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Vive la rentrée 2016  
Les temps ont bien changé…  

Jadis, quand les étudiants en sciences rentraient, ils n’avaient plus 

qu’à sortir….. pour aller chercher leurs salles dans les rues Cuvier, 

Guy de la Brosse ou de l’Abbé de l’Epée, et dans les barres de 

Cassan, ou encore dans Félix Esclangon ou la Sorbonne.  

 

Au fil des ans, l’Université a pris en main les rênes de la rentrée 

afin d’assurer leurs premiers pas : des pilotes servent de guides 

pour déchiffrer le « gril»,  les études sont organisées de manière 

plus ouverte (choix des unités d’enseignement dans les différents 

parcours nommés « portails », choix  des majeures et des 

mineures …), l’année universitaire commence par un grand 

moment de convivialité la « Welcome Week ». 

 

 

C’est ainsi que cette année, dans un campus 

rénové et sous un soleil radieux,  durant cette 

semaine de bienvenue, on a pu entendre de la 

musique, participer à des jeux, goûter la 

cuisine du CROUS, découvrir toutes les 

associations présentes sur le campus ! 

 

 

La semaine suivante, la fête était finie et les étudiants se sont 

retrouvés dans les amphithéâtres et les salles de TD, tout comme 

leurs ainés le faisaient … 

 

L’équipe de coordination 
Elisabeth Marchalant, Bernard Andrieux et Jean-Claude Willer ont rejoint l’équipe de coordination  à cette rentrée 2016.  

Bienvenue à eux! 

Luce Abuaf et Jean-François Perrot, membres de l’équipe de coordination jusqu’en juin 2016, continuent à nous aider. 

Françoise Léné, régulièrement invitée  aux réunions de l’équipe depuis l’an dernier, va participer au comité de pilotage des bourses. 

Vingt ans après… un nouveau campus 
En 1996 le campus Jussieu, inachevé, en mauvais état, est occupé 

par trois établissements publics différents aux frontières et 

responsabilités mal définies, et avec une architecture métallique 

floquée par de l’amiante, dont l’enlèvement était réclamé depuis 

de longues années sous l’égide du comité anti-amiante. 

Le désamiantage complet est décidé en 1996 et les études sont 

lancées. Le budget de désamiantage et d’achèvement du campus 

est arbitré en 1998. Parallèlement, la mise en place du plan U3M 

permet le déménagement de l’université Denis Diderot  et de 

l’Institut de Physique du Globe de Paris. Ainsi, le projet devient un 

projet de réaménagement et reconstruction au seul profit de 

l’Université Pierre et Marie Curie.  

Le chantier de désamiantage proprement dit a démarré en 1998. 

Près de quarante ans après l’arrêt du chantier initial, il s’agit alors 

d’une transformation radicale, et non d’un simple désamiantage 

suivi d’une rénovation.  

L’UPMC dispose maintenant sur ce campus, 

organisé autour de vastes espaces verts, d’un 

bâtiment entièrement dédié à la licence 

(l’atrium), d’espaces de vie étudiante, de 

bibliothèques aux standards internationaux, 

d’amphithéâtres et de salles rénovés, d’espaces 

de vie étudiante ainsi que d’installations 

sportives et culturelles. Enfin, il  abrite un centre international de 

conférences autour d’un auditorium de 500 places. Le projet 

s’achèvera bientôt par la démolition du bâtiment de Chimie 

( bâtiment F), ce qui permettra notamment la reconstruction des 

restaurants du CROUS et des personnels ainsi que la construction 

d’une résidence pour chercheurs internationaux et étudiants. 

L’Université Pierre et Marie Curie dispose dès maintenant d’un 

outil d’enseignement et de recherche entièrement rénové, 

convivial et adapté aux exigences du 21° siècle. Les conditions de 

travail des personnels y sont bien meilleures que celles de leurs 

anciens. 
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Les excursions 

 Le Sancerrois  10 et 11 mai 2016 

C’est dans une atmosphère très chaleureuse et conviviale que les 

participants ont tout appris de l’influence de la géologie sur le 

vignoble sancerrois, dégusté du vin de Sancerre et de Menetou-

Salon, et goûté de délicieux crottins de Chavignol. Ce fut aussi 

l’occasion de visiter la jolie petite ville de Sancerre et de faire de 

belles balades dans la campagne environnante. Que de bons 

souvenirs pour les 23 participants ! 

