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Master 2 IMSD :
une première promo prometteuse

Data Analyst, Data Scientist, Data 
Evangelist, Big Data Architecture 
Analyst, Business Intelligence spe-
cialist… Ces métiers vous sont 
peut-être inconnus et pourtant ils 
recrutent !

Tout fraîchement né à la rentrée de septembre 2015, le master 2 
Innovation, marché et sciences des données (IMSD) labellisé Uni-
versité Paris-Saclay dont l’Université d’Evry est référent, propose 
une formation complète sur la science des données, mêlant ana-
lyse économique, marketing et techniques quantitatives. 

Il dispose pour cela d’un équipement rare parmi les formations 
françaises : une machine virtuelle de cloud computing Microsoft 
Azure, qui inclut vingt machines virtuelles hautes performances 
(16 Linux et 4 Windows Server), permettant l’analyse de toutes 
les problématiques liées au big data.

Dirigé par Marc-Arthur DIAYE, ce master est ouvert à la fois en for-
mation initiale et en alternance (contrat d’apprentissage, contrat 
de professionnalisation) et compte déjà pour sa première année 
d’existence 22 étudiants.

Preuve de son ancrage dans la réalité profes-
sionnelle de ce domaine en pleine expansion, 
cette première promotion a été baptisée 
« Reda GOMERY ». Du nom du Directeur asso-
cié en charge des activités Data, Business Intel-
ligence et Analytics – Risk & Information Tech-
nology Advisory au sein du cabinet d’audit et de 
conseil Deloitte, qui a accepté d’en être le parrain.
Plus d’infos sur le master IMSD :  
http://bit.ly/1RiaLI5

Reda GOMERY

Stefano BOSI a été élu Président 
du Conseil Académique (Cac) lors 
de la séance du 14 décembre 
2015. Stefano BOSI est Professeur 
des universités, directeur du Centre 
d’étude des politiques économiques 
(EPEE, EA 2177).
Il succède à Emmanuel QUENSON.

L’UEVE,
acteur de la cohésion territoriale

Au-delà de nos missions de forma-
tion et de recherche, notre rôle est 
d’ouvrir les esprits et de créer les 
conditions d’échanges constructifs. 
En effet, ici à Évry, des individus se 

croisent, porteurs d’histoires et chacun riche de mémoires et 
d’expériences uniques. On constate cependant que malgré 
cette richesse, les rencontres sont rares faute de lieux, d’es-
paces, de temps…

C’est animés par l’ambition de favoriser de telles rencontres, 
aujourd’hui improbables, que nous avons notamment initié le 
projet «Évry dépasse les limites sur le toit de l’Europe». Nous 
sommes en effet convaincus que le croisement des regards et 
la parole échangée sont le socle de la relation humaine. Ce pro-
jet vise ainsi à insuffler un esprit de partage et de dépassement 
de soi, entre les étudiants et personnels de l’Université, des 
Écoles supérieures, de la Ville d’Évry et de Genopole. Pilotés 
par Marielle SUCHET, les participants graviront le sommet du 
Mont Blanc à la fin du mois de juin et pour y parvenir, chacun 
s’est engagé dans un entraînement intensif dispensé par le 
SUAPS (Service universitaire des activités physiques et spor-
tives).

Cette aventure, dont vous pouvez suivre l’actualité sur notre 
site Internet et les réseaux sociaux, vous sera présentée lors 
d’un moment convivial le 31 mai prochain où nous attendons 
votre présence «massive» pour accompagner et encourager 
cette team «Mont Blanc» qui portera la richesse d’Évry et nos 
valeurs sur ce sommet mythique.

S’engager et entraîner nos partenaires dans un projet d’une 
telle envergure témoigne de notre capacité à donner de la 
cohérence au campus évryen. Cohérence également à l’œuvre 
dans Paris-Saclay et qui trouve un prolongement naturel dans 
la nouvelle Communauté d’agglomération «Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart». Cette nouvelle intercommunalité, dont 
le Président Francis CHOUAT est venu nous présenter le péri-
mètre élargi et les enjeux à l’occasion de notre dernier Conseil 
d’administration, constitue une formidable opportunité de coo-
pération avec le territoire. Ainsi, en tant que seule université de 
«Grand Paris Sud», nous nous tournons avec enthousiasme vers 
la jeunesse, les acteurs de l’enseignement et la société civile de 
cette intercommunalité pour bâtir ensemble un campus fort et 
rayonnant, au service de notre territoire.

