les moyens de 
les conforter à travers son budget et in 
fine donner une visibilité d’ensemble à 
cette politique. Nous sommes là com-
plètement dans l’esprit de la LOLF. Les 
budgets LOLF doivent être des outils 
au service d’un pilotage plus éclairé 
de l’université, et par là permettre un 
meilleur développement. Les exigences 
de la LOLF nous obligent également à 
des démarches citoyennes : le budget 
consolidé de l’université Paris-Sud est 
de l’ordre de 450 millions d’euros. Ceci 
n’est pas une goutte d’eau ! même dans 
l’ensemble du budget français de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. 
Notre université doit d’autant plus faire 
preuve d’une transparence totale et de 
professionnalisme. Nous serons jugés 
sur nos résultats dès lors que ceux-ci 
seront parfaitement lisibles et mesurables.

Je ne doute pas alors que les efforts 
considérables que chacun fait dans cette 
université pour rendre la formation de 
haut niveau, la recherche d’excellence 
et la gestion très performante -en regard 
des moyens qui nous sont alloués- seront 
parfaitement reconnus par la nation et 
nous pourrons alors en être légitiment 
fiers.

GUY COUARRAZE
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Une nouvelle architecture budgétaire
Deux objectifs sont visés à travers la LOLF : donner au Parlement une meilleure 
visibilité sur l’efficacité des engagements budgétaires passés et à venir, mais également 
fournir aux gestionnaires des moyens plus larges d’optimisation de leur performance en 
les responsabilisant sur les budgets engagés. A cet égard, la fongibilité des crédits, 
c’est-à-dire la possibilité de les utiliser à une autre destination que celle pour laquelle 
ils étaient prévus sans solliciter d’autorisation particulière, et leur globalisation à 
travers la reconnaissance de « programmes » va conférer une grande liberté aux 
gestionnaires publics.

Le budget de l’Etat 
comprend désormais 
34 missions. 
Une mission regrou-
pe un ensemble de 
programmes concou-
rant à une politique 
définie. C’est l’unité 
de vote pour le par-
lement. Une mission 
peut être :  
« interministérielle » 
lorsqu’elle regroupe 
des programmes de 
ministères différents ;  
« ministérielle » 
lorsqu’elle regroupe 
l’ensemble des pro-
grammes d’un même 
ministère.

6 L’Université est 
concernée par la 
mission interministé-
rielle « Recherche et 
enseignement supé-
rieur »

Un programme est le 
niveau 2 de la mission. 
Il regroupe les crédits 
destinés à mettre en 
place des actions aux-
quelles sont associés 
des objectifs précis.
Dans la mission 
« recherche et ensei-
gnement supérieur » 
il y a 14 programmes.

6 Deux programmes 
concernent l’Univer-
sité :
- Formations supé-
rieures et recherche 
universitaire »
- Vie étudiante »

Les actions sont le niveau 3 
de la mission. C’est le niveau 
le plus fin de la budgétisation 
et de l’analyse des coûts des 
politiques publiques. C’est à ce 
niveau que sont identifiés les 
moyens et les modes d’action 
des acteurs d’un programme.

6 Dans le programme 
« formations supérieures et 
recherche » il y a 15 actions :
- 3 actions pour la formation 
(L, M, D)
- 7 actions pour la recherche 
classées par thématique
- 1 action pour la diffusion des 
savoirs
- 1 action pour les établisse-
ments d’enseignement privé
- 3 actions dites support 
(bibliothèques, immobilier, 
pilotage)
6 Dans le programme « vie 
étudiante » il y a 4 actions :
- Les aides directes
- Les aides indirectes
- Santé des étudiants et 
activités associatives, culturelles 
et sportives 
- Pilotage et animation du 
programme.

Les sous-actions (ou sous-
destinations) sont laissées à 
l’initiative des établissements  
qui disposent d’une certaine 
latitude en la matière selon 
que les sous-actions ont une 
importance stratégique, un 
poids financier ou sont un 
choix stratégique de l’établis-
sement. Les sous-sous-actions, 
laissées elles aussi à l’initiative 
de l’établissement peuvent être 
utiles dans certains cas.

6 Le budget 2006 voté par le 
CA de l’Université Paris-Sud 
11 défini : 17 sous-actions

PROGRAMME SOUS-ACTIONS

PROGRAMME SOUS-ACTIONS

PROGRAMME SOUS-ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS
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Les pages 13 à 16 ont été réalisées avec 
l’aimable collaboration de Jean-Pierre Foucher
Chargé de mission LOLF auprès de la 
Présidente

LA LOLF en pratique

L’ une des principales innovations 
de la LOLF réside dans la jus-
tification des crédits au premier 

euro. Cela signifie que d’une année sur 
l’autre les crédits attribués à l’université  
ne seront pas automatiquement recon-
duits comme c’est le cas actuellement. Il 
faudra argumenter, avec des objectifs, la 
justification de chaque euro demandé. 
L’université recevra une dotation qui sera 
répartie, par ses soins, entre les différen-
tes unités budgétaires. Chacun ensuite 
gérera comme c’est le cas actuellement 
en tenant compte des sous-actions et 
sous-sous-actions. La difficulté résultera 
sans doute du fait que certaines actions 
ou sous-actions seront communes à plu-
sieurs Unités Budgétaires. Chacun devra 
rendre compte des résultats qu’il obtient 
par rapport aux objectifs définis. 

Gestion des personnels
Parce que l’Etat veut conserver la maî-
trise des effectifs de ses agents et que 
ses emplois sont pérennes, deux moda-
lités importantes sont instaurées dans 

le cadre budgétaire de l’Etat comme 
de celui des opérateurs : le plafond 
d’emploi et la fongibilité asymétrique 
des emplois. La LOLF prévoit d’assortir 
les crédits de personnel de plafonds 
d’autorisation des emplois rémunérés 
par l’Etat. Les plafonds décompteront 
chaque emploi calculé en équivalent 
temps plein, indépendamment des caté-
gories. Les plafonds incluront l’ensemble 
des agents employés par l’Etat, quelque 
soit leur statut (titulaire, contractuel, 
vacataire). La fongibilité asymétrique 
des crédits qui implique que les crédits 
des personnels pourront être utilisés 
pour une autre destination mais pas 
l’inverse. 
Pour s’adapter à ces nouvelles règles, la 
Direction des Ressources Humaine de 
Paris-Sud 11 a réorganisé ses services. 
Un service de pilotage de la Gestion des 
Ressources Humaines (GRH) a été créé ;  
il comporte deux bureaux : les person-
nels sur budget Etablissement et ceux 
sur budget Etat. Enfon, l’organisation 
des concours est désormais du ressort 
du service de la formation des person-
nels (Bât 209 D-Orsay).

