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GÉRARD CHARBONNEAU

Enseigner la musique aux enfants, c’est leur faire partager l’expérience 

de l’expression musicale et de l’émotion esthétique qui musiques et     

à acquérir les bases qui leur permettront d’approfondir une pratique 

musicale personnelle. Une belle perspective pour les étudiants du CFMI !

F O R M É S  S U R  T O U T E

la gamme

Vice-Président chargé des affaires culturelles
 Université Paris-Sud 11

L
es Centres de Formation de Musicien 
Intervenant (CFMI) à l’école ont été créés 
conjointement par les Ministères de l’Educa-
tion Nationale et de la Culture par une circu-

laire du 25 juin 1984 parue au BOEN du 5 juillet de 
la même année. La création de ces centres visait à 
former des « musiciens intervenants » pour travailler 
en partenariat avec les professeurs des écoles, à 
l’initiation musicale des enfants à l’école maternelle 
et élémentaire. Les CFMI préparent en deux ans 
après le baccalauréat, ou en 3 ans pour la formation 
permanente des étudiants au Diplôme d’Université 
de Musicien Intervenant (DUMI). Ces formations 
sont une spécificité française. Il n’y a pas à l’heure 
actuelle de formation de même type à l’étranger 
mais l’Italie, l’Espagne et le Québec en particulier se 
préoccupent de démarches pédagogiques similaires. 
Le coût de l’enseignement, d’environ 8 000 e par 
étudiant et par an, est cofinancé par les Ministères 
de l’Education Nationale et de la Culture. Il est élevé 
et s’explique par la remarquable qualité de la forma-
tion, qui est caractérisée par un suivi individualisé 
des étudiants n’ayant guère d’équivalent dans le 
système universitaire français. Par comparaison, le 
coût moyen annuel d’un étudiant à l’université est 
de 6 800 e en France et cette valeur est même sensi-
blement inférieure en moyenne pour des formations 
de ce niveau.

Il y a neuf CFMI en France* dont un seul en Ile-
de-France qui est celui de l’Université Paris-Sud. 
Ces formations sont à numerus clausus. Le CFMI 
de l’Université Paris-Sud à Orsay accueille chaque 
année, 20 étudiants en formation initiale et 15 en 
formation continue, alors qu’environ 120 dossiers de 
demande d’admission sont déposés chaque année.
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Une double formation 

Le CFMI a pour objectif de donner à des musiciens 
ayant déjà une qualification professionnelle, une for-
mation plus approfondie, à la fois musicale et péda-
gogique, leur permettant de travailler en symbiose 
avec les professeurs des écoles, de la maternelle à la 
fin de l’école élémentaire. Sur le plan de la formation 
musicale, le CFMI vise à étendre les compétences 
de l’étudiant en développant la pratique musicale, 
l’écoute, l’analyse et l’invention et ceci dans diffé-
rents genres, styles ou époques, en incluant les musi-
ques contemporaines. Du point de vue pédagogique, 
le CFMI apporte une formation au futur musicien 
intervenant dans trois directions : tout d’abord, amé-
liorer sa connaissance de la psychologie de l’enfant, 
ensuite le préparer à la vie de la classe en collabora-
tion avec l’enseignant, enfin l’initier à une démarche 
pédagogique personnelle, fruit d’une alternance 
entre les expériences de terrain et l’enseignement 
académique. La formation comprend au total 1500 h 
d’enseignement dont 500 h de stages pratiques.
A Orsay, la formation comporte des cours, des stages 
et des expériences musicales et pédagogiques avec 
une assiduité obligatoire. Elle se décompose con-
crètement en huit modules. Tout d’abord, elle déve-
loppe la pratique vocale avec le travail de la voix, 
du chant traditionnel, de la chanson, du chant choral 
et de l’apprentissage des répertoires, Ensuite, elle 
intensifie la pratique instrumentale, à la fois dans le 
répertoire musical traditionnel, dans le domaine de 
l’improvisation et dans les musiques expérimenta-
les. La formation initie aussi aux autres techniques 
d’expression, comme la danse, le langage écrit ou la 
musique de scène. La connaissance du son est abor-
dée en ce qui concerne l’acoustique, la prise de son 
et le traitement du signal acoustique. La formation 
consacre un module à l’écoute, l’analyse et l’histoire 
de la musique. Un autre est évidemment dévolu 
à la pédagogie et la psychologie de l’enfant. Une 
connaissance des milieux est aussi apportée dans le 
domaine scolaire, culturel et socio-culturel. Enfin, le 
dernier module consiste en la conception et la réali-

