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Pour lever l’ambigüité par rapport aux anciens diplômés, le groupe s’appelle désormais   

« Groupe des Anciens personnels ». 

L’équipe de coordination  mise en place en juin 2014 reste inchangée.  

Le site web http: //anciens.upmc.fr continue à s ‘enrichir. N’hésitez pas à le consulter régulièrement! 

 

La grande bibliothèque d’enseignement du campus 
Jussieu 

 
Recherche, enseignement, médecine, le visage des bibliothèques 

change à l’UPMC. Un nouvel espace documentaire bousculera en 

2015 les anciens usages des bibliothèques de licence et master 

pour en faire « un véritable lieu de vie » résume Claire Blin, direc-

trice de la bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie 

(BUPMC). 

 

Le campus Jussieu va disposer dès cette rentrée de trois nou-

velles bibliothèques. 

Ces nouvelles bibliothèques, ce sont 80 postes informatiques, 

près de 1500 places de travail, 65 salles de travail réservables et 

plus de 100 000 documents mis à disposition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégrée au réseau des learning centers de Sorbonne Universités, 

la Bibliothèque des licences de l’UPMC sera donc à la fois un lieu 

de travail, de vie et de rencontres. En plus des salles de lecture et 

de travail, on y trouvera des lieux de convivialité, des espaces 

d’exposition et de manifestations culturelles. 

 

Le Groupe des Anciens a manifesté son intérêt pour ce nouvel 

espace innovant en répondant à l’appel lancé par la Fondation et 

a  décidé de contribuer à ce projet par un don de 7000 € . Ce don 

permettra l’aménagement  de la grande salle de travail de la bi-

bliothèque des licences. 

 

Poursuivons notre effort afin de pouvoir financer de nouvelles 

actions de solidarité ! 

 

 

Editorial du Président de l’Université 
 
Depuis dix ans, Paris-Sorbonne et l’UPMC ont entamé un proces-

sus de rapprochement, renforcé avec Sorbonne Universités et le 

succès de l’Idex.  En recherche, en formation et en vie de campus, 

les deux  communautés ont développé des projets communs 

fructueux, par lesquels elles ont appris à mieux se connaître. Bar-

thélémy Jobert et moi-même avons pensé que le temps était ve-

nu de leur proposer de s’engager dans la création d’une nouvelle 

université regroupant Paris Sorbonne et l’UPMC. Cette université 

pluridisciplinaire et de rang mondial pourrait être créée le 1er 

janvier 2018, après un travail d’élaboration collective. Nous au-

rons l’occasion d’en reparler ensemble.  

 

En cette rentrée, la rénovation du gril d’Albert engagée il y a 20 

ans est quant à elle achevée. Nombre d’entre vous ont toujours 

connu le campus Jussieu en travaux. Il est désormais entièrement 

ouvert. Les étudiants et personnels vont disposer de meilleures 

conditions de travail grâce à des salles, amphis et laboratoires 

modernisés. Des équipements rénovés dans la dynamique de 

Sorbonne Universités ouvrent leurs portes, comme la biblio-

thèque Biologie Chimie Physique Recherche, l’Espace vie étu-

diante ou le Tipi qui accueillera des expositions. Enfin le parvis 

végétalisé et le grand escalier de la rue des Fossés Saint-Bernard 

concourent à ouvrir plus encore le campus sur la ville.  

 

Chacun a su apporter sa contribution à ce projet. Je souhaite ainsi 

remercier très chaleureusement le groupe des Anciens pour leur 

don de 7 000 € qui a permis de financer une partie du mobilier de 

la nouvelle bibliothèque des Licences. Avec cette généreuse parti-

cipation à la création d’un espace documentaire innovant, vous 

contribuez à la réussite et au meilleur accueil de nos étudiants. 

Jean Chambaz 

 



 

Des nouvelles des boursiers 2014 

En 2014/2015, six nouvelles bourses avaient été attribuées, cinq en sciences et une en médecine. Ces 
six nouveaux boursiers ont tous validé leur 1e année de master ou leur 2e année de médecine.  

Cinq de ces  boursiers poursuivent  leurs études à l’UPMC. Elise, en 2e année de master de chimie, a 
effectué un stage de cinq mois en Allemagne  non rémunéré. Elle a utilisé sa bourse pour financer lo-
gement et transport. Sakina, en 2e année de master Sciences De l’Univers, Environnement, Ecologie, a 
effectué son stage de terrain dans les Cévennes. Notre bourse lui a permis de financer toutes les dé-
penses liées à ce stage. Axelle, en 3e année de médecine, a pris des leçons de conduite. Elle obtiendra 
sans nul doute son permis de conduire avant la fin de l’année. Et Jasmine, en 2e année de master de 
chimie, débutera prochainement les leçons de conduite. 

Le sixième, Quentin, a réussi le concours qui lui a permis d’entrer à l’école nationale de météorologie. 

Soutien aux étudiants 
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Visites et promenades 2015 

Le printemps et l’été 2015 ont été 
riches en visites et promenades: musée 
Curie, musée des Arts et métiers, prome-
nade du Quartier Latin au Vert Galant , 
visite à l’Observatoire  Arago à Banyuls , 
l’UNESCO. 

Pour l’automne 2015, nous vous propo-
sons une alternance de balades et de vi-
sites: les arts de la route de la soie au Mu-
sée Guimet, promenade de la Porte de 
Pantin à la Porte dorée, musée Bourdelle, 
les passages du vieux Paris, école de cuisine 

 

Consultez l’agenda complet actualisé http://anciens.upmc.fr/
les_anciens/index.php/actualites/calendrier-des-visites 

Nos coordonnées 

Convivialité 

Des Anciens participent à la valorisation du patri-

moine de l’UPMC 

Après la collection de physique, les Anciens sont sollicités pour 
participer à l’inventaire de la collection de paléontologie et paléo-
botanique, ainsi que celui de la collection Dupuytren (anatomie-
pathologie). 

La réunion annuelle  

 
 

 

 

 

 

 

Le jeudi 11 juin, une centaine d’Anciens sont venus participer à la 

réunion annuelle. 

 Des discussions enrichissantes ont suivi la présentation des ac-

tions de solidarité et de convivialité, du bilan financier et des 

projets pour 2015-2016, montrant l’intérêt et le soutien que por-

tent les membres du groupe au développement de ces activités. 

Curieux et toujours fiers de l’être 

En projet ! 

Fête des Anciens  
en janvier 2016 dans les caves Esclangon 

Présentations avec expériences par les Anciens pour 
les Anciens 

Deux présentations ont déjà eu lieu:  

« Les aurores boréales » en mai          « Œil et vision » en octobre 

 

 

 

 
Prochaine présentation : Particules fines  
Vendredi 27 novembre à 14h30 en amphi 24 

 

Histoire des sciences à Jussieu 

Un petit groupe d’Anciens va participer à ce tra-

vail de mémoire initié par David Aubin. 


