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Start-up créées depuis 2010  
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et unités de recherche
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Jules ESPIAU
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Manager de talents

Robin MATHEVET
—
Inventeur de drones professionnels
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et Baptiste EMY
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Créateurs de la start-up Hello Néo

Du laboratoire  
à la start-up
Spécialistes en cryptographie,  
Jean-Charles Faugère et Ludovic Perret 
ont créé leur start-up en juin 2019. 
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LA SOCIÉTÉ D’ACCÉLÉRATION DE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

LUTECH

accompagne les porteurs de projet en 
phase de maturation dans leur recherche 
d’investissements, l’analyse du marché,  
la protection et le transfert des résultats, 

la négociation de la licence d’exploitation, 
etc.

LA COMMISSION DE 
DÉONTOLOGIE DE LA  
FONCTION PUBLIQUE

valide le projet de création d’entreprise 
et la mise en délégation des porteurs 

de projets

MATURATION :

Transformer l’invention scientifique en un résultat potentiellement commercialisable  
(logiciel, brevet, service...)

LEVÉE DE FONDS

Le fonds d’amorçage Sorbonne 
2 participe à financer les jeunes 
entreprises à fort potentiel de 

développement en permettant des 
levées de fonds de quelques centaines 
de milliers d’euros à plusieurs millions. 

Il apporte des conseils sur les premières 
étapes de la création d’entreprise.

SIGNATURE DE LA LICENCE 
D’EXPLOITATION

Les start-up issues de Sorbonne 
Université signent une licence 
d’exploitation avec l’université  

dont la négociation est déléguée  
à la SATT Lutech.

CRÉATION OFFICIELLE  
DE L’ENTREPRISE

FRENCH TECH SEED PARIS PARC

Ce consortium réunit tous les acteurs de l’innovation de Sorbonne Université de l’idée  
à la maturation technologique en passant par l’aide à la levée de fonds.  

Il préfigure le futur lieu de l’innovation : Paris Parc. 

Les projets labellisés « French Tech Seed » bénéficient d’un financement  
complémentaire par Bpifrance.

NAISSANCE DU PROJET

Les porteurs de projet, chercheurs, 
enseignants-chercheurs, alumni, étudiants, 
personnels de Sorbonne Université ont une 

idée de produit ou de service innovant à 
laquelle ils souhaitent donner vie.

UN ACCOMPAGNEMENT  
AU QUOTIDIEN

Les directions de la recherche et de la 
valorisation (DRV) facultaires soutiennent 

la contractualisation et les partenariats  
de la recherche. Elles accompagnent  
de manière transversale les porteurs  

de projet au plus près des laboratoires.

INCUBATION

L’incubateur Agoranov permet aux 
entreprises issues de Sorbonne Université 

et de ses partenaires de se développer 
davantage en leur fournissant pendant 
6 mois à 2 ans des moyens techniques 
(bureaux, laboratoires, logiciels), ainsi  

qu’un réseau et des conseils.

LA DIRECTION DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION (DR&I)

met en œuvre la politique de recherche  
et d’innovation de l’établissement  

et apporte des informations, des expertises 
et un réseau aux porteurs de projet.

L’écosystème de l’innovation

V êtements intelligents capables de prédire l’état de santé 
d’un patient, application contre la dépression, assistant 
conversationnel pour des institutions culturelles… 

Tous les jours de nouveaux services ou produits naissent dans 
nos laboratoires ou grâce à nos alumni. En octobre dernier, la 
start-up CAIlabs dont les membres fondateurs sont issus de 
Sorbonne Université levait à nouveau 8 millions d’euros pour 
exploiter le potentiel de la fibre optique dans le transport des 
données.

Ces projets sont portés par des femmes et des hommes 
passionnés qui développent au quotidien des solutions pour 
répondre aux enjeux de société. C’est le cas de Débora Attal 
et Baptiste Emy, alumni de Sorbonne Université et créateurs 
d’Hello Néo, une star-up 100% zéro déchet. Mais également de 
Robin Mathevet, étudiant à la faculté des Sciences et Ingénierie 
et directeur d’ICU, ou encore de Ludovic Perret et de Jean-
Charles Faugère, spécialistes en cryptographie au laboratoire 
d’informatique Paris 6 (LIP6), et aujourd’hui à la tête de la 
start-up Cryptonext Security. Mais ces succès ne seraient pas 
possibles sans le soutien de personnels engagés, comme Jules 
Espiau, qui œuvre au sein de la direction de la recherche et de 
l’innovation pour faciliter la vie des porteurs de projets.

« L’innovation fait partie des missions de l’université et de la vie 
de nos services », affirmait Jean Chambaz lors de la journée 
« Innover à Sorbonne Université » du 19 septembre dernier.  
À travers quatre témoignages, nous allons découvrir comment 
l’université aide l’ensemble de ses étudiants, diplômés et 
personnels à réaliser leur envie d’entreprendre. 

Créer son entreprise  
à Sorbonne Université
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S 
pécialistes en cryptographie, Jean-Charles Faugère et 
Ludovic Perret ont créé leur start-up en juin 2019.  Ils 
ont été accompagnés dans cette aventure par tous les 

acteurs de la chaîne de l’innovation de Sorbonne Université.

« Avec l’arrivée de l’ordinateur quantique, les standards actuels 
de sécurité vont devenir obsolètes », affirme Ludovic Perret 
dans son bureau de la station F, la plus grande pépinière 
de start-up d’Europe. Dotés d’une puissance de calcul 
bien supérieure aux machines classiques, ces ordinateurs 
seront capables de briser les systèmes de sécurité les plus 
perfectionnés en seulement quelques heures. Face à ce 
constat, Ludovic Perret et son associé Jean-Charles Faugère 
ont eu une idée en or : proposer une nouvelle génération 
de normes cryptographiques pour protéger les données 
sensibles et sécuriser les communications. Convaincu par 
le potentiel industriel de ses travaux de recherche, cet 
enseignant-chercheur du Laboratoire d’Informatique Paris 6 
(LIP6) s’est lancé en 2015, avec son directeur d’équipe, dans 
la création de la star-tup Cryptonext Security. « Le logiciel de 
cryptographie que nous avons mis au point est exploitable sur 
des milliards de machines. Travailler sur un sujet de recherche 
théorique qui a des enjeux industriels aussi colossaux est une 
occasion inespérée dans une vie. Il fallait se lancer », indique le 
quadragénaire au milieu des salles suspendues qu’abrite l’ancien 
bâtiment ferroviaire devenu le fief du numérique du XIIIe 
arrondissement de Paris.

Quatre ans plus tard, les deux chercheurs ont quitté leur 
laboratoire pour se consacrer entièrement à leur star-tup 
aujourd’hui incubée à Agoranov dans le VIe arrondissement. 
Une aventure rendue possible grâce à l’apport de l’écosystème 
de l’innovation de Sorbonne Université et dont fait partie 
cet incubateur qui a déjà accompagné la création de 350 
entreprises. « Sorbonne Université fait tout son possible pour 
faciliter l’entreprenariat, assure Ludovic Perret. Durant ce 
parcours difficile, nous avons reçu un soutien sans faille de la 
direction de la recherche et de l’innovation. »

Ils ont notamment pu compter dès le début du projet sur le 
dynamisme de Jules Espiau, chargé de développement et de 
partenariat. « Jules fait partie des gens qui mettent de l’huile 
dans les rouages. Sans lui, nous ne savons pas comment cela 
se serait passé », expliquent les chercheurs qui ont décroché 
en 2018 le premier prix Atos - Joseph Fourier. Un prix qui 
récompense des travaux innovants dans le domaine des 
technologies quantiques.

