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OUVERT,
STIMULANT, 
VIVANT 
Etablissement jeune, l’INU Champollion s’est imposé 
en quelques années comme un acteur reconnu de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Son 
modèle attractif conjuguant ancrage territorial et 
ouverture au monde est construit sur des valeurs 
fortes : pluridisciplinarité des formations de la licence 
au master, culture de la réussite et de l’innovation 
pédagogique, production et diffusion de savoirs au 
travers de la recherche. 
Sur ses trois campus d’Albi, Castres et Rodez, l’INU 
Champollion offre à ses 4 000 étudiants un cadre 
d’études privilégié dans un environnement scientifique 
et intellectuel stimulant. L’objectif est double : favoriser 
l’accès à un enseignement supérieur de qualité pour le 
plus grand nombre et créer les conditions de la réussite 
et de l’épanouissement de chacun de ses étudiants.

L’Institut National Universitaire Champollion 
est un Etablissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel. 
L’établissement développe ses activités 
de formation et de recherche en lien avec 
l’Université de Toulouse.

   



Comment qualifier d’un mot  
l’INU Champollion ?

Je dirais l’ouverture, que l’on trouve d’abord dans 
nos programmes. Au niveau postbac, notre établis-
sement propose une offre de formation très large 
comprenant 16 licences, 10 licences professionnelles 
et 1 école d’ingénieurs. Cette pluridisciplinarité,  
associée à une dimension humaine propice aux 
échanges, nous a permis de mettre en place 
des masters novateurs à la croisée de plusieurs 
domaines. Grâce à ces choix ambitieux, nous nous 
adressons aussi bien aux jeunes de nos départe-
ments d’implantation qu’à des étudiants de toute 
la France qui viennent chercher ici des formations 
qui n’existent pas ailleurs. L’ouverture, ce sont aussi 
les passerelles entre la recherche et la formation, la 
dynamique intellectuelle et scientifique qui nourrit 
les étudiants sur les campus et se diffuse sur nos 
territoires, et bien sûr les nombreuses interactions 
avec le monde socio-économique. 

L’INU Champollion est depuis l’origine reconnu pour la 
réussite de ses étudiants. A quoi cela est-il dû ?

Etablissement public, nous avons pour vocation de 
démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur, 
et tout autant de démocratiser la réussite. Chaque 
année, le ministère de l’Enseignement supérieur 
classe l’INU Champollion parmi les établissements 
qui apportent la plus grande valeur ajoutée à leurs 
étudiants. C’est la conjonction d’un environnement 

et d’un cadre d’études favorable et de la qualité de 
l’accompagnement proposé à chaque étudiant. Il 
faut souligner le fort engagement des personnels qui 
se traduit par des projets, des innovations péda-
gogiques. Les méthodes d’apprentissage, le travail 
par projets demandé à nos étudiants favorisent leur 
autonomisation. Tout cela concourt au développe-
ment d’une culture de la réussite étudiante. 

Une des spécificités de l’établissement est sa présence 
sur les 3 campus d’Albi, Rodez et Castres...

La dimension territoriale fait partie de notre 
ADN. Par nos offres de formation, les activités de 
recherche, le dynamisme de la vie étudiante, nous 
participons à la vitalité de ces territoires, c’est l’une 
de nos ambitions. Cet ancrage essentiel passe aussi 
par le lien avec les entreprises locales, grâce aux 
formations en alternance, aux stages, aux licences 
professionnelles et à certains projets de recherche. 
L’enjeu pour nous à l’avenir est de maintenir 
l’équilibre entre cet ancrage fort et une ouverture au 
monde incontournable.

« Un établissement 
ouvert et tourné 
vers la réussite »
Entretien avec Brigitte Pradin, 
directrice de l’INU Champollion

1   
  Campus d’Albi  
A proximité du centre-ville, le campus 

d’Albi accueille près de 3 000 étudiants 

répartis dans 4 domaines d’étude : « Droit, 

Economie, Gestion », « Sciences Humaines 

et Sociales », « Art, Lettres, Langues » et 

« Sciences et Technologie ». Albi est le siège 

social de l’INU Champollion. 

2   
  Campus de Rodez 

C’est le deuxième site de l’INU Champol-

lion par le nombre d’étudiants. Le campus 

de Rodez accueille le département STAPS, 

deux licences (LEA et AES) et des licences 

professionnelles centrées sur les enjeux 

économiques du territoire.

3   
  Campus de Castres 

A Castres, l’école d’ingénieurs ISIS forme 

des spécialistes de la e-santé. Partenaire du 

groupe INSA, l’école est une composante de 

l’INU Champollion. 
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En chiffres

 3  campus 

 4 000 étudiants 

 120  enseignants et  
enseignants-chercheurs

 120  personnels  
administratifs 

 6   domaines d’étude 

 16  licences 

 10   licences professionnelles 

 7  masters 

 1   école  
d’ingénieurs 

 3   laboratoires de recherche 

 6   groupes de recherche 
pluridisciplinaires

Un établissement 
pluridisciplinaire 
Avec 16 mentions de licence, 10 licences profes-
sionnelles, 8 masters originaux et 1 école 
d’ingénieurs, l’INU Champollion offre une 
pluralité de parcours de formation et autant 
de perspectives professionnelles pour ses 
étudiants. Les formations s’organisent autour de 
6 domaines d’étude : Arts, Lettres et Langues / 
Droit, Economie, Gestion / Sciences Humaines et 
Sociales / STAPS / Sciences et Technologie / Infor-
matique pour la santé. La culture et les actions de 
l’établissement se nourrissent de cette diversité. 

Des campus ouverts 
sur leurs territoires 
A Albi, Rodez et Castres, l’INU Champollion 
déploie ses activités de formation et de recherche 
au plus près des acteurs institutionnels, écono-
miques, culturels et académiques. Intimement lié 
à ses territoires d’implantation, il est un maillon 
essentiel de leur développement et de leur vitalité. 

La réussite comme 
marque de fabrique 
Champollion a construit sa réputation sur la 
réussite étudiante. Depuis 2010, il figure parmi les 
établissements qui font le mieux réussir en licence, 
selon le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. Ces résultats, 
l’établissement les doit à une politique innovante 
en matière d’accompagnement et de pédagogie, 
conjuguée à un environnement d’étude à taille 
humaine propice à la réussite de tous. 

Un accès 
démocratisé à 
l’enseignement 
supérieur 
Créé pour rapprocher la formation de publics qui 
en étaient éloignés, l’INU Champollion contribue 
directement à l’équité territoriale en matière 
d’accès à l’enseignement supérieur. L’établisse-
ment compte près de 50 % de boursiers parmi ses 
étudiants.

Une activité de 
recherche plurielle 
Fondamentale, appliquée, disciplinaire ou trans-
versale : Champollion fait le pari de la diversité en 
matière de recherche. Au sein de l’établissement, 
l’activité se structure autour de 3 équipes d’accueil 
reconnues par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 6 
groupes de recherche pluridisciplinaires en lien 
avec des laboratoires de l’Université de Toulouse. 
Ce sont ainsi plus de 80 enseignants-chercheurs 
qui contribuent à la production de connaissances 
scientifiques, ainsi qu’à leur diffusion auprès des 
étudiants et de l’environnement économique et 
social.