Patrick CURMI
Président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne



La santé étudiante, un axe majeur
« 1 minute pour savoir » :

prévention et dépistage VIH
L’Université d’Evry a accueilli le mardi 15 mars 2016 l’association 
HF-Prévention Santé pour une journée de dépistages, auxquels se 
sont soumis quelque 200 étudiants. L’association a également 
profité de l’occasion pour assurer sa mission de prévention et 
présenter son application mobile « TUP » (Trouver 
Un Préservatif), qui permet de géolocaliser 
les préservatifs et lieux de dépistage les plus 
proches, et de bénéficier de conseils pratiques.

Flashez pour télécharger l’application TUP :

La santé du territoire
vue par les étudiants

Les métiers des territoires 
doivent aujourd’hui s’envi-
sager avec une dimension 
santé ; voici pourquoi la 
filière ADT (administration 
et développement territo-
rial) est devenue à la rentrée 
de septembre 2015 GESST 
(gouvernance et encadre-
ment du social, de la santé, 
des territoires). 

Pour la première fois, une 
partie des étudiants des 

trois promotions va réaliser un « DST », diagnostic santé de terri-
toire, en lien avec le service de la maternité du Centre hospitalier 
sud francilien (CHSF), sur la manière dont les femmes utilisent 
les structures de soins (centres de santé, centres de PMI). Ils 
vont acquérir ainsi concrètement une méthodologie indispensable 
pour leurs futurs métiers de chef de projet, chargé de mission, 
directeur de services ou de Maisons de quartier. 

Encadrés par leurs enseignants, de petites équipes vont ren-
contrer des professionnels de la santé et des habitant-e-s, pour 
comprendre pourquoi certaines structures sont utilisées autre-
ment que prévues, pourquoi aussi certaines femmes n’ont pas ou 
très peu recours aux soins dans ce domaine. 

Une restitution de cette enquête est prévue en septembre au-
près des responsables et acteurs de la santé d’Evry et de Cour-
couronnes.

Semaine du bien-être
et de la santé à Evry

Pour la première fois, l’Universi-
té d’Evry se joint à la Ville d’Evry 
pour participer à la 5ème édition 
de la Semaine du bien-être et de 
la santé. Dans ce cadre, l’Uni-
versité d’Evry a accueilli le 20 
avril une journée d’action et de 
sensibilisation au handicap au 
travers d’ateliers et d’anima-
tions.

Evénement santé

Sensibilisation 

MERCREDI 20 AVRIL 2016

* 10h-16h *
Bâtiment 1ers Cycles

CONTACTS
Yveline THIRY, Coordinatrice des actions de médecine préventive
et de promotion de la santé (SUMPPS), yveline.thiry@univ-evry.fr

Joana NEVES DA FONSECA, Chargée de mission Séniors et Intergénérationnel, 
Mairie d’Evry, j.neves-da-fonseca@univ-evry.fr

1 rue Pierre Bérégovoy, 91025 Evry
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HANDICAP,
CAP OU PAS CAP ?

STANDS /  ATELIERS /  ANIMATIONS /  
PARCOURS /  QUIZ  /  BOITE  À  IDÉES

Journée de promotion  
de la santé

La 1ère édition de la Journée de promotion de la santé qui 
s’est tenue à l’Université d’Evry le 9 novembre 2015 a réuni 
divers professionnels pour aborder des sujets aussi variés 
que la diététique, le handicap, la santé-sport, les troubles du 
sommeil ou encore les infections sexuellement transmissibles.  
La synthèse transversale de cette journée est disponible ici : 
http://bit.ly/1SPNVe4

L’Université d’Evry lance 
sa plateforme logement 
étudiants

L’Université d’Evry met à disposition de ses étudiants sa propre 
plateforme logement, pour leur proposer des solutions de 
locations de chambres ou de colocations à proximité de leur 
lieu d’études, mais aussi lors de leurs mobilités en France et 
à l’international. 