Depuis trois ans, Jules les guide dans le dédale des démarches 
administratives. Au sein de la direction de la recherche et de la 
valorisation de la faculté des Sciences et Ingéniérie, il détermine 
avec eux leurs besoins, fait le point sur leur projet, essaie de 
trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Avec son 
équipe de chargées d’affaires, Flora Delamare et Manon Horvais, 
il accompagne les deux chercheurs dans leurs partenariats de 
recherche, depuis la mise en place d’accords de confidentialité 
jusqu’à la négociation de contrats industriels, en passant par le 
montage de projets nationaux ou européens.

Jules oriente également les porteurs de projet vers les 
personnes ressources au sein de la SATT Lutech, du fonds 
Sorbonne 2 ou de tout autre acteur de l’écosystème de 
l’innovation susceptible de fournir des conseils sur la levée 
de fonds, les aspects stratégiques, le modèle économique 
et la structuration d’une société. « À Sorbonne Université, 
affirme Lucas Ravaux, directeur adjoint de la direction de la 
recherche et de l’innovation, nous sommes convaincus que 
l’un des moyens pour garder nos chercheurs est de soutenir 
l’innovation et l’entrepreneuriat au sein de nos laboratoires en 
les accompagnant sur la recherche, la contractualisation et le 
transfert de technologie. » 

Dans leur parcours, Ludovic et Jean-Charles ont également 
bénéficié de l’accompagnement de la SATT Lutech pour 
« maturer » leur projet. Cette étape vise à transformer 
l’invention scientifique en un résultat potentiellement 
commercialisable qui peut prendre la forme d’un logiciel, 
d’un brevet, d’un savoir-faire, etc. Avec la SATT Lutech, ils ont 
également interrogé la faisabilité technologique, industrielle et 
économique de leur projet et défini la stratégie de sécurisation 
de leurs résultats. « En finançant pendant quelques mois des 
ingénieurs sur notre projet, la SATT Lutech nous a permis de 
développer une preuve de concept pour l’Armée de Terre qui 
a montré l’efficacité de notre logiciel, précise Ludovic Perret. 
Elle nous a également financé une année de formation à 
l’entreprenariat durant laquelle nous avons pu acquérir les 
compétences nécessaires pour mettre en œuvre notre projet. »

Après seulement quelques mois d’existence juridique, suite à 
la validation de leur projet par la commission de déontologie, 
Cryptonext Security a intégré Agoranov et fait partie des 
premières start-up de Sorbonne Université labellisées French 
Tech Seed Sorbonne Paris Parc. Cette labellisation leur permet 
de doubler leur financement grâce au soutien de Bpifrance. 
« Ludovic Perret et Jean-Charles Faugère ont bénéficié de 
l’accompagnement de tous les acteurs de la chaîne d’innovation 
à Sorbonne Université. Depuis 2019, ces acteurs sont regroupés 
dans le consortium French Tech Seed Sorbonne Paris Parc 
qui préfigure Paris Parc, le futur lieu de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat de Sorbonne Université », ajoute Lucas Ravaux 
qui coordonne la création d’entreprise à l’université.

Avec déjà six collaborateurs, les fondateurs de Cryptonext 
Security espèrent recruter prochainement d’autres salariés. 
Dans cette perspective, ils sont en train de monter leur première 
« convention industrielle de formation par la recherche » 
(CIFRE) en partenariat avec le LIP6. Cette CIFRE leur permettra 
de financer un doctorant qui partagera son temps entre la start-
up et le laboratoire d’informatique. Un pas de plus pour les deux 
chercheurs qui souhaitent continuer à renforcer les liens qui 
les unissent à Sorbonne Université. Ils ambitionnent d’ailleurs 
d’obtenir le statut de « jeune entreprise universitaire ». Un statut 
qui encourage la communauté scientifique à sauter le pas de 
l’entrepreneuriat grâce à des dispositifs de défiscalisation. 

Ludovic Perret et Jean-Charles Faugère ont réussi leur pari 
de créer une entreprise. Mais ils savent qu’ils pourront, s’ils le 
désirent, revenir à leurs missions d’enseignants-chercheurs 
pendant encore six ans. Passé ce délai, ils devront faire un choix 
entre leur carrière d’entrepreneur et celle d’universitaire. Ils 
espèrent que la loi Pacte(1) votée en mai 2019 permettra d’offrir 
encore davantage de flexibilité à leurs collègues qui voudraient 
se lancer dans la création d’entreprises. 

Jules est présent quand Ludovic échange avec les ressources 
humaines au sujet de sa mise en délégation pour se consacrer à 
plein temps à son entreprise. C’est aussi lui qui a rendu possible 
l’évènement de lancement de l’entreprise au 24e étage de la 
Tour Zamansky. Véritable cheville ouvrière du projet, l’équipe de 
Jules est encore là pour accompagner les deux entrepreneurs 
dans les dernières étapes vers la start-up : discussion avec la 
SATT Lutech de la licence d’exploitation en cours de signature 
entre l’université et Cryptonext Security, transition des contrats 
de recherche, etc. « Nous sommes des facilitateurs pour les 
porteurs de projet. », observe le chargé de développement et de 
partenariat qui jongle en permanence entre deux temporalités : 
celle des chercheurs et des start-up qui nécessitent une très 
grande réactivité et celle de l’administration. 

Jean-Charles Faugère et Ludovic Perret ont créé Cryptonext Security, une start-
up qui propose des logiciels permettant de protéger les données sensibles face à 
la menace quantique.

Jules Espiau, chargé de développement et partenariat à la direction  
de la recherche et de la valorisation, en compagnie de Francesca Dau,  
chargée de mission Industrie et Carnot. 

(1) La loi Pacte pour « Plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises » vise à assouplir un certain nombre de formalités incombant aux 
entreprises, et notamment à simplifier la procédure pour créer son entreprise.

Accompagner les entrepreneurs  
dès la naissance de leur projet

Réunir tous les acteurs de 
l’innovation au service des start-up

Entretenir et développer les liens 
entre les start-up et les laboratoires

Par Justine MATHIEU

Du laboratoire  
à la start-up
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J 
ules Espiau est chargé de développement et de 
partenariat à la direction de la recherche et de la 
valorisation (DRV) de la faculté des Sciences et 

Ingénierie. Depuis trois ans, il accompagne au quotidien les 
porteurs de projets dans l’écosystème de l’innovation de 
l’université.

« Je ne suis pas du tout un expert du montage de start-up », 
annonce d’emblée Jules Espiau en ouvrant la porte de son 
bureau situé au 17e étage de la tour Zamansky. Installé sur son 
ballon XXL, le trentenaire vient de traiter sa bonne centaine de 
mails quotidienne. Plantes grasses, canapé anthracite, tableau 
noir, le bureau qu’il partage avec sa collègue Francesca a des 
allures de start-up dynamique et conviviale. Aimantée au mur, 
une photo de céphalopode lui rappelle la Bretagne où il était 
venu s’installer pour son premier job : un poste d’ingénieur de 

Jules Espiau facilite la vie des porteurs de projets.