sation d’un projet musical au choix de l’étudiant.
La formation initiale se déroule en deux ans et 
s’adresse à des candidats titulaires du Baccalauréat, 
ayant le plus souvent deux années d’études supérieu-
res (quelle que soit la spécialité) ou deux années de 
travail ou de formation dans le secteur pédagogique 
ou musical, ainsi qu’un niveau équivalent à une fin 
de troisième cycle d’école de musique contrôlée  
par l’Etat.
Le CFMI de l’Université Paris-Sud propose aussi 
une formation en cours d’emploi en trois ans pour 
des candidats âgés de plus de 26 ans et occupant un 
poste de musicien intervenant en milieu scolaire.

Un diplôme recherché

Le diplôme de musicien intervenant (DUMI) est 
complètement atypique des diplômes délivrés habi-
tuellement dans l’enseignement supérieur public. Le 
caractère d’exception commence dès l’intitulé. En 
effet, un Diplôme d’Université (DU) est par nature 
un titre spécifiquement conçu, organisé et délivré par 
une université selon des modalités propres à l’éta-
blissement. Il n’est pas reconnu au niveau national 
et sur le plan professionnel, il est rarement identifié 
dans des conventions collectives.  Au contraire, le 
DUMI possède des caractéristiques dans ce domaine 
que peu de diplômes nationaux possèdent. Les pro-
grammes de formation des neuf CFMI sont à peu de 
choses près les mêmes tant pour le contenu qu’en 
ce qui concerne l’organisation et les volumes horai-
res. En outre, le DUMI est reconnu par la fonction 
publique territoriale au même titre qu’un diplôme 
d’état et permet l’accès au cadre d’emploi d’assistant 
spécialisé d’enseignement artistique (ASEA). Il faut 
rappeler d’ailleurs que sa création n’est pas du tout 
le fait d’une université mais plutôt de la volonté con-
certée des Ministères de l’Education et de la Culture 
pour répondre à une demande professionnelle.
Une autre caractéristique atypique réside dans le 
recrutement du CFMI. Alors qu’il s’agit d’une for-
mation débouchant sur un diplôme à Bac + 2, les 
candidats à cette formation font état souvent de 
plusieurs années d’enseignement supérieur allant 
parfois jusqu’à des diplômes à Bac + 5. D’autre part, 
l’admission est sélective à un niveau juste après le 
baccalauréat, ce qui est inhabituel dans le monde 
universitaire français.
Enfin, le DUMI est un diplôme professionnalisant 
qui confère à ses bénéficiaires la quasi certitude d’un 
emploi. A ce jour, il n’y a pas de chômage à la sortie 
du CFMI d’Orsay et des offres d’emplois restent 
non pourvues. Cette situation se retrouve également 
en province. Il faut également souligner que les titu-
laires du DUMI, les « Dumistes », exercent tous le 
métier pour lequel ils ont été formés sont principale-
ment employés par des collectivité territoriales.
Le Diplôme peut s’obtenir en formation continue et 
bénéficie des dispositifs de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
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Un métier riche et diversifié