Une expérience 
étudiante stimulante 
Des campus attractifs, une qualité de vie 
reconnue, de la culture et du sport pour tous, une 
vie associative riche et diversifiée, d’innombrables 
opportunités d’ouverture intellectuelle : Champol-
lion offre toutes les conditions d’une expérience 
étudiante réussie, indissociable du parcours de 
formation. Le sentiment d’appartenance des 
étudiants à l’égard de l’établissement témoigne de 
ces atouts. 

L’essentiel de Champollion
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Sciences et techniques  
des activités

physiques sportives

Activités physiques
adaptées et santé

RR

Education 
et motricité

R

Management 
du sport

R

M

R

A

A

Langues étrangères appliquées

Langues littératures, civilisations étrangères 
et régionales : anglais

Langues littératures, civilisations étrangères  
et régionales : espagnol

Lettres A

ADéveloppement culturel 
des territoires ruraux

Gestion de projets et 
structures artistiques 

et culturels

LP
RO

Etudes européennes et internationales :
stratégies culturelles internationales

Risques et
environnement

AErgonomie, santé et 
risques professionnels

Qualité,environnement  
et risques industriels

R

Histoire*

Sociologie*

Géographie et aménagement*

Psychologie

Possibilité d’un parcours 
préparation Sciences Politiques

Gestion des 
territoires et

développement 
local

Gestion de 
l’environnement 
et valorisation des 
ressources territoriales

Ingénierie du dvpt  
dans les villes petites  
et moyennes

Territoires, innovations, 
collectivités et sociétés

A

A

A

A

A

A

A

Développement et conseil 
pour la filière équine

Développement et conseil 
pour les filières ovines

Gestion et traitement  
des eaux, boues et déchets

SA

A

Gestion de projets  
énergie-climat

A

Eclairage public  
et réseaux d’énergie

SA

Manager en maintenance 
des matériels

A

Conduite et gestion  
de produits en PME/PMI 
(4 orientations : ELEC, 
BOIS, MECA et AGRO)

A R

SA

Biodiversité, 
écologie, évolution :

Gestion de 
l’environnement, 
valorisation des 

ressources territoriales

A

Audiovisuel,  
medias interactifs numériques, jeux

A

Maintenance et
technologie :

organisation de la
maintenance

LP
RO

Informatique
A

Mathématiques
A

Physique, chimie
A

Electronique, énergie électrique, automatique
A

Sciences de la vie
A

Production  
animaleLP

RO

Génie des 
procédés pour 

l’environnement

LP
RO

Maîtrise de l’énergie, 
électricité et dvpt 

durable

LP
RO

Métiers de 
l’électricité et de 

l’énergie

LP
RO

Métiers de l’industrie : 
conception et 

amélioration de 
processus et 

procédés industriels

LP
RO

Informatique pour la Santé - ISIS
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Droit

Administration économique et sociale

Droit de l’entreprise

Droit public

 Management et gestion  
des entreprises artisanales

Management et gestion  
des entreprises agricoles

A

A

Management  
et gestion

des organisations

LP
RO

A
A

AR

D
RO

IT
 É
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N
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IE
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N

RGestion de la condition
physique des intervenants 
en situation hostile

Sécurité des biens  
et des personnesLP

RO

Gestion et dvpt des 
organisations, des 
services sportifs  

et de loisirs

Management de projet
tourisme et sport de
natureLP

RO

A

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 / PRO MASTER 1 MASTER 2

+2+1 +3 +4 +5BA
C

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 / PRO MASTER 1 MASTER 2

+2+1 +3 +4 +5BA
C

Albi
A

Rodez
R

Saint-Affrique
SA

Castres
C

Millau
M
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Diagnostic des 
Plasmas Hors 
Equilibre
DPHE - EA 4562

AXES DE RECHERCHE

Les travaux de DPHE concernent 
les sources plasmas hors équilibre, 
la compréhension des phénomènes 
physiques et les diagnostics associés 
(électriques, physiques, optiques et 
masses) en vue de l’optimisation des 
systèmes étudiés. 

APPLICATIONS

Biologie, santé, chimie analytique, 
matériaux et agroalimentaire

DPHE a été créée en octobre 2006. Elle est reconnue 
(2007) comme équipe de recherche technologique et 
comme équipe d’accueil EA 4562 (2011) par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
DPHE est équipe d’accueil de doctorants (EAD 25) de 
l’école doctorale GEET de l’Université Paul-Sabatier 
depuis 2009.

Sciences de 
la Cognition, 
Technologie, 
Ergonomie
SCoTE - EA 7420

AXES DE RECHERCHE

Le contrôle cognitif est l’objet d’étude 
de l’unité de recherche SCoTE. 
L’équipe mène des travaux sur la 
santé cardiovasculaire, les ressources 
cognitives et leur mobilisation, en 
combinant approche fondamentale 
en laboratoire et études appliquées.

APPLICATIONS

Secteur de la santé ou de  
l’aéronautique 

Cette unité a été créée en mars 2016 en tant qu’équipe 
d’accueil (EA 7420) par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. SCoTE est équipe 
d’accueil de doctorants de l’école doctorale CLESCO 
de l’Université Jean-Jaurès depuis 2016.  

Biochimie et 
Toxicologie  
des Substances 
Bioactives 
BTSB - EA 7417

AXES DE RECHERCHE

Axe 1 : Rechercher et caractériser 
des substances bioactives d’origine 
naturelle valorisables en médecine 
humaine, vétérinaire ou en agro-
nomie.

Axe 2 : Identifier, comprendre, limiter 
les effets indésirables des substances 
bioactives sur les organismes et l’en-
vironnement.

APPLICATIONS

Recherche d’alternatives aux anti-
biotiques, ou de stimulants de 
l’immunité, diminution de l’impact 
des médicaments sur la pollution des 
eaux… 

Cette unité a été créée en mars 2016 en tant qu’équipe 
d’accueil (EA 7417) par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. BTSB est équipe d’accueil 
de doctorants de l’école doctorale SEVAB de l’Univer-
sité Paul-Sabatier depuis 2016.

Connected Health Research Team 
(CHART)
E-santé, informatique, génie informatique et industriel, 
ingénierie des systèmes d’information (ingénierie 
biomédicale, sociologie, droit)
Partenaires : IRIT, LISST, CGI

Education, Intervention, Activités 
Physiques (EIAP)
Analyse de l’intervention dans les activités physiques 
et sportives, relation APSA / santé, relation APSA / 
territoire 
Partenaires : EFTS, CRESCO, ToNIC

Groupe de Recherche et d’Etudes 
Juridiques d’Albi (GREJA)
E-santé et droit des personnes, patrimoines, contrat et 
dépendance
Partenaires : CDA, CTHDIP, IEJUC, IDETCOM, IDP, 
IMH, IRDEIC

Politiques Publiques, Environnement 
et Société (PPES)
Aménagement du territoire, aménagement urbain, 
études environnementales, géographique, histoire, 
sociologie
Partenaires : CERTOP, FRAMESPA, GEODE, LISST 

Serious Game Research Lab (SGRL)
Serious game (études, modélisation de scénarios, 
développement de prototypes, évaluation dans un 
contexte d’enseignement)
Partenaires : EFTS, Institut Clément Ader, IRIT

Textes, Contextes, Frontières (TCF)
Littérature française, anglophone, italienne ou 
hispanophone, ou culture et histoire des pays 
correspondants
Partenaires : FRAMESPA, CAS, CEIIBA, 
LLA-CREATIS, PHL-Erasme

LABORATOIRES DE RECHERCHE GROUPES DE RECHERCHE 
PLURIDISCIPLINAIRES



Etudier, c’est 
aussi investir 
des lieux
Visite guidée des espaces qui 
font la qualité de vie et de travail 
sur les trois campus.