Le manager de talents

Passionné de musique et batteur à ses heures, le jeune 
chargé de développement et de partenariat a toujours aimé le 
mélange des genres. Dans son laboratoire à l’Inria, il jonglait 
déjà entre le traitement du signal audio, l’animation de projet 
et la vulgarisation scientifique. « J’avais envie d’avoir une vision 
globale de la recherche, d’en comprendre les coulisses, mais 
aussi d’aider les scientifiques à valoriser leurs travaux. C’est 
ainsi que je suis devenu manager de projets de recherche 
européens », nous confie Jules. 

Après un break d’un an en Inde et en Californie, puis une 
expérience d’auto-entrepreneur dans le conseil en montage 
de projets - notamment avec l’Ircam -, il intègre en 2016 la 
direction de la recherche et de l’innovation (DR&I)  
de Sorbonne Université. « Avec la fusion, mon poste a évolué. 
J’ai rejoint la DRV de la faculté des Sciences et Ingénierie et je 
suis passé chargé de développement et de partenariat (« CDP » 
comme on dit ici) pour le laboratoire d’informatique de Paris 6 
(LIP6). »

Quelqu’un frappe à la porte. C’est justement le directeur 
du LIP6, Fabrice Kordon, qui rentre accompagné de Céline 
Ghibaudo, la nouvelle recrue qui s’occupera du montage des 
projets européens. Il vient lui présenter l’équipe de la DRV avec 
qui elle travaillera. « On les appelle les gens de la Tour », 
blague le directeur. Une remarque que Jules fait mine de ne 
pas entendre. Fabrice Kordon est un personnage qu’il connaît 
bien. Étant le référent LIP6 au sein de la DRV, il travaille 
avec lui quotidiennement. Ses supérieurs lui ont attribué ce 
laboratoire en raison de son parcours. « Avoir une expérience 
professionnelle dans un labo en lien avec la discipline dont nous 
sommes en charge est essentiel. Cette sensibilité scientifique 
nous permet de travailler en empathie avec les chercheurs, 
de comprendre leurs préoccupations et de ne pas seulement 
avoir des échanges d’ordre administratif. », explique Jules qui 
ne veut surtout pas être perçu comme un poids bureaucratique 
supplémentaire par les porteurs de projets.

Et question administration, Jules en connaît un rayon. Avec 
un portefeuille d’une cinquantaine de projets à gérer par an, il 
arpente quotidiennement tous les étages de la tour Zamansky. 
Ressources humaines, gestion financière, bureau de la propriété 
intellectuelle, DR&I, DRV, direction de la communication…  
Ses journées sont rythmées par le va-et-vient des ascenseurs.

Entre deux infusions, quelques coups de téléphone et un 
peu de gainage sur son ballon, il quitte aussi la tour pour se 
rendre au laboratoire, à la SATT Lutech, à l’institut de formation 
doctorale ou à des réunions avec les partenaires industriels. En 
liaison régulière avec le CNRS et l’Inria, il discute appels à projet, 
« ANR », « ERC », « CIFRE », « actifs », « laboratoires communs 
de recherche », « prestations », « chaire d’excellence ». 
« Généralement, on dit qu’il faut sept ans pour être un bon 
chargé de développement et de partenariat. C’est un métier 
transversal : il faut savoir faire de la négociation, un peu 
d’estimation financière, avoir des notions juridiques sur la 
propriété intellectuelle, très bien connaître l’écosystème de la 
recherche et les différents services de l’université pour pouvoir 
orienter les porteurs de projet vers les bons experts », explique 
Jules qui, depuis un an, est responsable d’une équipe de deux 
chargées d’affaires, Flora Delamare et Manon Horvais.

Et dans certains cas, il s’agit même d’avoir des compétences 
en « coaching de vie ». « Créer une start-up est une décision 
qui implique des changements de vie radicaux : quitter ses 
thésards, ses responsabilités au laboratoire, pour se consacrer 
entièrement à une aventure qui est par nature incertaine. Parfois 
les chercheurs me téléphonent juste pour avoir mon avis ou 
être rassurés quand ils ont un doute. Nous sommes aussi là 
pour eux dans ces moments-là », conclut Jules au milieu de ses 
piles de dossier.  

Touche-à-tout

Du management de projet  
au coaching de vie

Par Justine MATHIEU
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A 
vec son associée Tracey Calme, alumna du master 
informatique de Sorbonne Université, Robin 
Mathevet a créé ICU, une entreprise de conception 

et de fabrication de matériel robotique sur mesure. Il a été 
accompagné dans son projet par Sorbonne Université.

Robin Mathevet, alumnus de Sorbonne Université et co-fondateur de ICU.

(1) Le diplôme étudiant-entrepreneur (D2E) : Le D2E a pour but d’accompagner 
les étudiants et jeunes diplômés de Sorbonne Université et de ses partenaires dans 
leur projet de création d’entreprise. Cette formation propose, d’octobre à juin, 
un accompagnement individualisé, un programme de cours du soir (marketing, 
business modèle, comptabilité, communication, droit) et des sessions de mentorat 
collectif. Les cours sont assurés par des enseignants de Sorbonne Université et 
des intervenants du monde économique spécialisés en mentorat entrepreneurial. 
Le D2E permet également à un étudiant créateur d’entreprise de bénéficier 
d’aménagements pour monter son entreprise et à un jeune diplômé de bénéficier 
de la prolongation de ses avantages étudiants.

L’inventeur de drones 

Robin Mathevet : Passionné d’électronique, je me suis lancé en 
2016 dans la fabrication d’un premier drone. Grâce au Fablab 
de la faculté des Sciences et Ingénierie et à l’obtention d’un 
financement du fonds de solidarité au développement des 
initiatives étudiantes, j’ai eu accès à du matériel de pointe. Cela 
m’a permis d’aller beaucoup plus loin dans la conception de 
ce prototype. Un an plus tard, je le testais lors d’une mission 
scientifique à Madagascar qui nécessitait plusieurs mises au 
point en fonction de la demande du chercheur (résistance à 
l’eau, vol longue durée, prélèvement d’échantillon, etc.). Cette 
expérience m’a donné envie de créer une entreprise de matériel 
robotique sur mesure.

R. M. : Je savais fabriquer un drone, mais j’avais encore 
beaucoup de questions sur la façon dont on monte 
une entreprise : comment vendre un produit ? à qui ? 
comment trouver les fonds ? Les enseignants du D2E m’ont 
apporté toutes les réponses sur les aspects administratifs, 
organisationnels, juridiques, commerciaux, etc. Ils m’ont 
conseillé et évité de tomber dans de nombreux pièges. Ils m’ont 
également orienté vers la SATT Lutech qui m’a apporté des 
éléments sur la propriété intellectuelle et les brevets.

Lors des évènements organisés par le D2E, j’ai eu l’occasion 
de présenter mon projet en public, devant des investisseurs 
potentiels. Ce diplôme m’a également permis d’obtenir le statut 
d’étudiant entrepreneur et d’aménager mon emploi du temps 
pour mes rendez-vous liés à la création d’ICU.

R. M. : Sans l’accompagnement de Sorbonne Université, j’aurais 
mis beaucoup plus de temps à fabriquer mon premier drone. 
Je n’aurais certainement pas trouvé une mission scientifique 
qui m’a permis d’avoir une première preuve de concept et de 
montrer que je pouvais faire des drones fonctionnels et utiles. 
J’aurais sans aucun doute rencontré plus de difficultés à monter 
mon entreprise. Avec l’aide des enseignants du D2E, j’ai créé ma 
start-up en à peine six mois et j’ai déjà deux clients : une mairie 
et une police municipale.  