Pour aller plus loin :
Le texte en vigueur 
http://www.legifrance.gouv.fr/
texteconsolide/FAEJO.htm

Histoire et commentaire
La documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
dossiers/lolf/index.shtml
et
http://www.vie-publique.fr/decouverte
_instit/finances/finances_1_5_0_q0.htm

Le site de la LOLF
http://www.minefi.gouv.fr/lolf/index1.html

La LOLF sur le site de du Ministère de 
l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/dossier/lolf/
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LOLF Story à Paris-Sud 11
Conformément au calendrier prévu, c’est sous la forme 
LOLF que le budget 2006 de l’université a été voté. 
Jean-Pierre Leclère, Secrétaire Général d’UPS nous 
aide à décrypter cette petite révolution culturelle. 

Quelle est la particularité d’un bud-
get universitaire, et notamment du 
budget de Paris-Sud 11 ?

Je pointerais deux particularités nota-
bles. La première tient à la complexité 
intrinsèque du budget, liée notamment 
à son éclatement en un très grand nom-
bre de lignes budgétaires ou Centres de 
Responsabilités (CR). Un de nos objec-
tifs est de réduire le nombre de ces CR 
et d’en homogénéiser l’usage au sein des 
différentes composantes. L’autre par-
ticularité est plutôt d’ordre culturelle. 
La gestion n’était pas, jusqu’à récem-
ment, une préoccupation centrale des 
établissements universitaires. C’est une 
époque désormais révolue. J’aimerais 
aussi souligner que la gestion financière 
d’une université est devenue un métier 
à part entière, très technique ; c’est 
d’autant plus vrai pour Paris-Sud 11 qui 
a le budget universitaire français le plus 
important avec 152 Me hors salaires. 

Le budget 2006 a été voté sous  
la forme LOLF, qu’est-ce que cela  
implique ?

Je voudrais tout d’abord remercier 
vivement tous les services qui se sont 
mobilisés pour faire ce travail dans 
les temps impartis, en particulier les 
services financiers et les services du 
personnel. Cette étape a été franchie 
avec succès puisque le CA a pu voter le 
budget sous sa forme LOLF, c’est-à-dire 
structuré selon les directives ministériel-
les. Nous devons désormais compléter 
ce dispositif national en définissant nos 
propres indicateurs en cohérence avec 
notre projet d’établissement et le con-
trat quadriennal. Ce travail a déjà été 
initié en 2005 et il va se poursuivre en 

2006. Mais tout cela ne constitue qu’une 
première étape dans la mise en place de 
la LOLF et je dirais que c’était l’étape 
la plus facile. Le budget prévisionnel 
est assorti d’indicateurs qui doivent 
permettre de mesurer la performance 
des différentes actions ou sous-actions 
définies par l’établissement. Avoir des 
indicateurs pertinents et fiables, tel est 
le défi qui nous attend. C’est une petite 
révolution culturelle. Mais c’est de cette 
seconde étape que dépend le succès de 
la LOLF.  

Qu’entendez-vous par succès de la 
LOLF ?

L’intérêt de la LOLF est de fournir aux 
établissement de véritables outils d’éva-
luation de leurs politiques. Pour vous 
donner un exemple concret, les dépen-

ses sont désormais réparties dans trois 
volets : recherche, formation, pilotage. 
Si la ventilation de ces dépenses fait 
apparaître un fort pourcentage de frais 
de pilotage, le CA de l’université peut 
très bien décider de réduire ces dépen-
ses et d’affecter les gains réalisés à la 
recherche. Jusqu’à la mise en œuvre de 
la LOLF, nous ne disposions pas de cette 
ventilation et une grande partie du bud-
get était voté par reconduction. Demain 
nous ne serons plus dans cette logique 
là. A terme, lorsque le budget prendra 
en compte les frais de personnel, nous 
serons par exemple en mesure de chif-
frer le coût de revient d’un étudiant en 
licence et de le comparer d'une année 
sur l'autre avec d’autres établissements. 
Mais encore une fois, ce coût n’aura de 
sens que s’il est interprété à la lumière 

de la politique de l’établissement. Ainsi, 
un coût élevé peut très bien être justifié 
par un très bon taux de réussite. 

L’Université a-t-elle les moyens et 
les compétences d’avoir une gestion 
financière à l’instar des entreprises ?

Nous n’avons pas attendu la LOLF pour 
améliorer l’organisation budgétaire de 
la maison. Nous avions déjà pris un cer-
tain nombre d’initiatives en ce sens, 
telles que, par exemple, l’harmonisation 
et la réduction des CR, la mise en place 
de procédures pour la passation des 
marchés publics ou encore, la création 
du service tableaux de bord. Ce ser-
vice a justement pour mission de faire 
remonter toutes les informations des 
différentes structures et composantes 
de l’université pour les consolider dans 
des tableaux de bord communs. Nous 
avions enfin anticipé, en réorganisant 
les services financiers. Cette nouvelle 
organisation s’est notamment traduite 
par la mise en place de la Direction 
Budgétaire et Financière avec Mme 
Bénédéti à sa tête qui a autorité sur 
l’ensemble des 14 services financiers, 
puisque chaque composante dispose de 
son propre service financier. Cela étant, 
comme je vous le disais précédemment, 
l’analyse financière est un nouveau 
métier qui appelle des compétences 
particulières. Nous avons donc prévu 
de recruter en 2006 deux cadres de 
catégorie A spécialisés dans la gestion 
financière. Nous allons également per-
fectionner nos outils. Nous attendons 
beaucoup de l'évolution annoncée du 
logiciel Nabuco. La mise en œuvre de 
la LOLF est une réalité incontournable. 
A nous de saisir cette opportunité pour 
nous doter de meilleurs outils de pilo-
tage. C’est une œuvre de longue haleine, 
dont nous sommes seulement en train 
de bâtir les fondations. ■

©
 M

. L
E

C
O

M
PT

©
 M

. L
E

C
O

M
PT

« Notre mission est désormais plus large que 
la gestion budgétaire. Nous allons faire de 
l’analyse financière. Il ne s’agit pas simple-
ment de consolider des données brutes mais 
d’être en mesure de les analyser pour en tirer 
des enseignements ».

Sylvie Bénédetti
Secrétaire générale adjointe et 

Directrice des Affaires budgétaires et 
financières



Physique et chimie retrouvent 
les sciences du vivant
Le deuxième colloque multidisciplinaire « Physique et 
Chimie à la rencontre des Sciences du Vivant », organisé 
par la faculté des Sciences d’Orsay, s’est déroulé le 
9 décembre dernier à l’Institut Curie. Physiciens, 
chimistes, biologistes et praticiens se sont rencontrés 
cette année autour de thématiques médicales.  