Le musicien intervenant est formé pour travailler 
avec des groupes d’enfants, des adolescents et des 
adultes. A travers la pratique musicale, il agit sur la 
cohésion des groupes concernés, influence la capa-
cité d’écoute mutuelle des participants et permet à 
chacun d’eux d’affirmer son expression individuelle. 
Le musicien intervenant sait en outre travailler en 
partenariat et créer les conditions pour l’émergence 
de projets collectifs et fédérateurs.
Quelques exemples concrets permettent de situer la 
diversité de ses compétences. Le Dumiste peut être 
employé dans une école de musique municipale pour 
créer et dynamiser les liens entre le secteur scolaire, 
l’école de musique et les structures culturelles. Il 
gère des projets regroupant par exemple l’harmonie 
municipale, la chorale de l’école de musique et les 
enfants d’une classe de l’école primaire. A l’échelle 
d’un département, le musicien intervenant peut aussi 
être employé par une association départementale 
pour le développement de la musique. Il a, dans ce 
cas, une fonction très importante d’organisation et 
de ressources en matière de formation, et assure la 
cohérence générale des projets musicaux portés par 
les institutions. Il peut encore être l’organisateur de 
manifestations musicales, créer des spectacles ou 
participer à des projets associant un équipement 
socioculturel avec le milieu scolaire. 
Acteur de développement d’un territoire, il peut 
également promouvoir une vie musicale enrichis-
sante dans les crèches, les hôpitaux, les centres 
socioculturels, les scènes locales et autres lieux, en 
lien avec les équipes d’encadrement. Il joue un rôle 
de coordination très important entre les différents 
acteurs de la vie musicale et artistique d’un territoire 
et cette compétence est reconnue et très appréciée 
des collectivités territoriales.
Enfin et cela constitue souvent sa fonction princi-
pale, il contribue en coordination avec le professeur 
des écoles à l’éveil musical de l’enfant. Dans ce rôle, 
il impulse et organise la participation de professeurs 
de l’école de musique à l’école. 
En conclusion, le musicien intervenant à l’école est 
un acteur culturel qui n’est pas seulement un ensei-
gnant dans le domaine de la musique, mais aussi – et 
surtout - un professionnel au service d’une collec-
tivité territoriale pour y développer des initiatives 
culturelles et agir souvent à l’interface de métiers 
relevant de l’éducation et/ou d’activités artistiques. 
Il cumule en effet une double compétence, celle d’un 
pédagogue connaissant l’école et capable d’ensei-
gner la musique et celle d’un spécialiste susceptible 
d’ouvrir cette école à d’autres réalités locales. ■

* Pour en savoir plus : 
http://www.u-psud.fr/culture.nsf/affaires-culturelles.
htm!OpenPage

*BULLETIN OFFICIEL DE L’EDUCATION NATIONALE
UNIVERSITÉS DE RENNES 2, LILLE 3, TOULOUSE 2, STRASBOURG 2, TOURS, LYON 2, 
POITIERS, AIX-MARSEILLE 1 ET PARIS SUD
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de l’histoire
T I R E R  L E S  E N S E I G N E M E N T S

Comment se construisent les savoirs et les pratiques scientifiques ? 

Au-delà de  la seule acquisition d’une culture scientifique, 

l’enseignement de l’histoire des sciences a l’ambition de donner 

aux étudiants les moyens méthodologiques et scientifiques d’exercer 

leur réflexion critique. 

HÉLÈNE GISPERT
Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay

 Faculté des sciences d’Orsay

L
histoire des sciences est depuis longtemps 
présente sur le campus d’Orsay. Sa mention 
dans les programmes de cours dès l’année 
universitaire 1965-66 en témoigne. Il en est 

de même de la création du CIEEIST (Centre inter-
disciplinaire d’étude de l’évolution des idées sur 
les sciences et les techniques) — à présent Centre 
d’Alembert — au milieu des années 1970 dont les 
séminaires et les colloques se sont attachés à « pen-
ser les sciences et les techniques » aujourd’hui  et 
dans leur histoire. Mais il ne s’agissait pas alors de 
développer un enseignement systématique d’his-
toire des sciences en direction des étudiants. Cette 
nouvelle étape a commencé à la fin des années 1980 
avec la création d’un poste de professeur en histoire 
et épistémologie des sciences à Orsay — un des tout 
premiers postes de cette sorte en France dans une 
université scientifique — et s’est poursuivie avec 
l’inscription, dans le contrat quadriennal précédent 
(2002-2005), de l’obligation d’un tel enseignement 
en premier cycle des études de sciences. Le volet 
formation du contrat indiquait ainsi, dans la sous-
partie « Diversifier et spécialiser les formations » :  
« L’université mettra en place, à la rentrée 2002, une 
formation d’histoire et de philosophie des sciences 
pour les étudiants de deuxième année de DEUG, 
destinée à exercer leur réflexion sur la nature et les 
enjeux des sciences. L’université poursuivra cette 
première approche par un enseignement d’histoire 

et d’épistémologie dans les licences ou maîtrises qui 
préparent à la formation des maîtres ».