Par Justine MATHIEU

Vous concevez des drones sur mesure.  
Comment est né ce projet ? 

En 2018, vous avez intégré le diplôme Étudiant 
Entrepreneur (D2E)(1) en parallèle de votre licence 
Électronique, Énergie, Automatique. Que vous a 
apporté cette formation ? 

En quelques mots, comment Sorbonne Université  
vous a-t-elle accompagné dans la création  
de votre entreprise ? 
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D 
ébora Attal et Baptiste Emy sont deux jeunes 
entrepreneurs de 24 ans. Leur sacerdoce : la réduction 
des déchets. Leur objectif ultime : faire en sorte que 

le plastique disparaisse purement et simplement de nos vies. 
Comment : grâce à la plateforme Hello Néo qu’ils ont lancée 
en janvier 2019 avec l’aide du dispositif Pépite Sorbonne 
Université.

« Si on pouvait dans 20 ans se dire que nous avons contribué au 
changement du mode de vie de beaucoup de Français, ce serait 
formidable. » Rien que ça !

C’est à leur arrivée à Paris, il y a trois ans, que Debora Attal et 
Baptiste Emy, deux ardéchois d’origine prennent pleinement 
conscience de la quantité de déchets générés dans une ville. 
Déterminés à trouver des solutions pour rompre avec les 
emballages, ils se lancent d’abord dans un colossal travail 
d’investigation. « Nous avons rencontré une trentaine de 
responsables d’entreprises et de start-up dans quinze capitales 
européennes, pour échanger avec eux sur leur vision du 
développement durable et les actions qu’ils mettaient en 
place », détaille Baptiste. C’est ce qu’ils ont appelé : le « Slow 
Tour ». À leur retour en France, ils poursuivent leurs rencontres 
et sont reçus par les fondateurs de Blablacar, Le Slip Français, 
Cityscoot ou encore Biocoop. Nourris par tous ces échanges, 
ils intègrent le programme Pépite Sorbonne Université en 2018 
avec dans l’idée de lancer un média d’information sur le mode 
de vie zéro déchet.

Débora Attal et Baptiste Emy ont bénéficié du dispositif  
Pépite Sorbonne Université pour créer leur start-up Hello Néo. 

Les pépites écolos

Déjà titulaires d’un master en éco-gestion pour Débora et 
d’une école de communication et journalisme pour Baptiste, 
ils ont été accompagnés pendant un an jusqu’à la création de 
leur entreprise. « Nous avions des cours du soir ciblés pour 
l’entreprenariat avec du marketing, du droit, de la comptabilité... 
Et du mentorat. Cela nous a énormément aidés à nous 
professionnaliser. », explique Baptiste.

Le duo lance Hello Néo en janvier 2019, forts de tous 
ces enseignements et armés de leur diplôme d’étudiant 
entrepreneur (D2E). Avec d’un côté un média engagé, et de 
l’autre une boutique en ligne, la plateforme au design épuré 
promeut et promet un mode de vie 100% zéro déchet. Plus 
qu’un simple site, Baptiste et Débora ont fait de Hello Néo un 
outil pour redonner du sens à notre quotidien, voire même, « le 
ré-enchanter ». 

Depuis peu, ces deux entrepreneurs proposent également des 
initiations au mode de vie zéro déchet, des goodies ainsi qu’un 
service de traiteur 100% zéro déchet pour les entreprises. Ils 
projettent de compléter leur offre avec une application mobile 
qui permettra de faire l’ensemble de ses courses alimentaires ou 
non, mais toujours de façon éthique et durable.

Suivez Hello Néo sur Facebook et Instagram pour être tenus 
informés de la sortie prochaine du documentaire Aujourd’hui 
pour demain, réalisé à partir du slow-tour de Débora  
et Baptiste. 

Par Sophie POIRÉE

Un accompagnement sur-mesure

En savoir plus
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« Projecteur sur » est la mise en avant d’un personnel administratif 
de l’université. À travers ces portraits, nous découvrons une toute 

autre facette de l’université, plus intimiste, davantage centrée  
sur l’humain. 
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Eric Delairis,
dentellier  
de la pierre
Retrouvez dans chaque numéro 
un reportage photos mettant en 
avant un personnel technique 
de laboratoire qui œuvre pour 
la recherche et dont nous ne 
soupçonnons pas le métier.

Une vidéo courte, un format carré,  
un montage nerveux. Voici comment 
nous avons choisi de vous faire découvrir 
nos chercheurs qui, avec leurs équipes, 
changent réellement le monde.

M I S E  E N  L U M I È R E

Entretien Laurent Menard
Intelligence artificielle et greffe de reinLIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Sylvie De Oliveira,  
48 ans au service de 
notre communauté

« C O M M E N T  J E  V A I S  
C H A N G E R  L E  M O N D E »



G ênée d’être au cœur de l’attention, Sylvie De Oliveira a 
d’abord hésité à se prêter à l’exercice du portrait. « Je 
vous préviens, je suis très timide ! », avait-elle annoncé 

au téléphone la veille de notre rencontre, comme pour planter 
le décor. Pourtant ce jour-là, dans le bureau qu’elle partage 
avec sa collègue Stéphanie Bardou, sa joie de vivre prend 
immédiatement le pas sur sa réserve. 

Ce n’est pas pour rien qu’ici, tout le monde connait Sylvie : en 
témoignent les nombreux passages devant sa porte au cours 
de l’interview pour lui « faire une bise ». Et pour cause, Sylvie 
De Oliveira travaille à la direction des ressources humaines de 
Sorbonne Université depuis 48 ans. « Elle ne veut pas partir ! », 
souffle sa collègue pour la taquiner. Sylvie rit et confirme : 
« C’est vrai, je suis bien ici. J’ai toujours dit que même si je 
gagnais au loto, je resterai ! L’histoire de cette université,  
c’est la mienne. » 

Sylvie De Oliveira est une vraie parisienne, née dans le 
quinzième arrondissement. Elle rêvait à ses débuts de partir de 
Paris pour rejoindre la Bretagne, terre d’origine de sa maman. 
Mais trop attachée à l’université, elle n’a jamais pu la quitter. Elle 
nous reçoit dans son bureau avec vue, au 14e étage de la tour 
Zamansky, des boîtes remplies de bonbons à portée de main et 
un sourire qui ne la quitte jamais.

Après avoir un temps hésité à travailler dans une banque, 
elle choisit finalement Paris 6(1) et prend ses fonctions de 
gestionnaire de paie. C’était le 1er octobre 1971, la jeune femme 
n’a alors que 18 ans. « J’étais tellement timide ! », se souvient-
elle, « je cachais mon bureau derrière une immense plante 
pour éviter de parler aux gens ». Un stratagème vite démasqué 
par sa cheffe de l’époque, Madame Bourriaud. « J’ai beaucoup 
appris grâce à elle. C’était une responsable très humaine qui m’a 
poussée à prendre confiance en moi. » Résultat : un beau jour, 
la plante a pris la direction de la poubelle ! « C’était sa façon de 
me dire que je n’avais rien à cacher, que j’avais ma place. » 

Rassurée sur ses capacités, Sylvie prend alors rapidement du 
galon. En 1978, elle devient responsable de paie pour tous 
les enseignants-chercheurs. Elle surmonte sa discrétion pour 
manager une équipe d’une quinzaine de personnes. Sa botte 
secrète ? « La passion. Mon métier m’anime ! Je crois que 
jamais je n’ai reculé devant une difficulté au travail. »,  
lâche-t-elle, sûre d’elle pour le coup. Pourtant en 48 ans, Sylvie 
a dû relever quantité de défis tant son métier a évolué avec  
la société. 