1   
  Le sport à l’université propose des pratiques 

adaptées aux attentes de chacun : de la 

découverte à la compétition en passant 

par les enseignements dans les cursus. 

Ici, la piscine de Rodez où s’entraînent les 

étudiants de STAPS. 

2   
  De nouveaux espaces ont vu le jour sur 

le campus : connectées, modulables et 

organisées en îlots collaboratifs, les salles de 

pédagogie active visent à favoriser le travail 

de groupe et les usages du numérique. 

3   
  Les bibliothèques universitaires offrent 

des espaces de travail privilégiés pour les 

étudiants. Mais aussi de nombreux services 

en matière d’accès aux ressources documen-

taires : formations et ateliers, plateforme en 

ligne, animations culturelles... 

4   
  Entièrement rénovée en 2018, la cafétéria 

d’Albi est devenue un nouveau cœur de 

campus, à la fois espace de restauration et 

lieu de convivialité et d’échanges.

1
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5   
  Le temps d’une pause déjeuner, d’un 

aller-retour au centre-ville, d’une 

journée ou pour une plus longue durée, 

30 « cyclos », stationnés à proximité de la 

BU d’Albi, sont accessibles aux étudiants 

et personnels de l’université.

6   
  Ouverte en 2019, la Maison de campus 

est le nouveau cœur de vie du campus de 

la Borde Basse à Castres. Elle est conçue 

sur le modèle des learning centers pour 

accompagner l’apprentissage et le déve-

loppement personnel.
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T Que ce soit sur 
la connaissance, 
sur le monde ou 
sur le territoire, 
l’ouverture est une 
des raisons d’être 
d’un établissement 
universitaire. 
Présentation de 
trajectoires et 
d’initiatives illustrant 
ce goût de la 
découverte et de 
la curiosité à l’INU 
Champollion.
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Diplômée du master d’Etudes européennes et 
internationales, Malaury Boissier réalise un parcours 
prometteur qui l’a déjà amenée au Québec, au Laos 
et au Congo-Brazzaville, où elle est actuellement 
responsable du Campus France.

International : 
la belle odyssée de 
Malaury Boissier

A 25 ans seulement, Malaury Boissier cumule 
déjà une expérience internationale sur trois 
continents. « J’ai l’impression que quand on a 
commencé à vivre à l’étranger, on a toujours 
envie de repartir », sourit-elle. 

Ce goût du voyage lui est venu à la fin de sa 
licence de lettres modernes. Elle est alors 
étudiante à Lyon et part faire son dernier 
semestre à l’université de Sherbrooke, au Québec. 
Une expérience concluante qui lui donne envie 
de s’orienter vers les relations internationales. 

Un stage aux Nations unies  
à Vientiane

« C’est comme cela que je suis arrivée à Albi en 
septembre 2014, pour intégrer le master d’Etudes 
européennes et internationales. » En même 

temps que ses études, elle effectue un service 
civique sur le campus de Champollion auprès 
de l’Afev (Association de la Fondation étudiante 
pour la Ville), où elle accompagne les associations 
et met en relation les étudiants avec des jeunes 
en difficulté. Son stage de fin de M2 l’amènera à 
Vientiane, la capitale du Laos. Durant six mois, 
Malaury y travaille comme chargée de communi-
cation pour l’UNFPA, le fonds des Nations unies 
pour la population. 

Mais lorsqu’elle obtient son diplôme en 2016, 
c’est dans la région qu’elle cherche son premier 
emploi. « J’avais envie de travailler dans les 
relations universitaires internationales et j’avais 
adopté le Sud-Ouest ! », explique-t-elle. Elle 
entre donc à l’Université fédérale de Toulouse 
Midi-Pyrénées pour s’occuper d’un programme 
de bourses de mobilité, puis d’un programme 
d’accompagnement d’étudiants à l’international. 

Promouvoir les études  
en France

Au bout de deux ans, la jeune femme ressent à 
nouveau l’appel du large, d’autant plus qu’elle a 
l’opportunité de partir en VIA (volontariat inter-
national en administration). Ce sera le Congo. 
Depuis septembre 2018, elle est chargée de 
mission universitaire et responsable de l’espace 
Campus France de Brazzaville. « Nous sommes 
une équipe de 5 personnes, dont en ce moment 
une stagiaire de l’INU Champollion. Notre rôle 
est de faire la promotion des études en France 
auprès des jeunes Congolais et d’orienter et 
d’accompagner ceux qui souhaitent venir. Cette 
année, nous avons reçu 2 800 candidatures dont 
500 ont été acceptées. C’est une très belle expé-
rience. » A l’issue de son VIA, Malaury aimerait 
revenir en France, dans un service de relations 
internationales. Sans doute pour mieux repartir 
ensuite. 

A propos du master EEI 
Le master EEI forme des 
professionnels des relations inter-
nationales dans le domaine culturel 
et académique. La formation, 
dispensée en français en anglais et 
en espagnol, comprend un stage 
de 6 mois à l’étranger en M2. Elle 
donne accès à des postes de 
chargé ou responsable des relations 
internationales, chargé de mission, 
consultant, dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur 
et de recherche, des agences 
internationales, des collectivités 
territoriales, mais aussi dans le 
secteur privé.
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Recherche : 
regards croisés  
sur les équipes 
d’accueil
A l’image de l’offre de formation, la recherche à l’INU 
Champollion porte la marque de la pluridisciplinarité. 
Les trois équipes d’accueil reconnues par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche regroupent 20 chercheurs qui mènent des 
travaux de recherche fondamentale et appliquée, et 
développent une recherche partenariale en lien avec 
le monde socio-économique. 

« Au-delà de la source de 
financements importante qu’ils 
représentent pour nos projets, 
ces partenariats sont l’occasion 
d’un partage de compétences 
entre nos chercheurs et nos 
partenaires à l’origine d’un 
enrichissement mutuel, 
explique Philippe Guillot, 
directeur de la recherche. Ils 
permettent aussi à de jeunes 
chercheurs de se former. Nos 
laboratoires accueillent une 
dizaine de doctorants en 
permanence, cet aspect d’ac-
compagnement est essentiel. » 

Présentation des trois labora-
toires et de leur activité.