Les exigences pédagogiques  
d’une réflexion sur les sciences 
Cet enseignement général obligatoire d’histoire des 
sciences a été mis en place progressivement depuis 
la rentrée 2002 au niveau des DEUG scientifiques 
avec des objectifs qui, au-delà de la seule acquisition 
d’une culture scientifique, se veulent ambitieux. 
S’adressant à des étudiants de sciences qui, dans leur 
grande majorité, auront à faire dans leur vie profes-
sionnelle aux sciences et aux techniques et/ou à leurs 
interfaces avec la société, il cherche à faire saisir les 
dynamiques de la construction des savoirs et des pra-
tiques scientifiques, leurs enjeux épistémologiques 
et sociaux dans des cadres historiques spécifiés tout 
en étant attentif à la résonance contemporaine des 
questions traitées. Il s’agit de donner à penser les 
sciences sous un angle complémentaire par rapport 
aux cours disciplinaires où les savoirs sont le plus 
souvent montrés sous leur forme achevée et bien 
ordonnée et déconnectés des contextes où ils ont 
été produits. 
Ces finalités ont conduit à mettre en œuvre un cer-
tain nombre de principes pédagogiques qui permet-
tent d’engager effectivement les étudiants dans une 

’
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telle réflexion critique. La maquette retenue pour les 
L2 (ex-DEUG), combine quelques enseignements 
magistraux d’histoire générale et d’épistémologie 
des sciences (10 heures de cours) et la conduite en 
TD, par trinômes, d’un projet de réalisation et sou-
tenance de poster, à partir de des dossiers préparés 
par les enseignants (15 heures). L’ensemble des 
dossiers proposés couvre tous les champs discipli-
naires.  Chacun de ces dossiers est consacré à une 
question historique particulière  : moment de révo-
lution ou rupture épistémologique dans un champ 
scientifique, moment particulier d’interactions entre 
diverses disciplines, expérience fondatrice et instru-
ments, acteurs ou institutions particuliers. Tous sont 
constitués de documents historiques originaux et de 
textes de sources secondaires qu’il s’agit d’analyser 
en fonction des questionnements historiques et épis-
témologiques proposés dans le dossier.
Si les enseignements magistraux, dont le volume 
est réduit, ne posent pas de problème spécifique, 
il n’en est pas de même des travaux dirigés où les 
étudiants, par trinôme, ont à lire, travailler les textes 
des dossiers, discuter de leur poster, les enseignants 
assurant un encadrement à la demande. Ce travail 
en TD mobilise des compétences individuelles (mais 
aussi collectives) de lecture critique, de discussion 
argumentée et de rédaction que les étudiants ne 
maîtrisent pas nécessairement et qu’ils n’ont, pour 
la plupart, pas eu à exercer depuis la fin de leurs 
études secondaires.  Cette exigence qui suppose des 
besoins d'encadrement spécifiques en nombre et en 
quialité, nous semble inséparable de la finalité de 
cet enseignement obligatoire : donner aux étudiants 
les moyens méthodologiques comme scientifiques 
d'exercer leur réflexion critique.

Une dimension critique 

A une question d’examen de DEUG demandant  
« En quoi le module d’histoire des sciences a-t-il 
transformé votre image de la science ? » les réponses 
des étudiants ont pointé les potentialités mais aussi 
un écueil dans cet enseignement. S’il apparaît en 
effet dans leurs réponses un changement de posture 
intéressant par rapport aux sciences telles qu’ils les 
ont perçues dans les enseignements de sciences 
qu’ils ont suivis, on peut également constater par-
fois une certaine difficulté à maîtriser une nouvelle 
posture, la « relativité » des connaissances scientifi-
ques acquises dans le passé rebondissant sur toute 
connaissance scientifique, et sur les connaissances 
actuelles qui sot leur sont enseignées.
Témoins de ce changement de posture, des réponses 
telles que celles-ci : « L’enseignement présente des 
théories révolutionnaires comme venant s’ajouter 
aux savoirs acquis. On néglige ainsi toute la difficulté 
pour qu’elles s’imposent au monde scientifique, la 
remise en question du monde qu’elles entraînent » ;  
« J’ai découvert que se tromper permet d’avancer » ;  
« Nous avons vu que les progrès, les avancées, ne 
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Exposition Doisneau chez les Joliot-Curie, Musée des arts et métiers 
L’énergie atomique, par Frédéric Joliot-Curie, Atomes n° 1, mars 1946
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sont pas que les résultats de calculs académiques 
et scolaires ; ils sont aussi facteurs des institutions, 
de l’armée, de l’état » ; « pour moi la science était 
quelque chose de défini, c’est comme cela et pas 
autrement. Aujourd’hui, j’ai vu que cela se réfute, se 
peaufine ».
Arriver à provoquer cette réflexion critique, offrir 
aux étudiants un espace de questionnement sur les 
sciences en L2, plus spécifiquement sur leur disci-
pline, éventuellement leur sujet et leur probléma-
tique de recherche, leur futur rôle social en master, 
ne s’improvise pas. C’est la confrontation des pro-
blématiques travaillées aujourd’hui d’une part dans 
les études sur les sciences et, d’autre part, dans les 
disciplines scientifiques qui permet aux enseignants 
de s’y préparer au mieux, d’être le plus efficace. Le 
centre de ressources et réflexion pédagogiques se 
propose d’être un lieu qui suscite de tels échanges 
(encadré 1). 