La collaboration entre les phy-
siciens, chimistes et ingénieurs 
d’un côté et les biologistes et 

les médecins de l’autre ne date pas 
d’aujourd’hui. Déjà au milieu du XVIIe 
siècle, le hollandais van Leeuwenhoek 
mettait au point un microscope suffi-
samment performant pour observer les 
globules rouges et pour la première fois 
des êtres unicellulaires : les protozoai-
res. Depuis, de nombreuses techniques 
développées dans les laboratoires de  
« sciences dures » ont été mises à profit 
par les médecins. On peut citer le laser 
dont le principe dérive des progrès de 
la physique quantique au début du XXe 
siècle -notamment des travaux d’Eins-
tein -et qui est utilisé aujourd’hui en 
chirurgie ou bien encore la proton-
thérapie dont la technologie est issue 
des accélérateurs de particules et qui 
permet de traiter des tumeurs. Les tech-
niques d’imagerie sont un autre exem-
ple spectaculaire. Rayons X, résonance 
magnétique nucléaire, rayonnement 
synchrotron, autant d’outils développés 
au départ pour comprendre les proprié-
tés des atomes et des molécules et qui 
permettent actuellement d’explorer la  
« matière vivante ».
Et les physiciens et chimistes ne se con-
tentent plus de développer des outils 
performants ou des méthodes d’analyse 
efficaces tandis que les biologistes et 
médecins les exploitent pour compren-

dre le vivant et pour soigner. Les acteurs 
des deux communautés réfléchissent 
désormais sur les mêmes problémati-
ques médicales. Ils  développent ensem-
ble des outils, notamment de diagnostic, 
à la fois à la pointe de la technique mais 
également capables de s’insérer dans 
un protocole médical (facilité d’emploi, 
moindres nuisances pour le patient...).
Six exemples, présentés lors d’exposés à 
deux voix -par un partenaire de chaque 
communauté -en ont été la parfaite 
illustration.

Rayons X, calculs et 
protéines...
La découverte des rayons X par Röntgen 
en 1895 a tout de suite été appliquée 
en médecine par Antoine Béclère 
pour voir l’intérieur du corps humain. 
Aujourd’hui, les rayons X sont des outils 
privilégiés pour sonder la matière. Dans 
les centres de rayonnement synchro-
tron, on dispose de sources des milliards 
de fois plus brillantes, utilisées pour 
deux grands types d’exploration. En 
interagissant avec les électrons de cœur 
des atomes, les rayons X servent à iden-
tifier des composants, comme les atomes 
métalliques par exemple, au cœur de 
structures complexes. Par ailleurs, la lon-
gueur d’onde de la lumière X étant de 
l’ordre de grandeur de la distance entre 
deux atomes, la diffraction des rayons 
X permet d’obtenir des informations 
sur la structure de matériaux divers et 
même de molécules biologiques com-
plexes telles que les protéines. Quels 
échantillons, confiés par les médecins 
et les biologistes, sont étudiés par les 
expérimentateurs qui utilisent les lignes 
de lumière des synchrotrons ?
Des calculs rénaux par exemple ! Cette 
pathologie (fig.1) est de plus en plus fré-
quente et les causes en sont multiples : 
mauvaises habitudes alimentaires, mala-

dies génétiques, pathologies infectieu-
ses, malformations anatomiques... Afin 
de proposer au patient un diagnostic 
exact et une thérapie adaptée, il est 
indispensable de déterminer la nature 
du calcul par des méthodes physiques. 
En milieu hospitalier, la spectroscopie 
infrarouge est utilisée à cette fin. Les 
études réalisées à l’aide du rayonne-
ment synchrotron permettent d’aller 
plus loin. La compréhension des proces-
sus de naissance et de croissance des cal-
culs pourrait permettre des traitements 
précoces et des mesures de prévention 
pour limiter les récidives. En particulier, 
l’influence d’oligo-éléments tels le zinc 
ou l’aluminium sur la limitation de la 
croissance des calculs a été étudiée.
Après les cailloux, les virus ! Chaque 
espèce, tous règnes confondus, est la cible 
d’une importante diversité de virus. Chez 
l’homme, s’ils sont responsables de mala-
dies souvent bénignes, ils provoquent 
aussi des maladies graves ou mortelles, 
comme la dengue dans les régions tropi-
cales, ou  l’hépatite C et  le sida, présen-
tes dans toutes les régions du globe. 
Pour lutter contre ces virus, il est impor-©
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Calcul rénal composé d’oxalate de calcium 
(taille de l’ordre du cm).
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Exemple de protéine permettant la fusion entre 
un virus et une cellule cible 
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tant de comprendre leur cycle d’in-
fection : comment ils pénètrent dans 
leur cellule-hôte pour y délivrer leur 
matériel génétique, puis détournent la 
machinerie de biosynthèse au profit 
de leur propre réplication, enfin com-
ment les nouveaux virus sont libérés à 
l’extérieur de la cellule. Une des prin-
cipales stratégies de la lutte antivirale 
consiste à bloquer le déroulement de 
ce processus infectieux. Chez certains 
virus le génome est contenu dans une 
enveloppe lipidique qui fusionne avec la 
membrane de la cellule-hôte. C’est cette 
étape de fusion membranaire qui libère 
le génome dans la cellule. Grâce à la 
diffraction des rayons X, on a pu obtenir 
une image de la structure des protéi-
nes de fusion de certains virus (fig.2). 
La compréhension des relations struc-
ture-fonction de ces protéines pourrait 
permettre de concevoir des molécu-
les antivirales capables d’inhiber cette 
fusion, et conduire au développement 
de nouvelles thérapeutiques.

Voir in vivo
Les applications médicales de l’image-
rie de fluorescence se sont beaucoup 
développées ces dernières années. En 
particulier, lorsqu’il s’agit d’observer 
des cellules, cette technique donne des 
informations supplémentaires par rap-
port à un microscope optique classi-
que : elle renseigne sur la nature des 
constituants de la cellule qui émettent 
la lumière de fluorescence. Des succès 
ont été obtenus par exemple sur des 
cytologies – examen de cellules – uri-
naires permettant d’améliorer sensible-
ment le taux de dépistage du cancer. Il 
s’agit maintenant d’importer in vivo ces 
méthodes pour aider à poser un diagnos-
tic le plus précoce possible, gage de gué-
rison dans de nombreux cancers comme 
celui du sein. Lorsque la mammogra-
phie ou l’échographie sont suspectes ou 
bien avant une opération chirurgicale, il 
est d’usage de procéder à une biopsie, 
prélèvement qui sera ensuite analysé. 