Diagnostic des plasmas hors 
équilibre (DPHE)
Optimiser les performances  
des sources plasmas 

Cette équipe qui réunit 7 chercheurs permanents et 4 doctorants 
a été créée en 2006. Elle développe des applications utilisant les 
plasmas comme moyen de substitution aux produits chimiques 
dans le cadre de projets en lien avec la biologie ou avec la chimie. 
Ces travaux touchent à des domaines aussi variés que l’agroalimen-
taire (éliminer des bactéries ou des champignons), l’agriculture 
(modifier la germination d’une plante), la décontamination biolo-
gique de surfaces liquides (traitement de l’eau) ou solides (verre, 
métal, plastique). L’équipe travaille également sur des techniques 
d’analyse de précision pour détecter la présence de résidus dans 
des liquides ou des matériaux. 

« La notoriété croissante du laboratoire fait que nous sommes 
de plus en plus souvent sollicités pour des partenariats, explique 
Philippe Guillot, le directeur de l’équipe. Nous communiquons 
également beaucoup sur nos travaux, notamment en participant à 
des conférences internationales. C’est un moyen important d’iden-
tifier les problématiques et de se faire connaître. »

Parmi les réussites du laboratoire, le dépôt de trois brevets dans 
le cadre d’un partenariat avec Saint-Gobain dans le domaine des 
lampes planes sans mercure, ou encore des dispositifs innovants de 
traitement de liquides et de semences. 



20 LA VIE SUR CHAMPOLLION 21LA VIE SUR CHAMPOLLION

Biochimie et toxicologie  
des substances bioactives
Aux deux extrémités de la vie  
d’un médicament 

Créée en 2016, l’équipe développe deux axes de recherche fondamentale aux deux 
extrémités de la vie du médicament. En amont, elle recherche de nouvelles molé-
cules actives à partir de l’étude de liquides biologiques d’animaux. Le laboratoire est 
le seul en France et l’un des 5 dans le monde à travailler sur le venin de fourmi. Il a 
déposé un brevet sur un principe actif antibactérien et anticancéreux, qui pourrait 
être utilisé dans des traitements d’immunothérapie. En aval, il s’intéresse aux résidus 
médicamenteux, à leur concentration dans les cours d’eau et à leurs effets sur les 
écosystèmes. 

Les résultats de ces travaux donnent lieu à des partenariats publics et privés pour 
leur valorisation. « Sur l’axe aval, nous travaillons par exemple sur des stations d’épu-
ration, sur lesquelles nous réalisons des études environnementales et qui peuvent 
améliorer leurs procédés. C’est le cas avec la ville d’Albi ou avec un hôpital qui a sa 
propre station. Cela peut aussi intéresser des industriels », détaille Florence Geret, 
directrice adjointe de l’équipe. « Quand nous avons découvert une molécule, il faut 
savoir à quoi elle va servir, complète Michel Treilhou, le directeur du laboratoire. 
Nous travaillons pour cela avec d’autres laboratoires, et nous sommes accompagnés 
par la SATT (société d’accélération du transfert de technologies), qui nous met en 
relation avec des start-up. » Localement, le laboratoire a aussi noué un partenariat 
avec la société albigeoise Phodé pour des études pharmacocinétiques. « Cela donne 
du sens de travailler avec le tissu local, nous contribuons ainsi au développement du 
territoire », conclut Michel Treilhou.

Sciences de la 
cognition, technologie, 
ergonomie
Le contrôle cognitif comme objet 
d’étude

C’est le plus récent des laboratoires de l’INU 
Champollion, créé en 2016. « Nous sommes 8 
permanents et 4 doctorants, principalement 
issus de la psychologie. Notre objet de recherche 
est la compréhension du cerveau et les fonc-
tions mentales les plus évoluées. Nous nous 
demandons comment améliorer le fonctionne-
ment cognitif de toute personne pour ensuite 
développer des applications dans le domaine de 
l’industrie ou de la santé », explique son directeur 
Julien Cegarra. 

Parmi les partenariats en cours, l’équipe travaille 
avec l’IMT Mines Albi, l’INRS et deux PME du 
secteur du transport sur le développement 
d’un logiciel de planification qui permettra 
d’améliorer les performances et la sécurité des 
chauffeurs. Elle a aussi un contrat dans l’aéro-
nautique avec Dassault et Airbus pour planifier 
le travail des opérateurs sur la chaîne de fabrica-
tion et adapter l’environnement de travail pour 
répartir au mieux la charge de travail et préserver 
la santé des salariés. Toujours dans l’aéronau-
tique, le laboratoire mène un projet avec le 
ministère de la Défense, l’ENAC et l’ISAE pour 
mesurer les réactions psychologiques des pilotes 
et identifier quand ils sont en difficulté afin de 
proposer des solutions dans le cockpit. Dans le 
domaine de la santé, des études portent sur les 
effets du sport dans la prévention du vieillisse-
ment. 

« Dans tous ces projets, nous apportons notre 
expertise de la conscience de l’humain, une 
compréhension de la complexité, des activités, 
des besoins, pour développer des systèmes d’aide 
à la décision, améliorer les conditions de travail, 
contribuer à la sécurité aérienne. Si des structures 
ont des problématiques liées à la cognition, nous 
sommes là pour les travailler avec elles. »
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Des cours magistraux aux travaux pratiques, de la 
découverte du campus au partage d’un repas au 
restaurant universitaire, Osez les sciences invite 
les lycéens de terminale scientifique à s’im-
merger le temps d’une journée dans le quotidien 
de l’université. Le programme est entièrement 
personnalisé, conçu à la carte par chaque partici-
pant depuis une application accessible en ligne. 

Cette réussite, Christophe Calmettes, ensei-
gnant-chercheur à l’initiative du projet, l’attribue 
aux partis pris d’Osez les sciences. Une vraie 
journée d’immersion, d’abord. « Nous ne prépa-
rons pas l’arrivée des lycéens. Ils viennent dans 
une journée normale », prévient-il. Un système 
de parrainage, ensuite, qui favorise la prise 
en charge des participants par les étudiants 
eux-mêmes : « Qui mieux que nos étudiants peut 
relater l’expérience vécue au sein de l’établisse-
ment ? » 

Osez les sciences entend ainsi faciliter la 
projection des lycéens dans leur futur environ-
nement d’étude. « Les participants sont surpris 

par l’ambiance qui règne sur le campus et par 
l’accompagnement proposé par les équipe péda-
gogiques », poursuit Christophe Calmettes. 

L’accent est également porté sur les perspectives 
d’insertion professionnelle. « Si les lycéens ont 
une vision assez claire des débouchés à l’issue 
d’une école d’ingénieurs, il n’en est rien des 
études universitaires. Or, la perspective d’inser-
tion d’un diplômé en science est aujourd’hui la 
même que celle d’un ingénieur », défend-il. 

Action phare de l’établissement en faveur du 
continuum bac-3/bac+3, Osez les sciences a 
permis depuis sa création en 2015 à plus de 500 
futurs bacheliers de découvrir ce qu’est l’uni-
versité aujourd’hui, ainsi que les spécificités 
de Champollion. In fine, 95% des participants 
déclarent que cette journée a changé leur regard 
sur les études en sciences. 7 sur 10 affirment 
également qu’Osez les sciences les a éclairés sur 
leur choix d’orientation.