Ouvert aux collaborations qui doivent se développer 
pour développer la place et le rôle de l’enseignement 
de l’histoire des sciences et, plus largement, des étu-
des sur les sciences sur Orsay le Centre sera aussi, 
par nature, à la disposition de tous les enseignants 
qui le souhaitent, tant il est vrai que la nécessité 
d’une réflexion sur les sciences et leur histoire est 
aujourd’hui partagée par un très grand nombre de 
collègues. ■

1 Un outil : un centre de ressources 
et de réflexions pédagogiques  

Les discussions qui ont eu lieu ces deux dernières années 
sur l’université pour l’élaboration de l’offre de formation 
dans le cadre du LMD ont été l’occasion de créer de 
nouveaux enseignements spécialisés d’histoire, d’épis-
témologie et/ou de sociologie des sciences et/ou des 
techniques,  tant en L3 qu’en master, c’est à dire bien 
au delà du cadre envisagé dans le dernier quadriennal qui 
se restreignait aux filières  préparant à la formation des 
maîtres. De tels enseignements optionnels ou obligatoires 
existent à présent sur Orsay en mathématiques, en chi-
mie, en physique, en biologie, sur Sceaux, en économie. 
Au niveau doctoral, plusieurs stages du Centre d’Initiation 
à l’Enseignement Supérieur (CIES) font entièrement ou 
en partie appel à l’histoire des sciences. Nous avons pu 
mettre en place ces enseignements grâce, d'une part, aux 
historiens des sciences en poste sur la faculté d'Orsay  
et d'autre part, au développement de collaborations avec 
des collègues d'autres départements qui participent 
également à cet encadrement. Cette collaboration indis-
pensable, qui a été jusqu'ici réussie grâce à l'intérêt et à 
l'investissement de ces quelqques collègues, doit à pré-
sent être envisagée à plus grande échelle vu la croissance 
du nombre d'enseignement d'histoire des sciences dis-
pensés sur la faculté, voire sur l'université, avec la mise 
en place des licences et des masters. Pour accompagner 
cet essor, nous avons pensé qu’il serait utile de mettre le 
GHDSO, « Groupe d’histoire et de diffusion des sciences 
d’Orsay » (EA 1610 « Etudes sur les sciences et les tech-
niques »), à la disposition des collègues et de lui donner 
les moyens d’assurer une mission de centre de ressources 
et réflexion pédagogiques pour l’histoire des sciences. 
Centre de ressources, il aurait vocation à répondre aux 
diverses demandes bibliographiques de collègues sur des 
ouvrages, journaux, articles, sites web et ressources en 
lignes dans le domaine des études sur les sciences et de 
leur enseignement ; centre de réflexion, il assurerait un 
séminaire ouvert sur les questions d’enseignement d’his-
toire des sciences, croisant les dimensions de contenus, 
de finalités, de méthodes. Cette innovation nous semble 
offrir les moyens de faire rayonner dans l’avenir le plus 
largement possible sur l’UFR et l’université la fonction 
critique assignée aux études sur les sciences.