Cette opération est invasive et nécessite 
la mise en route d’une longue chaîne 
médicale. Elle pourrait à l’avenir être 
remplacée par une biopsie dite optique 
qui consisterait à introduire une aiguille 
munie de fibres optiques pour provo-
quer et recueillir la fluorescence des 
tissus in vivo et poser directement un 
diagnostic.

Des traceurs radioac-
tifs pour guider le 
chirurgien
Lorsqu’une tumeur doit être opérée, 
il est essentiel de la localiser avec une 
grande précision (de l’ordre du millimè-
tre). On peut pour cela utiliser des molé-
cules marquées par un atome radioactif 
qui se concentrent au niveau de la 
tumeur. Le processus radioactif aboutit 
à l’émission de photons gamma ou de 
particules β+ qui sont détectées par une 
caméra. Grâce à la mise au point de 
caméras miniaturisées, cette technique, 
jusqu’alors réservée aux diagnostics 

avant l’opération ou aux vérifications 
post-opératoires, peut désormais être 
utilisée en temps réel par le chirurgien 
(fig.3). Elle améliore la précision de 
divers actes chirurgicaux : prélèvement 
pour diagnostic -notamment pour le 
dépistage des métastases par l’obser-
vation et l’analyse des « ganglions sen-
tinelles » -ou élimination des tumeurs 
elles-mêmes. Cette amélioration est par-
ticulièrement précieuse dans le cas des 
tumeurs cérébrales.

Magnétisme et  
langage...
L’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) permet d’obtenir des images 
du cerveau d’une qualité remarquable. 
Dans sa forme classique, cette technique 
détecte les ondes émises par les noyaux 
d’hydrogène plongés dans un champ 
magnétique (nous sommes constitués 
de plus de 70 % de H2O !), mais elle 

est également sensible à la présence 
du fer de l’hémoglobine. Ceci  permet 
de révéler les afflux de sang dans telle 
ou telle zone du cerveau montrant une 
éventuelle activation lors d’une tâche 
donnée. Appliquée à l’étude du langage 
chez l’enfant (fig.4), cette technique a 
pu montrer que les zones impliquées 
se situaient dans un seul hémisphère 
(le gauche pour 98 % des droitiers).  
Cependant, en cas de lésion hémis-
phérique précoce, les réseaux de lan-
gage peuvent se reconstruire de façon 
symétrique dans l’autre hémisphère, au 
moins jusqu’à l’âge de dix ans. Cette 
possible reconstruction laisse un espoir 
pour les jeunes enfants victimes d’épi-
lepsies réfractaires et qui doivent subir 
l’ablation d’une partie du cerveau ou 
une déconnexion des deux hémisphères. 
Ils devraient pouvoir retrouver l’usage 
de la parole après cette opération.

Emulsions  
salvatrices...
Quittons le domaine de l’imagerie pour 
celui de la physicochimie. Les intoxica-
tions représentent un problème de santé 
publique majeur (125 000 hospitalisa-
tions par an en France) ; or il n’existe 
pas actuellement de traitement efficace 
et sans effet indésirable.
Des chercheurs ont mis au point des 
émulsions qui pourraient capturer des 
substances toxiques dissoutes dans la 
peau ou l’estomac. Ces émulsions sont 
des mélanges huile-eau constitués de 
microgouttes d’eau au sein de gouttes 
d’huile, elles-mêmes enrichies en molé-
cules capables de se lier aux poisons. Les 
substances toxiques en contact avec les 
gouttes de l’émulsion sont captées par 
ces molécules qui les transportent dans 
les microgouttes d’eau, où elles sont 
piégées. Les résultats in vitro sont très 
concluants ; les essais in vivo sur des 
rats débutent. Bientôt sans doute, une 
entreprise verra le jour pour développer 
ce procédé qui pourrait permettre de 
sauver des vies d’enfants imprudents ou 
d’adultes suicidaires.
En ayant choisi six thématiques allant 
de l’échelle moléculaire à celle de l’or-
gane, ce colloque a montré l’ampleur du 
champ des collaborations possibles avec 
la recherche médicale. ■

CVC

La liste des interventions, avec le nom de leurs auteurs, 
est accessible sur le site http://www.lps.u-psud.fr/
Collectif/InterfacePhysiqueChimie/ (adresse pro-
visoire) qui présente aussi l’action « Physique et 
Chimie à la rencontre des Sciences du Vivant » 
organisée par la Faculté des Sciences d’Orsay. 

Prototype de caméra (sonde TRIOP sensible 
aux particules β+) pour guider la chirurgie des 
tumeurs cérébrales
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Visualisation par IRM fonctionnelle de zones 
stimulées lors de la génération silencieuse (par 
la pensée) de phrases chez un enfant
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La nouvelle politique 
des déchets (2005)
Une nouvelle orientation (troisième 
vague de politique de l’environnement) 
semble se dessiner de nos jours et mise 
sur l’implication des consommateurs 
dans la gestion des problèmes envi-
ronnementaux. En effet, elle appelle 
au sens citoyen et écologiste des con-
sommateurs lors de leur action d’achat. 
Ainsi, le principe est simple. Il consiste 
à prendre en compte lors de l’action 
d’achat les efforts environnementaux 
des entreprises et notamment les efforts 
en matière d’emballage, 
afin de limiter à la 
source les déchets 
ménagers. Les 
Assises Nationales 
des Déchets tenues 
en 2005 ont cherché à donner 
un nouveau souffle à la politique des 
déchets en s’inspirant de cette politique 
(Assises Nationales des Déchets 2005). 
La nouvelle politique des « déchets » 
mise sur la réduction des déchets par un 
pacte environnemental entre produc-
teurs et consommateurs (autorégula-
tion) gagnant/gagnant. La sensibilisation 

des consommateurs au problème des 
déchets est une voie fondamentale dans 
une société de consommation. L’essor 
des achats verts et des écolabels (labels 
écologiques) nous conforte dans cette 
nouvelle orientation de la politique de 
l’environnement où l’information et la 
sensibilisation sont les maîtres mots. 
Cette politique pourrait avoir encore 
plus d’impact si les achats publics, repré-
sentant près de 30 % dans les pays de 
l’OCDE, se mettent à prendre en comp-
te les critères environnementaux (la 
demande publique verte). L’implication 
des consommateurs a été progressive 

et presque réussie dans la poli-
tique des déchets. Jusqu’à 

présent l’organisation de 
la collecte (qui n’était 
pas aussi parfaite que 
celle d’aujourd’hui) a 
impliqué les consom-
mateurs avec efficaci-
té et réussite. L’étape 
suivante a été celle 
du tri sélectif et 
tend à se généra-
liser partout en 
France avec une 
certaines réussite. 
L’étape actuelle 

consiste à amener le consommateur à 
réduire quantitativement ses quantités 
de déchets et les faire passer de 360 Kg 
à 250 Kg (en 5 ans) et à 200 Kg (en 10 
ans). Une politique d’information sur les 
déchets et les conséquences des déchets 
plus agressive est nécessaire (Ex: durée 
de vie des déchets).
La réglementation en matière de l’en-
vironnement est nécessaire, mais elle 
nécessite d’être complétée par des poli-
tiques complémentaires impliquant les 
acteurs économiques et misant sur les 
incitations plutôt que sur la contrainte. ■

ADEL BEN YOUSSEF

(1) De nombreuses méthodes permettent d’estimer 
en termes monétaires les gains et les pertes environ-
nementales. On peut citer parmi elles, la méthode 
d’évaluation contingente (MEC), la méthode des 
coûts de trajet, la méthode de la fonction de pro-
duction, la fonction de dommage... Pour chaque 
externalité, nous aurons ainsi une évaluation. La 
grandeur globale trouvée est donnée par la somme 
des évaluations des diverses externalités. 