« Quand j’ai commencé à travailler, on utilisait d’immenses 
registres comptables rouges, dans lesquels on notait tout à la 
main. » Elle raconte y avoir croisé les fiches de paie d’illustres 
anciens collègues comme Marie Curie et Frédéric Joliot-Curie. 
« Si vous saviez, on a de vrais trésors dans nos archives. », 
dévoile-t-elle sourire en coin. Puis en 1997 est arrivée 
l’informatisation : « C’était une révolution. Je me souviens 
qu’on nous a formés un jour, puis nous avons attendus trois 
semaines avant d’avoir les ordinateurs. (Elle rit) Nous avions 
tous peur d’avoir tout oublié ! » Pas question pour Sylvie de 
se laisser dépasser. « Les plus jeunes étaient plus à l’aise. Ça 
m’a motivée ! Finalement j’ai rapidement changé toutes mes 
habitudes de travail sans trop de problèmes. » Avec l’ordinateur, 
le fax aussi a bouleversé le quotidien du service. Hubert Curien, 
alors enseignant-chercheur et ministre de la Recherche, est 
l’heureux destinataire du premier fax envoyé par le service. « On 
était fasciné ! J’ai même appelé sa secrétaire après l’envoi pour 
être sûre qu’il était bien arrivé ! », se rappelle-t-elle amusée.

Avec les évolutions technologiques, le métier de Sylvie est aussi 
lourdement impacté par le contexte institutionnel. Le 10 août 
2007 prend effet la loi relative aux libertés et responsabilités 
des universités. Son article 50 prévoit que toutes les universités 
accèdent à l’autonomie dans les domaines budgétaires et 
de gestion des ressources humaines. Forcément, Sylvie de 
Oliveira est en première ligne. « C’était un travail colossal. On 
devait reprendre tous les budgets, plus de 55 000 dossiers... 
Qu’est-ce que j’ai travaillé à cette période... » Sylvie n’a pas 
compté les samedis où elle est revenue au bureau durant 
toute la mise en place des nouvelles procédures. Au contraire 
de ses deux enfants, qui lui en ont « un peu voulu ». Mais au 
bout du compte, tous ces efforts ne furent pas vains. L’audit 
d’autonomie du ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche a consacré à l’époque l’université Pierre et Marie 
Curie meilleure université d’Île-de-France dans la mise en 
application de cette loi. « J’étais satisfaite. Parce que cette 
rigueur, on se l’impose aussi pour l’image de l’établissement. », 
lâche-t-elle.

Il reste chez Sylvie une constante à travers tous ces défis : la 
place de l’humain. Elle n’a jamais cessé de considérer chaque 
enseignant-chercheur comme un cas unique. D’ailleurs elle 
avoue qu’ils lui manquent un peu, depuis qu’elle a rejoint le 
bureau de pilotage des ressources humaines en 2016. « Le plus 
important pour moi, c’est l’humain. Je suis même peut-être un 
peu trop dans l’affect. Mais je pense que c’est l’une des qualités 
essentielles qu’il faut avoir dans ce métier : ne jamais perdre de 
vue que derrière les dossiers, il y a des humains et des parcours 
de vie. » 

Celle qui aime utiliser l’image d’un bateau et de son équipage 
pour parler de son université, quittera le navire en janvier pour 
profiter de sa retraite à terre, sur les côtes bretonnes qu’elle 
affectionne tant. Alors bon vent Sylvie, et merci ! 

1953 : naissance dans le 15e arrondissement de Paris

1971 : arrivée à Paris 6

1997 : informatisation dans les Services de gestion BIATSS  
et Enseignants chercheurs (Sciences et Médecine)

2007 : le quotidien de son service est bouleversé par la loi 
sur l’autonomie des universités

2016 : elle rejoint le bureau de pilotage des ressources 
humaines de l’université Pierre et Marie Curie

Le stratagème de la plante verte

Une carrière au gré des révolutions 
technologiques et politiques

« Le plus important pour moi,  
c’est l’humain »

(1) Devenue ensuite université Pierre et Marie Curie, et aujourd’hui Sorbonne Université

Chronologie

Par Sophie POIRÉE

 SYLVIE DE OLIVEIRA TRAVAILLE 
À LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES DE SORBONNE UNIVERSITÉ 
DEPUIS 48 ANS. ELLE LE REVENDIQUE : 
ELLE A « GRANDI AVEC L’UNIVERSITÉ ! » 

P R O J E C T E U R  S U R

Sylvie De Oliveira,  
48 ans au service de 
notre communauté



Gênée d’être au cœur de l’attention, Sylvie De Oliveira a d’abord 
hésité à se prêter à l’exercice de l’interview. « Je vous préviens, 

je suis très timide ! » avait-elle annoncé au téléphone la veille de 
notre rencontre, comme pour planter le décor.
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Eric Delairis,
dentellier  
de la pierre
Os explique nobit haruptatem qui 
denisi volumque volum, sam quam 
quatendem earchicabo. Iquam 
earum endaeces molupti nihilit et 
omnis magnist.

M I S E  E N  L U M I È R E

Interview Laurent Menard
C O M M E N T  J E  V A I S  
C H A N G E R  L E  M O N D E

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Sylvie De Oliveira,  
le sourire à toute 

épreuve

À 56 ans, Éric Delairis fait partie de la quarantaine de litho-préparateurs de France. Un métier méconnu et pourtant essentiel à la recherche 
en géologie qui nécessite de savoir manier à la fois la scie circulaire et le microscope. Dans son atelier sur le campus Pierre et Marie Curie, cet 
amoureux du travail bien fait façonne depuis 26 ans des lames minces de roches que lui commandent les membres de l’Institut des Sciences de la 
Terre de Paris (ISTeP).
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Sylvie De Oliveira,  
le sourire à toute 

épreuve
Éric produit en moyenne 800 lames minces par an, même s’il peut parfois monter à plus de 1200 en fonction de la récolte des chercheurs. 
Indispensables aux géologues comme aux étudiants, ces lames permettent de comprendre la composition des échantillons de roches prélevées 
partout dans le monde. Calcaire, grès, basalte, marbre, granite, silex, si Éric ne se soucie pas forcément de la nature des pierres qu’il travaille,  
il a appris à reconnaître la tendresse ou la dureté de chacune lorsqu’il les débite en « sucre ». C’est le terme technique pour désigner l’échantillon  
de roche épais de 5 mm, large de 25 mm et long de 35 mm qui sera ensuite aplani et soigneusement nettoyé avant d’être collé sur une lame  
de verre dépolie.
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Éric est arrivé sur ce poste complètement par hasard à l’âge de 30 ans. Responsable d’une ligne de fabrication dans une entreprise pour composants 
électroniques, il a appris le métier sur le tas. Comme il n’existe pas de formation, c’est son prédécesseur, parti à la retraite deux ans plus tôt, qui a 
accepté de revenir le former quelques jours. Il a ensuite suivi plusieurs stages en France et en Ecosse pour apprivoiser ses quatre compagnes de 
travail : la scie diamantée, la rodeuse, l’araseuse et la polisseuse qui partagent la trentaine de mètres carrés de son atelier.
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Le bruit strident de l’araseuse fait mal aux dents. Casque anti-bruit doublé de bouchons d’oreilles, masque, lunettes de protection, tablier renforcé, 
Éric ne plaisante pas avec la sécurité. 