Les posters illustrant cet article ont été réalisés par les 
étudiants de L2 (ex DEUG).
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C O N T A C T S

Le généraliste est un spécialiste
Professeur Rissane Ourabah

Département de médecine générale
Faculté de médecine de Kremlin-
Bicêtre
63 rue Gabriel Péri
94276 LE KREMLIN BICETRE
Tel. : 01 69 20 95 43
Fax. : 01 60 11 69 49
rissane@ourabah.com

Des achats dans tous les Etats
Jean-luc Bazet

IUP Ingénierie du commerce  
et de la vente
IUT de Sceaux
8 avenue Cauchy
92330 SCEAUX
Tel. : 01 40 91 24 15
Fax. : 01 41 13 82 73
jean-luc.bazet@iut-sceaux.u-
psud.fr
jean-luc.bazet@jm.u-psud.fr

Un métier en vue
Philippe Duval

M1 Mention Signalisation cellulaire, 
neurosciences spécifiques à la  
spécialité Sciences de la vision
Bâtiment 640
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 36 89
Fax. : 01 60 15 36 99
philippe.duval@fp.cso.u-psud.fr

De nouveaux enseignements  
en pharmacie
Chritophe Fourneau

Pharmacognosie – Bâtiment D5
Faculté de pharmacie
5 rue Jean-Baptiste Clément
92296 Châtenay-Malabry
Tel. : 01 46 83 55 72
Fax. : 01 46 83 53 99
christophe.fourneau@cep.u-
psud.fr

Université, univers santé !
Colette Voisin

Vice-Présidente du Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire

Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
Tel. : 01 69 15 50 67
Tel. : 01 40 91 19 40
colette.voisin@presidence.u-
psud.fr

Tout au long de la vie…  
la formation continue !
Georges Michailesco

Chargé de mission
Service commun de la formation 
continue et de la VAE
IUT de Cachan
9 rue de la Division Leclerc
BP 140 - 94234 CACHAN Cedex
Tel. : 01 41 24 11 21
Fax. : 01 44 24 11 99
direction@iut-cachan.u-psud.fr

Les « L » de la réforme
Danielle Pesenti-Levy

Vice-Présidente chargée  
de la rénovation pédagogique
Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 81 64
Tel. : 01 69 15 60 43
danielle.pesenti@math.u-psud.fr

Former, insérer
Nouari Kebaïli

Maison des études 
Service Insertion professionnelle
Bâtiment 311
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 35 20 61
nouari.kebaili@lac.u-psud.fr

Le droit à la différence
Stephane Duquerroy

Chargé de mission pour l’accueil  
des étudiants handicapés
Mission handicap
Bâtiment 332
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 61 59
Fax. : 01 69 15 78 92
stephane.duquerroy@vms.cnrs-
gif.fr
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Département de médecine générale
Faculté de médecine de Kremlin-
Bicêtre
63 rue Gabriel Péri
94276 LE KREMLIN BICETRE
Tel. : 01 69 20 95 43
Fax. : 01 60 11 69 49
rissane@ourabah.com

Des achats dans tous les Etats
Jean-luc Bazet

IUP Ingénierie du commerce  
et de la vente
IUT de Sceaux
8 avenue Cauchy
92330 SCEAUX
Tel. : 01 40 91 24 15
Fax. : 01 41 13 82 73
jean-luc.bazet@iut-sceaux.u-
psud.fr
jean-luc.bazet@jm.u-psud.fr

Un métier en vue
Philippe Duval

M1 Mention Signalisation cellulaire, 
neurosciences spécifiques à la  
spécialité Sciences de la vision
Bâtiment 640
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 36 89
Fax. : 01 60 15 36 99
philippe.duval@fp.cso.u-psud.fr

De nouveaux enseignements  
en pharmacie
Chritophe Fourneau

Pharmacognosie – Bâtiment D5
Faculté de pharmacie
5 rue Jean-Baptiste Clément
92296 Châtenay-Malabry
Tel. : 01 46 83 55 72
Fax. : 01 46 83 53 99
christophe.fourneau@cep.u-
psud.fr

Université, univers santé !
Colette Voisin

Vice-Présidente du Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire

Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
Tel. : 01 69 15 50 67
Tel. : 01 40 91 19 40
colette.voisin@presidence.u-
psud.fr