Environnement Décharges Compostage Incinération Recyclage Transport

Atmosphère Odeurs,
Émissions de CH4 
et de CO2

Émissions CO2 Emissions de SO2, NOx, CO2...
Métaux lourds
(Zn, Cu, As...)

Emissions de 
poussière

Emissions de poussière, 
NOx, SO2, écoulements 
d’accidentels de substances 
dangereuses

Eau et sol Liquéfaction des sels, 
métaux lourds, 
composés organiques

Dépôt de substances 
dangereuses dans le sol et 
dans les eaux de surface

Risque de contamination 
du sol, des eaux de surface 
et souterraines par 
écoulements accidentels

Paysage Occupation de terrain 
le rendant impropre à 
d’autres usages

Occupation de 
terrain le rendant 
impropre à 
d’autres usages

Impact visuel
On ne peut les exploiter à 
d’autres fins

Impact visuel Trafic

Ecosystèmes Contamination et 
accumulation de 
substance toxique dans 
la chaîne trophique

Contamination et accumulation 
de substance toxique dans la 
chaîne trophique

Bruit Risque de contamination 
par déversements 
accidentels

Zones urbaines Exposition à des 
substances 
dangereuses

Exposition à des substances 
dangereuses

Bruit Risque de contamination
par déversements 
accidentels et trafic

Les externalités environnementales liées aux déchets
Les externalités ou les nuisances environnementales liées aux déchets sont nombreuses et variés. Elles concernent à la fois l’atmosphère, l’eau et 
le sol, le paysage, les zones urbaines et les écosystèmes.

Matière grise
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Où commence l’histoire du Vivant ? D’où proviennent les 
molécules biologiques nécessaires à son développement ? Des 
expériences conduites au LURE1 d’Orsay confortent la théorie 
selon laquelle l’origine de la vie serait extraterrestre.

Remonter le cours du temps et 
comprendre l’apparition de la 
vie sur terre : telle est la quête de 

nombreux scientifiques depuis plus de 
deux siècles. Mais explorer une histoire 
sans disposer d’archives ou de traces 
matérielles n’est pas une mince affaire. 
Dans le cas des origines de la vie, ces 
témoignages font cruellement défaut. 
Le manque d’indices sur la genèse des 
molécules primitives a conduit à l’émer-
gence de plusieurs théories. Où ces molé-
cules ont-elles vu le jour ? Dans l’atmos-
phère terrestre, au fond des océans, ou 
bien dans l’espace ? Des expériences 
menées au LURE par Laurent Nahon 
et Christian Alcaraz, en collaboration 
avec Uwe Meierhenrich du CNRS de 
Nice, plaident en faveur de la troisième 
hypothèse. Ces chercheurs se sont pen-
chés sur une particularité géométrique 
des acides aminés : leur homochiralité. 
Avec André Brack du CNRS d’Orléans, 
ils proposent l’idée suivante : les acides 
aminés composant le Vivant seraient 
nés dans l’espace. Explications.

La vie n’aime pas la 
symétrie 
Avec un cœur placé à gauche et un foie 
à droite, nous sommes des exemples 
de l’asymétrie du Vivant. À plus petite 
échelle, cette asymétrie se retrouve dans 
les molécules biologiques, tels les sucres 
de l’ADN ou les acides aminés qui cons-
tituent les protéines. Pourtant, lorsque les 
chimistes fabriquent les acides aminés  

dans des tubes à essai, ils obtiennent 
un mélange équilibré de deux formes 
de molécules, les droites et les gauches. 
Ces molécules ont une géométrie com-
parable à celle de nos deux mains : elles 
ne se superposent pas, mais sont image 
l’une de l’autre dans un miroir. C’est ce 
que l’on appelle la chiralité. On pour-
rait alors imaginer que les protéines du 
Vivant se sont formées indifféremment 
à partir d’acides aminés de configura-
tion droite ou gauche. Mais il n’en est 
rien ! La vie n’utilise exclusivement que 
des acides aminés de type gauche : elle 
est homochirale. D’ailleurs, sans cette 
asymétrie moléculaire, le repliement des 
protéines indispensable pour le fonc-
tionnement des enzymes serait impos-
sible. L’homochiralité est donc néces-
saire à la vie. Alors où sont passées les 
molécules de configuration droite ? La 
vie originelle aurait-elle utilisé les deux 
formes pour n’en privilégier progres-
sivement qu’une ? Ou la forme droite 
aurait-elle été éliminée avant l’appari-
tion de la vie sur terre ? Peut-être bien 
dans l’espace lors de la formation du 
système solaire...

Pourquoi cette 
élimination des 
« droitiers » ? 
Afin de résoudre ce mystère et tester 
l’hypothèse de l’origine extraterrestre 
des acides aminés, les expérimentateurs 
ont utilisé le rayonnement synchrotron 
de Super-ACO (l’ancêtre de SOLEIL) 
pour simuler le rayonnement UV du 
milieu interstellaire. Avec quelles spé-
cificités ? Quel type de rayonnement 
pourrait être à l’origine de l’homochira-
lité, cette asymétrie qui a favorisé la con-
figuration gauche des acides aminés ?  
« Un rayonnement lui-même asymétri-
que, répond Laurent Nahon, comme 
la lumière polarisée circulairement. On 
peut se représenter ce type de lumière 
comme un tire-bouchon qui tourne-
rait soit dans le sens droit, soit dans 
le sens gauche ». Selon André Brack, 
cette hypothèse est tout à fait plausible :  
« La découverte d’un rayonnement for-
tement polarisé dans la région de for-
mation de l’étoile Orion OMC-1 sug-
gère que le système solaire, pendant la 
phase d’accrétion (d’agglomération), 
ait pu être exposé à une forte polari-
sation circulaire, polarisation due à la 
diffraction sur un nuage de poussières ». 
Restait à choisir un cobaye adéquat. 
Les chercheurs ont opté pour la leu-
cine, un acide aminé répandu qui repré-
sente 8 % du poids des protéines dans 
le corps humain. Afin d’approcher au 
plus près les conditions interstellaires, 
l’acide aminé a été irradié en phase 
solide, ce qui constitue une première 
expérimentale. « Nous avons soumis un 
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1) Laboratoire pour l’utilisation du rayonnement électromagnétique

Laurent  Nahon, Uwe Meierhenrich, Romain 
Jacquet, Christian Alcaraz

Deux formes d’acides aminés peuvent être synthétisées en laboratoire : les droites et les gauches, 
images l’une de l’autre dans un miroir. Pourtant, la vie a choisi de n’utiliser que celles de 
configuration gauche.