Gênée d’être au cœur de l’attention, Sylvie De Oliveira a d’abord 
hésité à se prêter à l’exercice de l’interview. « Je vous préviens, 

je suis très timide ! » avait-elle annoncé au téléphone la veille de 
notre rencontre, comme pour planter le décor.

L E  S O R B O N N A R D

P
O

R
T

R
A

I
T

S

Eric Delairis,
dentellier  
de la pierre
Os explique nobit haruptatem qui 
denisi volumque volum, sam quam 
quatendem earchicabo. Iquam 
earum endaeces molupti nihilit et 
omnis magnist.

M I S E  E N  L U M I È R E

Interview Laurent Menard
C O M M E N T  J E  V A I S  
C H A N G E R  L E  M O N D E

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Sylvie De Oliveira,  
le sourire à toute 

épreuve

Après avoir dégrossi le « sucre », il l’affine encore pendant près de 45 minutes sur la rodeuse jusqu’à ce qu’il soit plus fin qu’un cheveu. Les lames 
sont ensuite polies pour que les géologues puissent observer correctement les minéraux qui composent les roches.
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Huit heures auront été nécessaires à Éric pour venir à bout de ce gros caillou. Il touche au but : au microscope polarisant, le quartz est gris. C’est 
l’un de ses points de repère pour vérifier que l’épaisseur finale de la lame est atteinte. Une épaisseur de 30 microns qui correspond au standard 
international grâce auquel la communauté scientifique peut identifier chaque minéral par une couleur particulière.
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« E. DLS », c’est la touche personnelle d’Éric. Comme un joailler qui signe un bijou précieux, il assume la paternité de son travail en gravant ses 
initiales. Un travail et un savoir-faire qu’il est toujours prêt à transmettre aux étudiants et aux curieux qui poussent la porte de son atelier.

Reportage réalisé par Justine MATHIEU & photos réalisées par Pierre KITMACHER



L’exceptionnel environnement de la rade de Villefranche ne cesse 
depuis le début du XIXe siècle d’attirer des scientifiques du monde 

entier. Installé au cœur de ce décor paradisiaque, entre les caps 
Ferrat et de Nice, l’Institut de la Mer est considéré comme un 

carrefour international de recherche en biologie marine...
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Une journée en 3 temps  
avec l’équipe administrative  

du Chœur et Orchestre  
Sorbonne Université

Retrouvez l’évolution 
chronologique de l’observatoire 
océanologique de Villefranche

2 4  H E U R E S  A V E C . . .

Cap sur  
l’Institut de la Mer 

de Villefranche

Tom Gachet, Océane Urgell-Drobnik, Thomas Cardineau ©
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C’est en 1882 que Jules Henri Barrois, zoologiste du nord de la 
France, et Hermann Fol, biologiste suisse, décèlent le potentiel 
de recherche formidable que représente la rade de Villefranche 
et décident de s’y installer. Ils profitent de l’abandon du 
bâtiment du Lazaret pour aménager leur laboratoire dans l’une 
des tours de garde. Les trois tours de ce bâtiment construit en 
1669 servaient à l’origine de lieu de stockage des marchandises 
et de zone de mise en quarantaine des équipages. 

Sorbonne Université s’étend sur 27 sites et campus, tous chargés d’histoire  
et d’anecdotes. À travers le reportage « Cœur de campus »,  

découvrez l’histoire parfois insolite de ces lieux. 

Dès 1882, Jules Henri Barrois et Hermann Fol se mettent à 
inviter des scientifiques étrangers à venir travailler au sein de 
leur laboratoire. Parmi eux, le professeur de l’université de Kiev : 
Alexis Korotneff. Ce dernier vient d’une famille noble et jouit 
de ses relations avec des membres de la haute société russe. 
Il propose d’agrandir le laboratoire en utilisant le bâtiment de 
l’hôpital des galériens, transformé en bagne puis cédé à la 
marine impériale russe au XVIIIe siècle. Grâce à son réseau, 
Alexis Korotneff obtient l’autorisation d’occuper les lieux. En 
1885, un acte officiel des autorités russes en fait un laboratoire 
de zoologie à part entière. Mais quelques années plus tard, 
suite à un différend avec Alexis Korotneff, Jules Henri Barrois et 
Hermann Fol quittent le laboratoire.

Korotneff, scientifique et explorateur, se lance dans une 
expédition en Indonésie en 1886. Le laboratoire continue en 
parallèle son expansion et reçoit des dizaines de scientifiques 
entre ses murs. 1917 marque un coup d’arrêt au financement 
russe du laboratoire suite aux révolutions qui renversent le 
régime tsariste. La Russie n’est plus en mesure de financer la 
recherche à Villefranche. Le laboratoire commence à louer 
ses services aux universités d’Europe centrale, jusqu’en 1930. 
Cette année-là Grégoire Trégouboff, dernier directeur russe du 
laboratoire, obtient du ministère de l’instruction publique qu’il 
s’engage à prendre en charge les lieux. Le laboratoire est alors 
rattaché à la France sous la direction de Banyuls. Enfin, c’est en 
1971, qu’il est finalement rattaché à l’université Paris 6(1).

L’empire russe à l’origine  
du laboratoire

Une plongée quotidienne  
dans les abysses

Vélelles © Christian Sardet

Crustacé amphipode © Institut de la Mer de Villefranche

Phronima amphipode © Institut de la Mer de Villefranche

L’exceptionnel environnement de la rade de Villefranche ne 
cesse depuis le début du XIXe siècle d’attirer des scientifiques 
du monde entier. Installé au cœur de ce décor paradisiaque, 

entre les caps Ferrat et de Nice, l’Institut de la Mer est considéré 
comme un carrefour international de recherche en biologie marine...

C Œ U R  D E  C A M P U S

Cap sur  
l’Institut de la Mer 

de Villefranche

(1) il s’agit de l’université Pierre et Marie Curie, aujourd’hui Sorbonne Université.

L’Institut de la Mer de Villefranche est l’une des trois stations 
marines de Sorbonne Université avec l’Observatoire 
Océanologique de Banyuls et la Station Biologique de Roscoff. 

C’est un campus universitaire sur lequel travaillent environ 
180 personnes. L’Institut a cinq missions principales : la 
recherche, l’enseignement supérieur, l’observation, la médiation 
scientifique et l’accueil de scientifiques. Ses thématiques 
scientifiques se focalisent sur l’océanographie, avec ses 
composantes biologiques, physiques et chimiques et une 
spécialisation dans le développement technologique.

La rade de Villefranche,  
là où la biologie marine coule  
des jours heureux

1. Grâce à sa profondeur

La rade de Villefranche permet un accès direct pour l’étude 
du milieu marin. Sa profondeur moyenne de 18 mètres et les 
courants marins qui la parcourent permettent d’y observer et 
collecter des groupes de plancton très variés habituellement 
observés au large.