Osez les sciences !
Tordre le cou aux idées 
reçues sur les études 
universitaires 

Osez les sciences est une initia-
tive du département Sciences et 
Technologie de l’INU Champollion, 
qui propose aujourd’hui 5 licences 
accessibles après le bac : Physique 
Chimie (PC) / Electronique, Energie 
Electrique et Automatique (EEA) 
/ Mathématiques / Informatique / 
Sciences de la vie. Deux sessions 
sont proposées aux lycéens de 
terminale scientifique, à l’automne 
et pendant les vacances d’hiver. 

D’année en année, le succès d’Osez 
les sciences ne se dément pas. Ils sont 
désormais plus de 150 à expérimenter 
tous les ans la réalité des filières 
scientifiques de Champollion grâce à 
ce dispositif. 
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Comment est-on nommé à l’Institut 
universitaire de France ?

Chaque année, un jury inter-
national sélectionne 110 
enseignants-chercheurs de 
toutes les disciplines. La candi-
dature, assez technique, est un 
document de 8 pages rédigé en 
anglais synthétisant les objectifs 
et les moyens nécessaires pour 
mener un projet de recherche 
sur 5 ans. Dans mon cas, il s’agit 
d’un projet d’histoire politique et 
sociale autour des consulats et de 
la possibilité pour des non-natio-
naux de représenter les intérêts 

des ressortissants français et 
italiens établis à l’étranger entre le 
XVIIe et le XIXe siècle. Ce sujet qui 
pose la question de la souverai-
neté et de la nationalité résonne 
avec l’actualité. C’est, je pense, 
une des raisons pour lesquelles il 
a été retenu.

Qu’est-ce que cela va changer pour 
vous ?

Je vais pouvoir mener cette 
recherche dans des conditions 
très favorables, avec notamment 
plus de temps et plus de moyens. 

Pour la première fois, un enseignant-
chercheur de l’INU Champollion a été 
sélectionné en 2019 par le prestigieux 
jury de l’IUF. Rencontre avec Mathieu 
Grenet, historien de l’époque moderne, 
responsable de la licence d’histoire et 
directeur de la rédaction de la revue 
Diasporas. Circulations, migrations, 
histoire.

Mathieu Grenet  
Un Albigeois à l’Institut 
universitaire de France

C’est l’opportunité de publier 
plus, et également de commencer 
à préparer l’habilitation à diriger 
des recherches, qui permet d’en-
cadrer des travaux de doctorat.

Qu’est-ce que cela dit de la recherche 
à l’INU Champollion ? 

Le choix de l’IUF est évidemment 
une reconnaissance de l’insti-
tution à laquelle j’appartiens. 
Le jury a retenu mon dossier 
aussi parce qu’il était porté par 
Albi, j’ai d’ailleurs reçu énor-
mément de soutien de tout le 
monde. Ce succès apporte une 
plus grande visibilité à la qualité 
de la recherche qui se fait ici et 
suscitera, je l’espère, de nouvelles 
candidatures.

Et pour vos étudiants ?

Un des aspects qui me tiennent à 
cœur est que, grâce aux moyens 
qui me sont alloués, je pourrai 
organiser des manifestations 
scientifiques sur le campus. Les 
étudiants auront accès à des 
colloques ou à des conférences, 
c’est important quand on veut 
leur donner l’occasion d’accéder 
aux recherches en cours. 



27LA VIE SUR CHAMPOLLION26 LA VIE SUR CHAMPOLLION

S
T

IM
U

LA
N

T

Ils présentent 
tous un caractère 
innovant, dans 
leur forme comme 
dans leur finalité. 
Entre pédagogie, 
recherche et initiative 
étudiante, focus 
sur quatre projets 
originaux portés par 
l’établissement.

Les fils de 
Canaan

L’esclavage au 
Moyen Âge
Par Sandrine Victor, 
maître de conférences 
en histoire médiévale

Un ouvrage pionnier 
qui se propose de 
considérer la problé-
matique de l’esclavage 
au Moyen Âge dans 
son ensemble, en 
présentant la diversité 
des situations et des 
statuts. 
Editions : Vendémiaire 
- 2019

Quitter Paris ? 

Les classes moyennes 
entre centres et péri-
phéries
Par Lydie Launay, 
maître de conférences 
en sociologie

Une contribution 
essentielle à l’analyse 
du rapport des classes 
moyennes à Paris et à 
ses périphéries.
Editions : Créaphis - 2019

PUBLICATIONS

Décider en 
éducation

Entre normes institu-
tionnelles et pratiques 
des acteurs (du XVe 
siècle à nos jours)
Par Caroline Barrera, 
maître de conférences 
en histoire 

Cet ouvrage décom-
pose les étapes de la 
prise de décision et 
ses modalités d’ap-
plication à différentes 
époques et dans des 
contextes géogra-
phiques et politiques 
variés. 
Editions : Presses Univer-
sitaires du Septentrion 
- 2019

La citoyenneté 
dégradée 

Une histoire de l’in-
famie à Rome (312 av. 
J.-C. - 96 apr. J.-C.)
Par Clément Bur, 
maître de conférences 
en histoire

Un livre consacré aux 
formes de dégrada-
tions civiques et, à 
travers elles, à une 
histoire de la citoyen-
neté romaine. 
Editions : Ecole Française 
de Rome - 2019

Le financement 
privé du 
patrimoine 
culturel 

Par Nathalie Bettio 
et Pierre-Alain Collot, 
maîtres de confé-
rences de droit public 
(dir.)

Une analyse des 
nouveaux dispo-
sitifs contractuels 
et institutionnels 
visant à mobiliser les 
ressources privées 
dans le financement 
du patrimoine culturel.
Editions : L’Harmattan 
- 2018

Avignon 1968 
et le Living 
Theatre

Par Emeline Jouve, 
maître de conférences 
en culture anglo-
saxonne

Une immersion dans 
ce mois d’été 1968 
avignonnais, grâce 
aux témoignages de 
ceux qui ont vécu les 
événements de juillet 
et de ceux qui sont 
revenus sur cette 
période passionnée 
par le biais de la 
fictionnalisation. 
Editions : Deuxième 
époque - 2018 

Enseigner la 
Grande Guerre

Par Caroline Barrera, 
maître de conférences 
en histoire (dir.)

Dans cet ouvrage, les 
meilleurs spécialistes 
nous éclairent sur 
la façon dont est 
enseignée la guerre 
de 1914-1918, en 
France mais aussi en 
Allemagne, en Italie, 
en Irlande, et avec le 
cas si particulier de 
l’Alsace.
Editions : Midi-Pyré-
néennes - 2018 

Services 
publics et 
territoire

Adaptations, innova-
tions et réactions 
Par Thibault 
Courcelle, maître 
de conférences en 
géographie, Ygal 
Fijalkow, maître 
de conférences en 
sociologie, François 
Taulelle, professeur 
des universités en 
géographie et aména-
gement 

Une analyse du 
redéploiement spatial 
et de la réorganisation 
des services publics 
dans les villes petites 
et moyennes au cours 
des deux dernières 
décennies. 
Editions : Presses Univer-
sitaires de Rennes - 2017

Chronique des 
invisibles 

De l’exil à Avignon. 
Récit d’une création 
Par Barbara 
Métais-Chastanier, 
maître de confé-
rences en littérature 
française

Récit, écrit a posteriori, 
d’une œuvre théâtrale 
née de la rencontre 
entre la dramaturge 
Barbara Métais-Chas-
tanier, le metteur 
en scène Olivier 
Coulon-Jablonka, le 
réalisateur Camille 
Plagnet et le collectif 
de sans-papiers du 
squat du 81, avenue 
Victor-Hugo, à Auber-
villiers.
Editions : Le passager 
clandestin - 2017
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Que proposer aux étudiants de première année de licence 
ne souhaitant pas poursuivre leur cursus ? Si certains 
rebondissent, d’autres éprouvent des difficultés à se réorienter. 
C’est pour répondre à cette problématique que Champollion a 
lancé en février 2019 AGILE(E) : un diplôme universitaire (DU) 
dédié à l’accompagnement des étudiants dans la construction 
d’un projet nouveau.  