Matière grise
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mélange de leucine solide à une irradia-
tion prolongée, au moyen d’un rayonne-
ment dans l’ultraviolet lointain polarisé 
circulairement, précise Laurent Nahon. 
Ce mélange était racémique, c’est-à-dire 
constitué de 50 % de molécules droites 
et 50 % de molécules gauches ». Après 
plusieurs dizaines d’heures d’irradia-
tion, les résultats tant attendus étaient 
au rendez-vous : « Au final, nous avons 
obtenu un excès de 2,6 % de la forme gau-
che avec une lumière polarisée droite »,  
raconte le physicien. Le rayonnement 
polarisé a donc bien entraîné une asy-
métrisation du mélange. Mais peut-on 
se satisfaire de ce chiffre comparé à la 
réalité biologique dans laquelle 100 % 
des acides aminés manifestent la même 
chiralité ? « Il suffit de déclencher le 
mécanisme pour faire basculer tout le 
système », précise André Brack. Des 
réactions auto-alimentées viendraient 
donc amplifier l’asymétrisation. 

Quand SOLEIL prendra 
le relais
Ces résultats concluants ne constituent 
que les prémices d’une série d’expé-
riences prévues sur la ligne UV lointain 
DESIRS du synchrotron SOLEIL en 
2007. Après avoir testé l’hypothèse selon 
laquelle le rayonnement interstellaire 
aurait déséquilibré un mélange d’acides 
aminés à l’origine racémique (50-50), 
les scientifiques souhaitent explorer une 
autre piste. En collaboration avec Louis 
d’Hendecourt de l’Institut d’astrophy-
sique spatiale à Orsay, Laurent Nahon 
et son équipe prévoient d’irradier, non 
plus des acides aminés déjà formés, mais 
un mélange des briques élémentaires 
constituant ces acides, sous la forme 
de glaces. Ces expériences permettront 
certainement de progresser davantage 
dans la connaissance intime des origines 
de la vie. ■

STÉPHANIE DELAGE

ATELIER JOURNALISME DE JEAN-MONNET

Un observatoire astronomique 
haute technologie
L’université Paris-Sud 11 vient d’acquérir un nouveau télescope 
installé à la faculté des sciences d’Orsay. Lorsque l’observatoire 
sera définitivement opérationnel, les étudiants et les personnels 
de l’université pourront observer le ciel comme ils ne l’ont 
jamais vu. Impliqué dans le projet, l’astrophysicien Hervé Dole, 
enseignant-chercheur à l’Institut d’Astrophysique Spatiale 
et spécialiste de l’évolution des galaxies, apporte quelques 
précisions. 

Al’heure où les jeunes s’intéres-
sent un peu moins aux sciences, 
« toutes les initiatives qui peu-

vent motiver les étudiants potentiels sont 
bonnes à prendre », déclare Hervé Dole,  
« et l’astrophysique a certainement un 
rôle à jouer ». Avec Alain Cordier, pro-
fesseur de physique et chercheur au 
LAL d’Orsay (Laboratoire de l’Accélé-
rateur Linéaire), Michèle Gerbaldi, maî-
tre de conférence au département de 
physique et chercheur à l’Institut d’As-
trophysique de Paris et spécialiste d’at-
mosphère stellaire et Marc Bottineau, 
il a entrepris d’installer un télescope 
de 35 cm de diamètre, un Celestron 14 
protégé par une coupole au sommet du 
bâtiment 470.

De la recherche...
Il existait un télescope sur le campus, 
installé sur la terrasse du bâtiment 510 
(physique des solides), en service jus-
qu’en 1998, et qui a été utilisé par les 
étudiants de l’Université. « Il était néces-
saire de déplacer le site d’observation »,  
précise Michèle Gerbaldi, « en 1978, 
date à laquelle le premier télescope a été 
installé – l’ Université était pionnière –  il 
n’y avait que des champs, aujourd’hui 
des autoroutes et d’autres constructions 
en tout genre les ont remplacés. En outre, 
la coupole et les structures sur lesquelles 
reposait l’ancien télescope n’étaient plus 
aux normes ». Avec Alain Cordier, elle 
a donc décidé de moderniser le téles-
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Installation de la coupole au Bât 470 le 27 janvier 2005
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cope, tant pour des raisons de sécurité 
que pour des raisons scientifiques et 
pédagogiques. « Nous avons fait un 
saut quantitatif dans la taille du miroir »  
déclare Michèle Gerbaldi. Sa taille passe 
donc de 25 à 35 cm, le pied du télescope 

A l’enseignement
À Orsay, le ciel trop éclairé par la 
ville n’est pas adapté à la recherche en 
astrophysique. Hervé Dole précise que 
« l’observatoire s’adresse aux étudiants, 
dans l’objectif de leur offrir un enseigne-
ment de qualité et de les motiver pour la 
science », mais aussi aux autres étudiants 
qui souhaiteraient simplement observer 
les étoiles, planètes, galaxies et nébu-
leuses. Les observations seront donc 
gratuites et ouvertes à tous.

L’observatoire avec sa salle de contrôle 
sous la coupole de 3,5 m de diamètre 
accueille quatre personnes. Trois étu-
diants pourront êtres présents simul-
tanément ; une situation propice à de 
longues observations et à des discus-
sions approfondies avec le chercheur 
ou le technicien qui les accompagnera. 
« On utilise notre expertise de recherche 
pour proposer aux étudiants des travaux 
intéressants et excitants » souligne Hervé 
Dole. « Nous voulons réfléchir davanta-
ge à la nature physique des objets obser-
vés, comprendre comment ces objets ont 
évolué, et pas seulement apprécier leur 
beauté ». L’un des projets consiste à 
détecter les variations de lumière d’une 
étoile autour de laquelle tourne une 
exoplanète (planète hors de notre systè-
me solaire). Lorsque cette planète passe 
devant une étoile – ce que l’on appelle 
le transit planétaire – le flux lumineux 
de l’étoile diminue faiblement, de l’or-
dre de 2 %. On réalise cette expérience 
grâce à une caméra numérique CCD 
refroidie vers - 20° C associée au téles-
cope, et financée par l’Université grâce 
au travail des étudiants de l’association 
ALCOR.  