Le plan d’eau fait environ 2,5 km de longueur et 1,5 km de large. 
La rade atteint 50 mètres en son milieu et 80 à 100 mètres à son 
entrée. À son ouverte au Sud sur la mer, elle atteint très vite la 
profondeur de 1 000 mètres. D’Est en Ouest s’écoule le courant 
liguro-provençal en provenance de Palerme, qui entraine des 
remontées d’eaux profondes, favorisant la riche biodiversité de 
ses eaux.

2. Grâce à son climat

La rade bénéficie d’un microclimat particulièrement doux, 
dérivé du climat méditerranéen. Par exemple en 2014, 
l’ensoleillement à Villefranche était de 2 696 heures pour 1 961 
heures de moyenne nationale. 

3. Grâce à sa variété d’espèces

On observe parfois dans la rade des nappes impressionnantes 
de vélelles (sorte de méduse), des chaines de salpes,  
du plancton, des daurades, barracudas, des poissons-lune... 
Cette situation exceptionnelle explique l’implantation de 
l’Institut de la Mer, qui effectue des observations quotidiennes 
du plancton. 

Par Sophie POIRÉE



Des dates et des noms

Retrouvez l’évolution 
de l’observatoire 

océanologique de 
Villefranche

1882 Jules  
Barrois

Laboratoire zoologique, rattaché à 
l’École des Hautes Études

1885-
1915

Alexis de 
Korotneff

Laboratoire de zoologie marine puis 
Laboratoire russe de zoologie

1916 Michel 
Davidoff

Station russe de zoologie

1932-
1956

Grégoire 
Trégouboff

Devient Station zoologique de 
Villefranche, rattachée au Laboratoire 
de Banyuls ; 1944-1945 : fermeture à 
cause de la guerre.

1983 Paul Nival Laboratoire d’Écologie du Plancton 
Marin

1995 Patrick 
Buat- 
Ménard

Restructuration : Laboratoire 
d’Écologie du Plancton Marin, 
Laboratoire de Physique et Chimie 
Marines et Équipe postulante 
Océanographie Biochimique et 
Processus Adaptatifs

2001 Louis 
Legendre

Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche

2019 Elisabeth 
Christians

Institut de la Mer de Villefranche

La darse de Villefranche en 1892. Entre les caps Ferrat et de Nice, 
elle offrait une étape salutaire aux navires lancés sur les routes 
maritimes de la mer Méditerranée. 

Le bâtiment du Lazaret fut édifié en 1769 et servait de lieu 
de quarantaine pour les marins, voyageurs et marchandises 
arrivant par mer à Villefranche. Il s’agissait à l’époque de se 
prémunir contre les maladies, comme la peste. Il fut appelé 
successivement le bagne des ducs de Savoie, la maison russe, le 
laboratoire russe de zoologie, puis la station zoologique marine.

Sous l’impulsion des scientifiques Jules Henri Barrois et Hermann 
Fol, des biologistes marins du monde entier viennent étudier 
dans le laboratoire. Ici en 1892 dans une salle de travaux 
pratiques, le célèbre scientifique Carl Vogt (à droite) entouré  
de ses assistants et stagiaires. 

Année Directeur / Directrice Nom / Événement
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et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.
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Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU

Par Sophie POIRÉE

Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 
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H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.
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Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU

Par Sophie POIRÉE
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Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU

Par Sophie POIRÉE
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.
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« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU

Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



« 24h avec » vous propose de suivre le quotidien d’un service de l’université  
et de d’apprendre à mieux connaître le travail de nos collègues.

Photos du COSU lors de représentations, répétitions et lancement  
de la nouvelle saison. 

2 4 H  A V E C

Les coulisses avec  
Océane Urgell-Drobnik, 
administratrice 

Sur la toile avec Tom Gachet, 
chargé de communication  
et des publics

L’entrée en scène avec  
Thomas Cardineau,  
chargé de production

Avec plus de 25 représentations, 110 artistes et des milliers de 
spectateurs à accueillir chaque année, les journées du COSU  
se suivent... mais ne se ressemblent jamais. C’est Océane 
Urgell-Drobnik, administratrice, qui pilote l’association présidée 
par Frédéric Billiet, Vice-doyen vie étudiante et de campus  
de la faculté des Lettres. 

Océane Urgell-Drobnik, en véritable chef d’orchestre, gère le 
budget, organise les réunions, supervise la communication et 
la production des événements, fait le lien avec les mécènes et 
les partenaires institutionnels. Elle a particulièrement veillé à 
ce que tout ce petit monde soit bien invité pour le lancement 
de la nouvelle saison, dans l’auditorium du campus Pierre et 
Marie Curie. Comme chaque année, la programmation qui est 
dévoilée lors de cet événement a été travaillée avec l’équipe 
artistique et les musicologues de Sorbonne Université. « Nous 
avons à cœur de proposer une offre qui puisse correspondre 
à des initiés, mais aussi à un large public », explique-t-
elle. C’est pour cela que le COSU propose des évènements 
volontairement variés et fait vivre dans la même programmation 
« des grands concerts dans des lieux exceptionnels, des 
concerts de musique de chambre et même des concerts 
participatifs, notamment à destination des scolaires ». C’est le 
cas par exemple du spectacle : « Le COSU à l’université des 
sorciers », autour des thèmes de l’Apprenti sorcier, du Magicien 
d’Oz et d’Harry Potter, qui sera joué en 2020. « À cela s’ajoutent 
des projets ponctuels : on participera par exemple en décembre 
à la représentation du Messie de Haendel avec Le Concert 
Spirituel à la Philharmonie », dévoile-t-elle.

Dans un bureau voisin qu’il partage avec le chargé de 
production Thomas Cardineau, Tom Gachet officie en tant 
que chargé de communication et des publics depuis un 
an. C’est lui qui a produit le carnet de saison, véritable fil 
conducteur de l’année artistique qui s’ouvre pour le COSU. 
De manière générale, il gère l’édition de tous les supports de 
communication et veille au rayonnement de l’institution sur le 
web et les réseaux sociaux. 

Il est le maillon indispensable au COSU pour qu’il touche ses 
publics. « Je sollicite également souvent notre communauté. 
Les étudiants en musicologie participent à la rédaction de 
notices de concert et les professeurs réalisent régulièrement 
des arrangements musicaux », précise celui qui est aussi 
guitariste électrique au Conservatoire. Ce fut le cas la saison 
passée avec un répertoire spécial Serge Gainsbourg arrangé 
pour un concert participatif, qui fut redonné lors d’une tournée 
à Varsovie au mois de mai dans le cadre de l’alliance 4EU+.  
Tom Gachet assure aussi la visibilité de l’association lors des 
forums d’associations, un moment privilégié pour attirer les 
talents. Cette année, plus de 170 étudiants ont été auditionnés  
pour une trentaine de retenus seulement. Les places sont 
chères au COSU.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION DU COSU
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Chœur  
& Orchestre : 

une équipe 
administrative 

au diapason

H éritier du Chœur et Orchestre de l’université Paris-
Sorbonne (COUPS) fondé en 1974 par Jacques Grimbert, 
le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) réunit 

65 instrumentistes et 45 choristes pour la plupart issus de l’UFR 
de musique et musicologie de Sorbonne Université. La qualité de 
cet ensemble et la mise en œuvre de sa riche programmation sont 
assurées par l’équipe administrative de l’association du COSU : 
Océane Urgell-Drobnik, Tom Gachet et Thomas Cardineau. Rencontre 
dans leurs locaux sur le campus Clignancourt de la faculté des Lettres, 
quelques heures avant le lancement officiel de la saison 2019-2020.