AGILE(E)
Un incubateur de projets 
pour les étudiants en 
réorientation

Par AGILE(E), il faut entendre AGir, 
Innover et Libérer l’Envie d’Entre-
prendre. Promu à titre expérimental 
par le SUIO-IP* de Champollion, « ce 
DU inédit est pensé comme un sas 
consacré à l’orientation », explique 
Naïma Marengo, co-responsable du 
diplôme. « Notre objectif : laisser aux 
étudiants le temps de la réflexion 
pour favoriser l’éclosion de projets 
plus étayés et réalisables, tout en 
maintenant la dynamique d’appren-
tissage », résume-t-elle. 

* SUIO-IP : Service universitaire d’information d’orien-
tation et d’insertion professionnelle 

De février à juin 2019, 18 étudiants 
dits « décrocheurs », issus des diffé-
rentes licences de l’établissement, 
ont suivi le dispositif. 

Rester actif 

De la classe inversée à l’évaluation 
par les pairs, de l’apprentissage en 
mode projet à l’approche par compé-
tences, AGILE(E) mise sur des formes 
de « pédagogie alternative » afin de 
stimuler l’engagement des étudiants 
dans le processus d’apprentissage. 
Au programme, des ateliers sur le 

projet personnel, mais aussi des 
modules dédiés au développement 
de compétences nouvelles : gestion 
de projet, travail collaboratif, numé-
rique, langues. Sur 12 semaines, 
AGILE(E) prévoit plus de 200 heures 
d’enseignement. Et une période 
d’immersion au sein d’un centre de 
formation, d’une entreprise ou d’une 
association en France ou à l’étranger. 

« Nous accordons une attention 
particulière au renforcement de 
la confiance et de l’estime de soi, 
nécessaires pour rebondir et s’en-
gager dans un projet futur », précise 
Naïma Marengo. Certains étudiants 
reprennent leurs études à l’issue du 
DU, d’autres optent pour un service 
civique, une expérience à l’interna-
tional, une recherche d’emploi… 
Autant de parcours consolidés grâce à 
ce DU original, là où le « décrochage » 
en licence restait jusqu’ici sans 
réponse. 

Le DU AGILE(E) compte 
parmi les 24 projets retenus 
par un jury d’experts dans 
le cadre du 3e appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) 
« Transformation pédago-
gique et numérique ». Il est 
soutenu à ce titre par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. 
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A propos du SGRL  
Spécialisé dans la conception de jeux sérieux de 
formation dans les sciences et techniques et la santé, 
le Serious Game Research Lab est un groupe de 
recherche pluridisciplinaire de l’INU Champollion 
(Informatique, sciences de l’éducation, recherche 
opérationnelle). Mecagenius, dans l’apprentissage du 
génie mécanique, ou 3DVor, une solution pour former 
les personnels des blocs opératoires à la gestion des 
risques, comptent parmi ses principales réalisations.

UN SERIOUS 
GAME  
plonge les étudiants 
infirmiers dans leur 
futur environnement 
professionnel

Seuls l’aspect graphique et la scénographie 
rappellent l’univers du jeu vidéo. Pour le reste, 
bienvenue dans un service hospitalier de 
médecine générale. CLONE reproduit fidèlement 
l’environnement professionnel des personnels 
soignants. Le programme est destiné à améliorer 
la formation des étudiants infirmiers aux compé-
tences « d’organisation et de prise de décision ». 
Des objectifs pédagogiques ciblés par l’ARS 
auxquels ce jeu sérieux, en phase de test depuis 
octobre 2018, entend répondre. 

« Il est très difficile pour les formateurs de réaliser 
une pédagogie complète autour de l’organisation 
du travail d’un infirmier. Les situations en service 
réel mettent en jeu de nombreux acteurs et 
comprennent de multiples imprévus », explique 
Catherine Lelardeux, ingénieure de recherche au 
SGRL. Or, c’est précisément ce que va permettre 
le serious game : représenter le contexte profes-
sionnel dans sa globalité. 

Gérer 14 patients et des 
imprévus

Dans CLONE, il est 6h30 lorsque le joueur, qui 
incarne un infirmier, s’apprête à relever l’équipe 
de nuit. Après avoir reçu les transmissions, son 
service débute jusqu’à la rotation suivante. Huit 
heures virtuelles au cours desquelles il devra 
coordonner le suivi des soins, planifier les acti-
vités, collaborer avec l’aide-soignant, le kiné ou 
le brancardier... « CLONE propose une biblio-
thèque de scénarios dont l’évolution en temps 
réel est dépendante des décisions du joueur, de 
ses interactions, des connaissances acquises, 

mais aussi des aléas survenant au cours du jeu : 
un médecin en retard, un patient qui tombe, des 
visiteurs envahissants... », poursuit l’ingénieure 
de recherche. 

Plongé dans cet environnement virtuel interactif, 
l’utilisateur développe ses aptitudes à l’organisa-
tion du travail, de la prise de décision à la gestion 
des risques, de la communication en équipe à la 
capacité à déléguer. Et ce, dans un environne-
ment fidèle au contexte professionnel : CLONE 
reproduit des situations de soins pouvant intégrer 
jusqu’à 14 patients, ce qui correspond à la réalité 
d’un service hospitalier. 

Près de 1 000 étudiants, issus des 11 IFSI de la 
Région Occitanie, ont été investis dans le dispo-
sitif à l’issue des premières expérimentations. 
Cette phase de test sera prolongée dès la rentrée 
2019, avant un déploiement espéré à plus grande 
échelle dans les trois années à venir.

Son nom est CLONE, pour Clinical Organizer 
Nurse Education. Développé en partenariat 
avec l’Agence régionale de santé Occitanie, 
ce jeu de simulation est la dernière réalisation 
du Serious Game Research Lab (SGRL) de 
l’INU Champollion.
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L’entrepreneuriat ? Marion 
Baillet n’y pense pas lorsqu’elle 
intègre le master Gestion des 
territoires et développement 
local de Champollion en 2016. 
A 26 ans, elle vient pourtant 
de lancer « Cham’pignon sur 
rue », l’aboutissement d’un 
projet étonnant : cultiver des 
champignons dans du marc de 
café collecté dans les bars et les 
restaurants d’Albi. Itinéraire d’une 
étudiante entrepreneure.