Cet observatoire à la pointe de la tech-
nologie sera inauguré vers mars 2006. 
Hervé Dole rappelle qu’un autre obser-
vatoire est en construction au bâtiment 
333, regroupant onze radiotélescopes.  
«  L’enseignement de l’astrophysique 
expérimentale prend de l’importance à 
l’Université Paris-Sud 11, pour le plus 
grand bénéfice des étudiants ».  

YANN GOURVELEN

MATHS-PHYSIQUE-INFORMATIQUE L1 
 ATELIER JOURNALISME D’ORSAY

est lourd et stable, condition fonda-
mentale pour des observations précises.  
« La mécanique sur laquelle va s’ap-
puyer le télescope est de qualité » con-
firme-t-elle.
 
Les moyens financiers et humains con-
sacrés à ce projet sont importants : 
60 Ke��pour la coupole, les travaux, 
le télescope et la monture équatoriale 
informatisée, financés par la Faculté 
des sciences d’Orsay, le Département 
de Physique et un BQP de l’Université. 
Alain Cordier a relancé l’ancien projet 
et il s’est occupé de toutes les formalités, 
du financement et de la mise en œuvre 
du projet. Il a entièrement piloté le pro-
jet avec succès. Le département de phy-
sique a délégué deux enseignants-cher-
cheurs (moniteurs) pour aider Hervé 
Dole à monter les enseignements et 
se relayer lors des observations. Toute 
l’équipe procède actuellement à une 
série de tests complexes visant à régler 
le télescope et les logiciels de pilotage, 
étape indispensable avant d’accueillir 
les étudiants.
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Des mots d’enfants sur les 
maux des parents
Comment annoncer à un enfant qu’on est atteint d’un cancer ?  
Comment lui parler d’une maladie qui véhicule ainsi l’idée de 
la mort ?  « En disant la vérité avec des mots gentils », c’est 
ce que réclament les enfants qui participent à des groupes de 
paroles organisés depuis onze ans par l’unité 
d’onco-psychologie de l’Institut Gustave-Roussy.

«Quand on ne leur dit rien, ce 
que les enfants imaginent est 
toujours pire que la réalité » 

souligne Nicole Landry-Dattée, psycho-
logue-psychanalyste à l’unité de psycho-
oncologie de l’Institut Gustave-Roussy, 
à Villejuif (94). Au lieu de les épargner, 
le silence ne fait qu’aggraver leur peur. 
Tenir l’enfant à l’écart de la maladie 
d’un parent peut entraîner un double 
traumatisme : le confronter à la mort 
sans qu’il y ait été préparé et lui faire 
découvrir le mensonge des adultes...  
« On aboutit à des situations dramati-
ques où l’enfant s’aperçoit que l’un de 
ses parents est en train de mourir ou, pire, 
qu’il est déjà mort. Ces situations peuvent 
avoir des effets délétères dont on retrouve 
les traces chez l’adulte, notamment sous 
la forme de dépressions, parfois lour-
dement invalidantes, non traitées dans 
l’enfance ». Les soignants ont un rôle 
prépondérant dans la prévention des 
psychopathologies de l’adulte en deve-
nir qu’est l’enfant de parent malade. 
S’inquiéter de savoir si le patient soigné 
a des enfants, s’il les a informés, c’est 

l’aider à envisager leur place dans sa 
maladie. Il doit prendre conscience que 
pour que ses enfants continuent à avoir 
confiance en lui, il est nécessaire qu’ils 
se sentent impliqués à ses cotés. Mais 
« nous avons aussi appris des parents 
combien il était difficile de parler de la 
maladie grave voire de la mort avec ses 
enfants ». C’est donc pour les aider, que 
Nicole Landry-Dattée a mis en place, il y 
a plus de onze ans, le premier groupe de 
soutien aux enfants de parents atteints 
de cancer, qu’elle co-anime avec le Dr 
Marie-France Delaigue-Cosset. 

Un effet de groupe 
rassurant 
Chaque groupe se réunit deux fois pen-
dant deux heures, à quinze jours d’in-
tervalle. Une dizaine d’enfants dont la 
moyenne d’âge varie de 3 à 10 ans -voire 
de quelques mois à l’adolescence dans 
le cas des fratries- viennent y « rompre 
le silence » selon un rituel immua-
ble. La première séance débute par 

la projection d’un film réalisé à partir 
de témoignages d’enfants recueillis lors 
d’entretiens individuels. Vient ensuite 
le temps de la discussion. Comme pour 
pallier à la gêne ou à la timidité, les pre-
mières questions concernent souvent les 
aspects purement médicaux. Qu’est-ce 
que le cancer ? Qu’est-ce que la chimio-
thérapie ? Pourquoi est-ce qu’elle fait 
perdre ses cheveux ? « Il est important 
d’évoquer les effets secondaires d’un 
traitement pour que l’enfant soit préparé 
à voir son père ou sa mère fatigué, alité, 
malade et qu’il comprenne que ce n’est 
pas parce qu’il ne l’aime plus ou parce 
qu’il va forcément mourir ». Lorsque le 
climat de confiance est installé, les émo-
tions peuvent s’exprimer librement :  
« je suis triste, je me sens seul, je ne sup-
porte plus de voir maman pleurer... » 
D’une façon générale, les enfants abor-
dent spontanément les situations très 
douloureuses qu’ils vivent. « Nous ani-
mons les groupes sur un mode non 
directif, sur le principe de l’association 
libre. Nous ne suggérons aucun thème. Si 
la question de la mort, dont nous savons 
pourtant qu’elle est omniprésente, n’est 
pas évoquée, nous n’en prenons pas 
l’initiative ». Ce sont parfois les parents 
qui viennent à la rescousse et formulent 
ce que leurs enfants n’arrivent pas à 
exprimer. Le dialogue peut alors repar-
tir. Après l’émotion, c’est l’heure du 
goûter pris dans la salle à manger des 
patients ; un moment important où les 
échanges se poursuivent sur un mode 
moins solennel, convivial, et qui permet 
d’adoucir le retour à la vie quotidienne. 
Quinze jours plus tard, le groupe se réu-
nit à nouveau pour reprendre le fil de la 

Anatole l’a dit ! 
Cet ouvrage est né de la volonté de Mme Nicole Landry-Dattée psychanalyste et du Dr Marie-
France Delaigue-Cosset de l’Institut Gustave-Roussy.
Editions K’NOË « Une histoire pour expliquer une maladie »
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discussion, réinvestir les thèmes les plus 
douloureux ou revenir sur des sujets 
non traités. Cette fois encore le rituel 
du goûter clôt la séance. Il faut ensuite 
se séparer, mais pas avant d’avoir reçu 
le livre « Anatole l’a dit », un ouvrage 
qui parle du cancer aux enfants et qui 
leur permet de poursuivre le dialogue 
entamé avec leurs parents.  