Tout au long de la vie…  
la formation continue !
Georges Michailesco

Chargé de mission
Service commun de la formation 
continue et de la VAE
IUT de Cachan
9 rue de la Division Leclerc
BP 140 - 94234 CACHAN Cedex
Tel. : 01 41 24 11 21
Fax. : 01 44 24 11 99
direction@iut-cachan.u-psud.fr

Les « L » de la réforme
Danielle Pesenti-Levy

Vice-Présidente chargée  
de la rénovation pédagogique
Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 81 64
Tel. : 01 69 15 60 43
danielle.pesenti@math.u-psud.fr

Former, insérer
Nouari Kebaïli

Maison des études 
Service Insertion professionnelle
Bâtiment 311
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 35 20 61
nouari.kebaili@lac.u-psud.fr

Le droit à la différence
Stephane Duquerroy

Chargé de mission pour l’accueil  
des étudiants handicapés
Mission handicap
Bâtiment 332
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 61 59
Fax. : 01 69 15 78 92
stephane.duquerroy@vms.cnrs-
gif.fr

Former à bien s’informer
Yves Goubatian

Bibliothèque universitaire,  
section Sciences
Bâtiment 407
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 69 68
Fax. : 01 69 15 61 81
yves.goubatian@bibliors.u-psud.fr

Une approche expérimentale  
à très courte échelle
Odile Stephan

Laboratoire de physique des solides
Bâtiment 510
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 53 69
Fax. : 01 69 15 60 86
stephan@lps.u-psud.fr

Droit et économie en pleine santé
Judith Rochfeld

Master mention Droit  
et management de la santé
Faculté Jean Monnet
54 boulevard Desgranges
92331 SCEAUX Cedex
Tel. : 01 40 91 17 20
judith.rochefeld@libertysurf.fr

Environnement partagé
Marc Girondot

Laboratoire Ecologie, 
systématique et évolution
Bâtiment 362
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 72 30
Fax. : 01 44 27 56 53
marc.girondot@ese.u-psud.fr

Deux compétences plutôt qu’une
Herve Delacroix

Spécialité Compétences 
complémentaires en informatique
Bâtiment 490
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 66 36
herve.delacroix@cgm.cnrs-gif.fr

Science en conscience
Emmanuel Hirsch

Master Mention éthique, science, 
santé et société
Faculté Médecine de Kremlin-
Bicêtre
63 rue Gabriel Péri
94276 LE KREMLIN BICETRE
Tel. : 01 44 27 56 53
Fax. : 01 44 84 17 58
emmanuel.hirsch@sls.ap 
-hop-paris.fr

BIBS
Michel Termier

Master Mention BioInformatique  
et BioStatistiques
Bâtiment 400
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 69 14
Fax. : 01 69 15 66 78
michel.termier@igmors.u-psud.fr

Ils font de la science une fête !
Martine Bessière

Chargée de mission – Cellule 
Relation avec les établissements du 
second degré
Bâtiment 301
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 51 25
Fax. : 01 69 15 30 06
martine.bessiere@dir.cso. 
u-psud.fr

L’harmonisation  
ouvre de nouveaux horizons
Annick Suzor-Weiner

Vice-présidente chargée 
des relations internationales
Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 77 50
Fax. : 01 69 15 61 03
annick.weiner@presidence.u-
psud.fr

Self contrôles
Bernadette Perrin-Riou
Laboratoire de Mathématiques

Bâtiment 425
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 70 96
bernadette.perrrin-riou@math.
u-psud.fr

Cetice
Marie-Joelle Ramage

Chargée de mission 
auprès des vice-présidents
Bâtiment 333
Université Paris-Sud 11
Tel. : 01 69 15 54 54
Fax. : 01 69 15 54 54
marie-joelle.ramage@didasco.
u-psud.fr

Formés sur toute la gamme
Gérard Charbonneau

Vice-président chargé des affaires 
culturelles et des relations externes
Bâtiment 300
Université Paris-Sud 11
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 75 34
Fax. : 01 69 15 61 03
gerard.charbonneau 
@presidence.u-psud.fr

Tirer les enseignements 
de l’histoire
Helene Gispert

Département Sciences de l’Homme
Bâtiment 407
Faculté des sciences d’Orsay
91405 ORSAY Cedex
Tel. : 01 69 15 78 25
Fax. : 01 69 15 43 98
helene.gispert@ghdso.u-psud.fr
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