« Je ne vends pas des champignons, 
je gère de la matière organique », 
précise Marion Baillet. Valorisation 
des déchets, produits frais, circuits 
courts, mobilité douce et proxi-
mité : « Mon projet est une manière 
concrète de montrer tout ce que l’on 
peut faire en recyclant. » Il lui aura 
fallu deux ans pour transformer l’idée 
en modèle valorisable sur le marché.

Marion Baillet 
L’entrepreneure 
qui fait pousser 
des pleurotes 
dans le marc  
de café Des associations  

au statut  
étudiant-entrepreneur

Dans les jardins partagés de l’univer-
sité, Marion noue les amitiés qui la 
conduiront vers l’agriculture urbaine. 
Elle investit le tissu associatif : les 
Incroyables comestibles, Albi en 
transition, l’Envers ou Envisage, 
l’association du master GTDL qu’elle 
préside en 2017. « Une expérience 
totalement complémentaire à ma 
formation », insiste-t-elle. Diplôme 
en poche, elle décroche un emploi 
en collectivité. « Formateur », mais 
elle ne poursuit pas. Pascale Brûlet, 
sa future associée au sein des Mains 
sur terre, structure porteuse de 
« Cham’pignon sur rue », lui souffle 
l’idée des pleurotes et du marc de 
café.

En parallèle, le statut étudiant-en-
trepreneur, lancé en 2014 pour 
stimuler l’entrepreneuriat dans 
l’enseignement supérieur, gagne en 
visibilité. Marion en entend parler, 
chemine, et finit par postuler au pôle 
« Pépite Écrin » géré par l’Univer-

sité de Toulouse. Son projet séduit : 
elle obtient le statut et s’engage à 
suivre le D2E, diplôme universitaire 
étudiant-entrepreneur. 268 étudiants 
rejoignent le dispositif cette année-là.

Swot, benchmark  
et business plan

Pleurotes et autres shiitakés peinent 
d’abord à se frayer un chemin parmi 
des projets tous plus connectés les 
uns que les autres. Marion avoue 
quelques « a priori sur le monde de 
l’entrepreneuriat », dominé par un 
imaginaire tech et business. Epaulée 
par ses tuteurs (académique et 
professionnel), elle s’accroche et 
adapte swot, benchmark, et business 
plan aux spécificités de son activité. 
« J’étais par exemple la seule à ne pas 
avoir de problèmes de concurrence.  
A pouvoir visiter d’autres cham-
pignonnières à Bayonne, Paris, 
Bruxelles », explique-t-elle. 

A sa grande surprise, « Cham’pignon 
sur rue » connaît un succès inat-
tendu. Marion est retenue parmi 
les 8 lauréats du prix Pépite 2018. 

Elle termine surtout 2e du concours 
CRECE (Concours régional des 
étudiants créateurs d’entreprises) 
de la CCI de Toulouse. « Une journée 
folle et des encouragements qui 
reboostent à fond ! »

La jeune entrepreneure s’affaire 
aujourd’hui à la champignonnière : 
« installer les chambres de pousse, 
tester la production, goûter les cham-
pignons ». La commercialisation 
des premières pleurotes a débuté au 
début de l’été 2019.
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Sur les traces de  
la Shoah par balles

DE L’AMPHI 
AU TERRAIN

A la rencontre des derniers 
témoins oculaires des 
massacres, à Lviv, Odessa, 
mais aussi dans les régions de 
Bucovine, Galicie ou Transnis-
trie en Ukraine, les étudiants 
investiguent cette période 
sombre de l’histoire pour 
mieux questionner les réalités 
politiques et sociales contem-
poraines. Interview croisée des 
deux enseignants-chercheurs à 
l’initiative du projet.

Au lendemain des attentats de 2015, 
Sandrine Victor et Ygal Fijalkow, maîtres 
de conférences en histoire et sociologie, 
s’interrogent sur les moyens de mobiliser 
la communauté universitaire en faveur de 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
Un an plus tard naît l’UE « Héritage 
historique et valeurs citoyennes ». Un 
enseignement unique en France qui conduit 
chaque année une vingtaine d’étudiants 
en sciences humaines et sociales de 
Champollion sur les traces d’un événement 
historique méconnu : la Shoah par balles, 
qui s’est déroulée à l’Est de l’Europe entre 
1940 et 1943. 
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passe chez soi. L’antisémitisme, le racisme, 
les discriminations, ce n’est pas que chez les 
autres.

Quel retour d’expérience faites-vous ?

YF : L’engouement suscité autour de cet ensei-
gnement dépasse nos espérances. Au point de 
voir certains étudiants prolonger l’expérience 
au-delà des murs de Champollion : des sujets 
de master voire de thèse choisis en consé-
quence, des conférences organisées par nos 
anciens à Sciences Po, une étudiante devenue 
chargée de mission patrimoine au musée de 
Rivesaltes… Notre action a également été 
identifiée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur à des fins de transférabilité dans 
d’autres universités.

 Avez-vous des perspectives pour aller plus loin ?

SV : Ce que nous montrons à travers l’étude 
de la Shoah par balles, c’est l’universalité 
du crime. L’analyse de ses mécanismes 
fonctionne aussi bien pour comprendre 
l’esclavage que le génocide du Rwanda par 
exemple. Dans le cadre des actions que nous 
menons en tant que référents discrimina-
tions pour l’établissement, nous cultivons 
aujourd’hui une démarche d’ouverture : 
à toutes les causes d’abord, mais aussi à 
d’autres approches comme la création 
artistique que nous intégrons dans nos 
démarches, voire à d’autres publics puisque 
nous envisageons des actions à l’attention des 
personnels de l’université.

L’UE « Héritage historique et valeurs citoyennes » 
est développée dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association Yahad-In-Unum, reconnue 
pour son expertise sur la thématique de la Shoah 
par balles. Ce partenariat rend notamment 
possible le séminaire de terrain en Ukraine où 
vivent les derniers témoins des massacres, sur les 
lieux de la vie juive historique et contemporaine et 
des sites d’exécutions.

Quelle est l’ambition de cet enseignement ?

Ygal Fijalkow : Après Charlie Hebdo, l’Hyper-
casher, les militaires de Montauban et l’école 
juive de Toulouse, beaucoup d’étudiants 
sont en attente de clés de lecture, tandis que 
d’autres minimisent la portée des événe-
ments. A travers cette UE, nous conduisons 
les étudiants à déconstruire un fait historique, 
la Shoah par balles, et à identifier en quoi 
la compréhension de ses mécanismes est 
utile pour décrypter des phénomènes plus 
contemporains. Nous souhaitons montrer, à 
travers un regard croisé en histoire, sociologie 
et géographie, ce qu’il y a de commun à toutes 
les formes de discriminations.

Comment se déroule-t-il ?

Sandrine Victor : Le parti pris pédago-
gique est original puisqu’il suppose de 
considérer les étudiants à la fois comme 
des acteurs scientifiques et des animateurs 
d’une réflexion citoyenne. Les apprentis 
chercheurs partent d’un questionnement, 
investissent un terrain d’étude, recueillent des 
données - observations, entretiens, photos, 
documents - et produisent des analyses à 
coloration scientifique. Ces résultats sont 
ensuite valorisés dans le cadre de la Semaine 
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 
sous forme de conférences, expositions, 
projections, organisées sur le campus, mais 
aussi dans les collèges et les lycées du Tarn. 
Les étudiants deviennent ambassadeurs de 
leurs travaux.