« La vérité avec des 
mots gentils » 
A ce jour, ce sont plus de 600 enfants, 
soit près de 300 familles, qui ont ainsi 
pu briser « la loi du silence ». « Tous 
nous ont dit la nécessité d’être informés. 
Ils demandent la vérité avec des mots 
gentils ». Mais comment parle-t-on -
gentiment- de la maladie à un enfant ? 
« La maladie et même la mort doivent 
être abordés de la façon la plus naturelle 
possible. Il faut employer des mots justes 
et des mots vrais : il va mourir et non il 
va partir, elle a un cancer etc... Vous pou-
vez aussi poser la question à l’enfant en 
lui demandant ce qu’il en pense. Il peut 
alors mettre ses mots, qui sont des mots 
simples comme par exemple expliquer 
que la mort, c’est quand on a fini de vivre 
ou quand on ne respire plus ». Il est bien 
entendu nécessaire de s’adapter à l’âge 
de l’enfant. Ainsi la notion du temps 
n’est pas la même à 4 ans qu’à 10 ans. 
« Si vous dites à un enfant de 4 ans que 
son père va mourir et qu’au bout de 15 
jours il n’est pas décédé, l’enfant peut 
vous suspecter de mensonge ». Autre 
question qui revient souvent dans la 
bouche des parents : à partir de quand 
doit-on informer l’enfant de sa maladie? 
La réponse est nette : le plus tôt possi-
ble dès que l’on a soi-même encaissé le 
choc du diagnostic. « En clair ce n’est pas 
en sortant du cabinet du médecin dans 

IGR
NICOLE LANDRY-DATTEE
TEL : 01 42 11 51 12
nlandry@igr.fr
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lequel on vient d’apprendre sa maladie 
qu’il faut en parler, mais de toute évi-
dence avant le début d’un traitement ou 
d’une hospitalisation ». Il faut expliquer 
l’évolution de la situation progressive-
ment : « j’ai été opéré, on m’a enlevé une 
boule et on l’a analysée. Ce ne sont pas 
de bonnes cellules qui sont dedans ».  
Certaines questions sont plus doulou-
reuses que d’autres, il faut pourtant y 
répondre. - Est-ce que tu vas mourir ? -.  
« Tout le monde fait tout ce qu’il peut pour 
me soigner, on ne dit pas pour me guérir ».   
- Je croyais que tu allais mieux et pour-
tant tu as l’air à nouveau malade -.  
« Tout le monde fait son possible pour 
me soigner, mais on n’est pas sûr d’y 
parvenir, voire tout le monde a fait tout 
ce qu’il pouvait, on y est pas arrivé, il 
n’y a plus de traitement ». - Et main-
tenant qu’est-ce qu’il va se passer ? -
« A ton avis ? » - Tu peux mourir -.  

Ces enfants qui vivent le cancer d’un parent
de Nicole Landry-Dattée psychanalyste et Marie-France Delaigue-Cosset médecin 
anesthésiste-réanimateur à l’Institut Gustave-Roussy.
Editions Vuibert Espace Ethique
« Auprès des enfants qu’elles accueillent, écoutent et accompagnent chaque jour dans le 
cadre de leurs consultations, Nicole Landry-Dattée et Marie-France Delaigue-Cosset ont 
appris au-delà des mots, des émotions et des circonstances même extrêmes, les forces de la vie 
confèrent une faculté de surmonter le cancer, de maintenir une invulnérable relation de présence 
et de soutien, pour ne pas dire d’amour. C’est ce qu’elles nous donnent à comprendre à travers 
un témoignage et des analyses d’une justesse et d’une intensité exceptionnelles. Ce livre 
d’expérience et de réflexion prend la dimension d’un témoignage résolument philosophique. 
Il nous permet de puiser dans ces échanges avec les enfants, la capacité d’assumer autrement 
nos responsabilités humaines et sociales auprès et au service de la personne malade ainsi que 
de ses proches. Pour celles et ceux qui sont confrontés personnellement au cancer ou à d’autres 
maladies graves, ce document constituera également une source d’inspiration, un savoir, un 
mode d’accompagnement et peut-être de réconfort, dotés de la valeur d’un acte de vie ».  

Emmanuel Hirsch, 
Directeur du département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11.

La Psycho-oncologie
La psycho-oncologie est une discipline médicale et paramédicale relativement récente dont 
l’objet est la prise en compte des dimensions psychologiques, psychiatriques, comportemen-
tales, familiales et sociales en relation à un cancer (1). C’est une composante de la multidisci-
plinarité du soin en cancérologie. Son développement répond essentiellement à la nécessité de 
prévenir et traiter les répercussions négatives de la maladie cancéreuse sur le psychisme du 
patient et de son entourage, d’aider le patient à rester lui-même et garder sa liberté de déci-
sion, en proposant un accompagnement adapté aux besoins de la personne malade et de ses 
proches. La psycho-oncologie est exercée par des psychiatres et des psychologues auprès des 
personnes atteintes de cancer, pendant le traitement et après (s’intéressant à la réinsertion, 
au devenir, aux séquelles éventuelles). Elle peut aussi aider à prendre en charge des comporte-
ments à risque comme le tabagisme. Elle intervient auprès du patient mais aussi de sa famille. 
Elle tient compte des effets neuropsychologiques de la maladie et/ou des traitements, mais 
aussi des conséquences sur les modes de vie, de penser, les relations aux autres. Depuis trente 
ans maintenant, des psychologues et des psychiatres travaillent à l’IGR, directement auprès 
des malades et de leurs proches, mais aussi en aidant les équipes médicales dans leurs rela-
tions avec ces derniers. 

(1) Le terme d’oncologie, dérivé du grec onkos « grosseur, tumeur, » est un synonyme de cancérologie, d’abord 
utilisé en anglais (oncology), mais de plus en plus employé en français.

« Effectivement je peux mourir ». 
Quelque soit sa nature, la vérité est tou-
jours bonne à dire mais pas n’importe 
comment, avec délicatesse et précau-
tion. « Les enfants nous demandent de 
leur faire confiance ; ils sont capables de 
faire face aux situations difficiles à con-
dition d’être accompagnés et soutenus. 
Et c’est là que nous, soignants, avons un 
rôle et une place à tenir : permettre aux 
parents d’aider leurs enfants et prévenir 
ainsi les effets délétères à plus ou moins 
long terme du mensonge et du non dit ».

GAËLLE DEGREZ
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