Egalement ouverte aux étudiants internationaux, la plateforme 
est accessible en ligne en trois langues (français, anglais et 
chinois mandarin) depuis l’adresse suivante :
http://housing.univ-evry.fr 

Renforcer le lien entre
les chaînons thérapeutiques

Faire le lien parmi les équipes 
médicales et personnels  soi-
gnants, superviser les pra-
tiques thérapeutiques condui-
tes sur le patient au sein de 
l’hôpital mais aussi à l’extérieur 
lors de sa sortie ; c’est cela, 
encadrer un parcours de soin. 

Frederik MISPELBLOM BEYER 
est Professeur des universi-
tés en sociologie responsable 
de l’équipe de recherche CRF/
ETE* à l’Université d’Evry, où il 
met en place divers projets de 
formation et de recherche dans 
le domaine de la santé. Il nous 
conduit à travers cet ouvrage 
sur les chemins de la médecine 
générale et hospitalière jusqu’à 
l’éducation thérapeutique des 
patients, visant la finalité d’une 
prise en charge autonome du 
soin de soi. 
*Centre de Recherche sur la Formation /
  Enseigner, Transmettre, Encadrer (CRF/ETE).

Encadrer les parcours de 
soins. Vers des alliances 
thérapeutiques élargies ?
Frederik MISPELBLOM BEYER
Editions Dunod,
17 février 2016, 232 pages.

L’UEVE
sur les réseaux sociaux



La santé étudiante, un axe majeur Daniel BACHET lauréat du Mot d’Or 2016
Professeur de sociologie à l’Université d’Evry et chercheur au 
Centre Pierre Naville (UEVE), Daniel BACHET a été distingué 
le 17 mars 2016 Lauréat du Mot d’Or francophone 2016 
des Auteurs pour la richesse terminologique de son ouvrage 
« Critique de la finance capitaliste. Pour un financement 
solidaire », par l’« Action pour promouvoir le français des 
affaires » sous le parrainage de l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF).

Le Jury a tenu à souligner la justesse des termes utilisés 
par l’auteur, citant notamment « un opérateur en salle de 
marché » (trader), « un fonds spéculatif » (hedge fund) et 
« le gouvernement d’entreprise » (corporate governance), 
sans oublier la création d’un néologisme qualifié d’heureux : 
« marchéiser », pour expliquer la titrisation.

L’Université d’Evry tient à adresser à Daniel BACHET ses 
plus sincères félicitations et à l’assurer de son profond 
respect pour la justesse sémantique dont il a fait montre à 
travers son ouvrage.

Résumé
Pour Daniel BACHET, le capitalisme déréglementé des années 1980-90 a progressivement relégué les sphères économiques, sociales et 
environnementales au rang d’auxiliaires du système financier. Selon lui, cette orientation est loin d’être la réponse appropriée aux besoins 
humains et sociaux.
Daniel BACHET nous explique comment la finance solidaire se propose de construire de nouvelles relations non lucratives entre les agents, 
les entreprises et les organisations associatives et publiques. La généralisation d’une autre finance suppose cependant de refonder les 
principales institutions de nos sociétés (banques, entreprises et marchés) afin que les valeurs et les pratiques de la solidarité et de la 
coopération soient mieux intégrées au sein de finalités institutionnelles renouvelées.

Cet ouvrage vous intéresse ?
Retrouvez les explications vidéo de Daniel BACHET
dans notre série « Question d’actu » : 
« Critique de la finance capitaliste. Quelles alternatives ? »
-> http://bit.ly/218QEnC

L’IUT de Jusivy inaugure ses nouveaux locaux
En ce début d’année 2016 et après des mois de préparation, 
les nouveaux locaux de l’IUT de Juvisy ont enfin été dévoilés.

Leur inauguration a été réalisée le 28 janvier 2016 lors d’une 
cérémonie officielle en présence de Robin REDA, maire de 
Juvisy-sur-Orge, Patrick CURMI, Président de l’Université d’Evry, 
Hichem MARREF, Directeur de l’IUT, Armand PLATONOFF, 
Président du Conseil d’Institut et Moudachirou BADAROU, Chef 
du département Techniques et Commercialisation.