Qu’en est-il du séminaire de terrain ?

YF : Le séminaire en Ukraine donne corps à 
l’expérience, d’autant que les enjeux scien-
tifiques et mémoriels autour de la Shoah 
par balles sont réels. Le terrain d’étude est 
quasi inexploré, encore moins patrimonia-
lisé contrairement à Auschwitz par exemple. 
Certains témoins des massacres parlent pour 
la première fois. Le voyage, c’est aussi ce qui 
permet le décentrement : voir ce qui se passe 
ailleurs pour mieux comprendre ce qui se V
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T Qu’ils soient 

scientifiques, 
culturels, sportifs 
ou associatifs, 
Champollion vit au 
rythme de multiples 
événements tout 
au long de l’année 
universitaire. 
Illustration avec 
9 manifestations 
emblématiques de 
la dynamique des 
campus.
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NUIT DES CHERCHEUR.E.S

L’expérience  
d’une nuit
Ils se rencontrent autour d’espaces 
scénographiés et de formats insolites, 
incitant au partage et à l’échange. 
Plus de 50 chercheurs, doctorants et 
1 000 visiteurs convergent tous les 
ans à l’espace culturel des Corde-
liers, à Albi, pour la Nuit européenne 
des chercheur.e.s. Une soirée pour 
« toucher du doigt la recherche en 
train de se faire, sans barrière de 
savoir ».

La NEC est le fruit d’un partenariat entre 

l’Université de Toulouse, l’INU Champollion 

et IMT Mines Albi. Tous les ans, à Albi et 

dans 11 villes en France, le dernier vendredi 

de septembre. 

CAFÉS GÉO

Géographie  
dans la ville 
Pour « Faire de la géographie autre-
ment » (leur devise), les Cafés Géo 
s’invitent dans un bar du centre-ville. 
Depuis 2010, on y débat de géographie 
dans tout ce qu’elle a de plus actuel, 
sous le regard expert de ceux qui 
font vivre la géographie. Des jeunes 
chercheurs en devenir aux signatures 
les plus reconnues de la discipline 
(Michel Lussault, Michel Bussi, 
Béatrice Giblin, etc). 

Une initiative de la filière géographie de 

l’INU Champollion. De novembre à avril, 

deuxième mercredi du mois (sauf excep-

tion), au bar Les Cordeliers à Albi.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
DE LA E-SANTÉ

Développer 
une santé 
+ connectée 
C’est le rendez-vous incontour-
nable des acteurs de la santé et 
du numérique en France. Tous les 
ans, près de 900 professionnels 
de santé, entrepreneurs, cher-
cheurs et étudiants se réunissent à 
Castres, à l’occasion de l’université 
d’été de la e-santé. 3 jours pour 
échanger et débattre des dernières 
évolutions de ce secteur en pleine 
mutation. 

Au mois de juin sur le campus de l’école 

d’ingénieurs ISIS. A l’initiative de 

Castres-Mazamet Technopôle. 

COMPLOT SUR LE CAMPUS

L’aventure 
collective 
Trois jours de festival gratuits 
et ouverts à tous. Un chapiteau 
comme emblème, implanté 
en plein cœur du campus. 
Une programmation musicale 
éclectique, et plus de 1 500 festi-
valiers. Complot sur le campus 
est le temps fort de la vie asso-
ciative à Champollion. Festival 
conçu par les étudiants pour les 
étudiants, l’événement permet à 
une centaine d’entre eux d’ex-
périmenter un projet culturel en 
situation réelle. 

Complot sur le campus, le festival 

(mars/avril). Proposé par les Complo-

teurs festifs, les associations étudiantes, 

l’Afev et l’action culturelle de Cham-

pollion. 
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GLOBAL GAME JAM

48h non-stop pour créer 
un jeu vidéo 
Le défi semble vertigineux. C’est pourtant la formule 
consacrée de la Global Game Jam, plus grand événe-
ment de création de jeu vidéo au monde, organisé 
simultanément dans plus de 110 pays sur 800 sites, 
dont Albi ! Il offre une expérience unique aux parti-
cipants, étudiants, apprentis « gamers », mais aussi 
professionnels du secteur qui se joignent à l’aventure. 
Au bout de ce week-end un peu fou naissent des 
prototypes de jeu détonants.

Une initiative du master GAME de l’INU Champollion et de la 

technopôle Albi-Innoprod. Tous les ans, au mois de janvier.

HANDIVERSITÉS

Promouvoir le 
sport pour tous 
Quand les étudiants de STAPS 
s’engagent à promouvoir l’accès 
à la pratique sportive pour tous, 
cela donne Handiversités : un 
challenge sportif à destination 
d’une cinquantaine d’enfants de 
collège et d’institut médico- 
éducatif organisé à Saint-Affrique. 
Au programme, des ateliers 
collectifs (escalade, tir à l’arc, 
équifun, course d’orientation, run 
and bike) valorisant l’entraide, la 
coopération et les compétences de 
chacun. 

A l’initiative de la licence profession-

nelle GDOSSL, avec la collaboration des 

étudiants de licence 3 de STAPS et de la 

licence professionnelle filière équine. 

CONCOURS  
PAUL-BONCOUR

L’art de 
plaider
Ils s’affrontent en duel. Sur 
chaque sujet, un étudiant 
défendra l’affirmative, l’autre 
la négative. Chacun sera jugé 
aussi bien sur le fond que 
sur la forme de son discours. 
Le concours de plaidoirie 
Paul-Boncour met le talent 
oratoire des étudiants à l’hon-
neur. Apprendre à maîtriser 
la parole, argumenter et 
convaincre : l’expérience est 
tout aussi ludique que forma-
trice. 

Un concours organisé par la Corpo 

Droit depuis 2018 (janvier/février)
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SEMAINE D’EDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE  
LE RACISME ET L’ANTISEMITISME

#TousUnisContreLaHaine
Performances, expositions, diffusion des travaux de recherche 
et retours d’expérience… Champollion dédie tous les ans une 
semaine aux engagements de la communauté universitaire dans 
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de 
discriminations. Ici (sur la photo), « Mwaramutse : les mots qui 
ont passé la nuit », une lecture performée des étudiants de lettres 
autour de la commémoration des 25 ans du génocide rwandais. 

Dans le cadre de la semaine nationale initiée par la DILCRAH (Délégation 

interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 

anti-LGBT).

LE RETOUR DU JEUDI

La culture à 
portée de tous
Découvrir un spectacle, tous les 
jeudis à la sortie des amphis. C’est 
la promesse du Retour du Jeudi, 
le rendez-vous hebdomadaire 
de l’action culturelle de Cham-
pollion. Sa mission depuis 2005 : 
favoriser la diffusion d’une culture 
de qualité, festive, originale et en 
prise avec le monde.  
La programmation fait la part 
belle à l’éclectisme, de la musique 
au théâtre, de la danse au cirque, 
en passant par des créations à la 
croisée des genres. 

Une vingtaine de dates chaque année 

proposées par l’action culturelle de 

Champollion, tous les jeudis, sur le 

campus d’Albi.
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