 

 

 

La baie de Somme  

19, 20 , 21 septembre 2016 

Un grand merci à Gérard Nowak  qui a proposé cette excursion 

autour de deux thèmes : les oiseaux et les pionniers de l’aviation.  

Gérard a fait découvrir aux onze participants les magnifiques 

paysages de la baie de Somme et partager sa passion pour les 

oiseaux et leur environnement, au cours 

d’une visite guidée du parc du Marquenterre. 

Tous ont été très impressionnés par 

l’aventure extraordinaire des frères Caudron, 

pionniers de l’aviation originaires de la région. 

Et le beau temps a encore ajouté au charme du voyage !  

 

En projet:  
Visite du CERN (Genève) en janvier 2017, Roscoff en octobre 2017, 

Familistère de Guise et Musée Matisse à Cateau-Cambrésis, 

Bruxelles, Lille... 

L’assemblée annuelle de juin 2016 

 Plus de 80 membres du Groupe des Anciens se sont réunis le 9 

juin dernier.  

Le bilan présenté a montré que la croissance régulière des dons a 

permis diverses actions : bourses de soutien à la réussite 

attribuées à des étudiants, équipement dans le cadre de vie du 

campus (bibliothèque des licences), et action de solidarité en 

faveur des personnels de l’UPMC qui partent à la retraite avec une 

pension modeste. Ainsi, cette année 23 personnes ont bénéficié de 

cet accompagnement qui a été bien accueilli par l’assemblée.  

L’assemblée s’est terminée par un pot amical dans les caves 

Esclangon.  

« Par les Anciens pour les Anciens » 

Le cycle de conférences se poursuit.  

Rosetta et Philae le 17 mai 2016 

par Anny-Chantal Levasseur-Regourd 

Les cellules souches le 17 octobre 2016 

par Nicole Moreau 

 

A venir : De la montre au GPS , comment 

déterminer distances et positions ? 

le 15 décembre 2016 par Lucile Julien 

 

En projet : La douleur par Jean-Claude Willer 

Les boursiers  

Boursiers 2014/2015 : Un des six boursiers est parti à la rentrée 

2015 à l’école de météo. Tous les autres viennent de valider leur 

master ou leur D1 (1e année de 2e cycle de médecine). 

Boursiers 2015/2016 : Cinq des six boursiers ont validé leur M1 

(1e année de master) ou P2 (2e année de 1er cycle de médecine). 

Le sixième s’est réorienté vers un autre master. 

Boursiers 2016/2017 : Grâce à votre générosité, six nouvelles 

bourses seront prochainement attribuées, cinq à des étudiant(e)s 

de M1, une à un(e) étudiant(e)  de P2. 

Aide ponctuelle à une étudiante suivie par le Service Handicap 

Santé Etudiant) attribuée en 2015/2016.: cette étudiante vient de 

valider son master. 

Les visites et balades 

Promenade dans le 13e 30 juin  proposée par Michèle Reboud 
Musée de l’homme 22 septembre  
Musée Gustave Moreau  14 octobre  

En projet  pour  fin 2016 

 une balade Montmartre-Cadet,  

 trois expositions : Antoinette Sasse (Musée de la Résistance),  

Oscar Wilde (Petit Palais ), « Jade, des empereurs à l’art 

déco  » (Musée Guimet) 

En projet pour 2017 : l’exposition « Mexique 1900-1950 » au 

Grand Palais, le musée de la contrefaçon, le musée de l’air et de 

l’espace, ... 

Vous aussi, n’hésitez pas à proposer à l’équipe de coordination,  

des visites, excursions ou conférences pour le plaisir de tous. 

Le déjeuner festif des Anciens 

Le deuxième déjeuner festif des Anciens est prévu début 2017. La 
date n’est pas encore fixée mais … nous comptons sur vous. 