Fruit d’une coopération et d’une forte implication des élus de 
Juvisy auprès de la communauté universitaire, c’est donc dans 
ces 890 m2 sis rue Piver que personnels et étudiants jouissent 
désormais de leurs nouveaux bureaux et salles de cours. Situé 
au cœur du parc de la Mairie et à une dizaine de minutes 
de la gare RER, l’IUT de Juvisy offre à tous ses usagers un 
environnement agréable et serein, leur permettant de 
travailler dans des conditions optimales.

Critique de la finance 
capitaliste. Pour un 
financement solidaire
Daniel BACHET
Editions du Croquant,
janvier 2016, 190 pages.
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L’UEVE demi-finaliste
à la Cour européenne des droits de l’homme

Constituée de trois étudiantes en Master 2 « Droits de l’homme et droit humanitaire », une équipe de l’Université d’Evry a été sélectionnée 
pour plaider en phase finale du concours René CASSIN, qui s’est déroulée du 30 mars au 1er avril à la Cour européenne des droits de 
l’homme de Strasbourg.

Après avoir brillamment passé la première étape qui consistait à rédiger un mémoire pour apporter des propositions à la résolution d’un 
conflit armé fictif donné, l’équipe de Sarah BOURDIN (conseillère), Célia NOURREDINE et Maroi KOUKA (chargées des plaidoiries) a plaidé 
dans la catégorie « défendeurs » en demi-finale face à 4 juges du Conseil de l’Europe. Dans cet exercice, elles ont bénéficié du soutien de 
la professeure Frédérique COULÉE, directrice de leur Master, ainsi que de l’appui de leur professeur référent en contentieux des droits 
de l’homme, Rodolphe FÉRAL.

Malgré toutes ses qualités, l’équipe ne sera cependant pas parvenue à faire fléchir ses deux adversaires : l’université de Strasbourg, qui 
jouait à domicile, et la Sorbonne. En vivant cette expérience hors du commun, l’équipe évryenne a ouvert la voie aux prochaines équipes qui 
souhaiteront se glisser dans leurs pas. Voire même les dépasser. 

Nous adressons toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe ainsi qu’à celle de l’université de la Réunion, grande gagnante 2016 du 
concours. 

Sarah BOURDIN, conseillère juridique au sein de l’équipe, nous raconte son expérience : 

Comment s’est déroulée la plaidoirie ?

Les méthodes employées par les juges ont été déstabilisantes, car leur temps d’intervention était décompté de nos 
plaidoiries, limitées à 40 minutes, soit 20 minutes pour chaque plaideur. Il fallait reprendre le fil du raisonnement 
après chaque interruption et résumer la suite de la plaidoirie du fait du temps perdu. Certaines équipes sont 
coachées par des avocats pour préparer leurs plaidoiries et suivent des séminaires de 25 heures pour rédiger leur 
mémoire. Sur ce dernier point, nous sommes d’autant plus ravies et fières d’avoir atteint les demi-finales parce qu’en 

face, nous avions de vraies machines de guerre !

Un souvenir à marquer au fer rouge ?

Bien sûr, même si sur le coup, c’était un peu traumatisant (rires) ! Nous avons pu échanger avec tous les juges, rencontrer de nombreux 
professionnels et surtout, vivre une finale à la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui est absolument fantastique pour des juristes 
spécialistes des droits de l’homme. 

Envisagez-vous de passer le flambeau ?

Cette année, nous avons fait office d’éclaireurs puisqu’aucune équipe de l’Université d’Evry n’avait participé à ce concours depuis plusieurs 
années. Nous avons franchi une première étape en nous imposant dans le classement, donc nous comptons bien faire profiter nos 
successeurs de notre expérience et leur délivrer quelques astuces.

En septembre prochain, une grande réunion aura lieu entre les sortants et les entrants de notre Master. Nous allons donc les
encourager à participer à ce concours René CASSIN et les coacherons dans cette épreuve, parce que c’est vraiment
une expérience formidable et extrêmement enrichissante, tant intellectuellement qu’humainement.

Maroi KOUKA, Rodolphe FÉRAL, Célia NOURREDINE et Sarah BOURDIN devant le Conseil de l’Europe

L’UEVE
sur les réseaux sociaux