Dès 10h le lendemain, Thomas Cardineau est lui déjà sur le 
campus Pierre et Marie Curie pour réceptionner le piano qui 
doit être installé dans le grand auditorium pour le concert 
du soir. « J’accueille aussi l’accordeur, qui vérifie le piano 
systématiquement lorsqu’on le déplace », ajoute-t-il en plein 
préparatifs. 

Il orchestre toute la gestion du parc instrumental : cinq 
contrebasses, quatre timbales, une harpe, une célesta (petit 
clavier dans un buffet en bois), des dizaines de pupitres et 
autant de marimbas, tam-tam et autres percussions. Il est aussi 
en lien constant avec les maisons d’édition, pour trouver LA 
partition demandée par l’équipe artistique. Ce précieux guide 
diffère selon son édition, et avec lui c’est tout le morceau 
qui s’en trouve chamboulé. « Les compositeurs ont pu faire 
plusieurs versions de leur partition, elle est aussi parfois 
interprétée par des copistes... Tout notre travail est de trouver 
l’édition la plus fine possible. Il m’arrive souvent de partir à la 
recherche d’éditions très rares... Récemment, j’ai commandé 
une édition avec chœur d’Une nuit sur le Mont Chauve de 
Modeste Moussorgski. C’était la première fois en 10 ans que 
l’éditeur la réimprimait ! »

Une grande partie de l’après-midi est consacrée ce jour-là aux 
répétitions dans l’auditorium. Un exercice quasi-quotidien pour 
les musiciens et choristes, pour qui un seul concert représente 
jusqu’à huit semaines de travail. Entre les cours, les examens 
et les vacances, Thomas parvient non sans mal à organiser les 
plannings de répétition des dizaines de membres du COSU. 
« Mais attention, tout l’art de notre métier, c’est que le public 
ne ressente aucune de ces difficultés de préparation le jour J », 
prévient-il. Cela prendra tout son sens le soir-même de notre 
rencontre, quand l’audience se laissera transporter par des 
extraits d’une saison 2019-2020 alors officiellement lancée. 

Par Sophie POIRÉE



Des amphis 

aux amplis
Ancien étudiant du CELSA, TimDup  
sort aujourd’hui son deuxième album,  
enchaîne les plateaux télé et prépare  
son premier concert à La Cigale. 

Ils sont étudiants, personnels ou alumni en journée et artistes en soirée, 
découvrez les portraits vidéos des talents cachés de la communauté 

Sorbonne Université.

D E S  A M P H I S  A U X  A M P L I S
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Rencontre 
avec Timothée 
Duperray,  
alias TimDup



Un labo, une recherche,  
un son… à vous de jouer !

Eeeet top !
Je suis, je suis...?

Vous pensez avoir trouvé ?

Fermez les yeux, écoutez 
et tentez de deviner quel 
outil de recherche se 
cache derrière ce son. 

Découvrez la recherche 
autrement.

Envoyez votre réponse via le formulaire ci-dessous et rendez-vous 
dans le fil d’actus du lundi 18 novembre pour découvrir  
la réponse et le nom des heureux gagnants. 

À la clé : des produits dérivés aux couleurs de l’université

Si on vous pose cette question et que vous ne savez pas quoi répondre,  
ces explications pourront vous être précieuses.

L ’ É C H O  D U  L A B O

Q U E S T I O N  P O U R  U N  O B J E T

D I C O  D E S  A C R O N Y M E S

« Toi aussi, t’es un BIATSS ? »

LIRE LA SUITE

ACCÉDER AU FORMULAIRE

DÉCOUVRIR LA QUESTION

C’est le nombre de kilomètres  
de documents archivés à Sorbonne 
Université soit la distance pour se rendre  
du Sacré-Cœur au Parc Montsouris à pieds.

L E  C H I F F R E  D U  M O I S
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E n résumé, si vous travaillez dans des fonctions 
administratives ou que vous êtes un personnel non-
enseignant dans un établissement ou un service 

administratif de l’enseignement et de la recherche publique, 
vous êtes bien un BIATSS. 

Un BIATSS exerce dans les différents services administratifs 
des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, dans les 
établissements publics nationaux placés sous la tutelle de 
ce ministère, ainsi que dans les établissements scolaires, 
universitaires et de recherche. Le personnel de bibliothèque 
travaille en outre dans des services relevant du ministère de la 
Culture ou d’autres départements ministériels.

Et voilà, maintenant, vous savez tout sur ce qu’est un BIATSS ! 

L’utilisation des acronymes est monnaie courante à l’université,  
mais connaît-on vraiment leur signification ? Chaque numéro présentera  

un acronyme quotidiennement utilisé par notre communauté et vous permettra 
de devenir incollable ! 

BIATSS signifie :  
Bibliothèques Ingénieurs Administratifs Techniques Sociaux et Santé.

D I C O  D E S  A C R O N Y M E S

BIATSS,  
d’où vient  
ce sigle ? 

Par Adeline DERIVERY



D essiné en 1853 à l’encre de chine pendant une 
expérimentation de haschisch, j’apparais comme 
les prémices d’une approche scientifique que mon 

dessinateur perfectionnera toute sa vie et qui marquera 
profondément ses élèves, parmi lesquels Sigmund Freud. 

Je suis un exemple de l’engouement dans les milieux littéraires, 
dont se font l’écho Théophile Gautier ou Charles Baudelaire, à 
la suite de la parution en 1845 Du haschisch et de l’aliénation 
mentale par Jacques-Joseph Moreau de Tours. Introduit dans 
les années 1830 en Europe lors de la création des empires 
coloniaux, le cannabis est étudié par les scientifiques européens 
dans le but de lui trouver un rôle thérapeutique. 

C’est dans ce contexte que je suis créé. 

Les expérimentations de ce genre, notamment avec les 
hystériques, et les observations très visuelles qui s’ensuivent 
furent l’un des faits marquants de la méthode de mon 
dessinateur. 

Finalement, en 1907, Jean Baptiste, fils de mon créateur et 
explorateur de profession, offre de nombreux documents et 
ouvrages à la Salpetrière. Après avoir été exposé au Musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme, je repose aujourd’hui, derrière une 
porte vitrée de la bibliothèque abritée par l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle épinière. 

« Question pour un objet » une autre manière de vous présenter 
les collections patrimoniales de l’université. 

Q U E S T I O N  P O U R  U N  O B J E T

Eeeeeet top !

Par Adeline DERIVERY, en collaboration avec le pôle 
patrimoine de la bibliothèque de Sorbonne Université  
et les responsables de collections contributeurs

Je suis, je suis… 
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hystériques, et les observations très visuelles qui s’ensuivent 
furent l’un des faits marquants de la méthode de mon 
dessinateur. 

Finalement, en 1907, Jean Baptiste, fils de mon créateur et 
explorateur de profession, offre de nombreux documents et 
ouvrages à la Salpetrière. Après avoir été exposé au Musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme, je repose aujourd’hui, derrière une 
porte vitrée de la bibliothèque abritée par l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle épinière. 

« Question pour un objet » une autre manière de vous présenter 
les collections patrimoniales de l’université. 

Q U E S T I O N  P O U R  U N  O B J E T

Eeeeeet top !

Par Adeline DERIVERY, en collaboration avec le pôle 
patrimoine de la bibliothèque de Sorbonne Université  
et les responsables de collections contributeurs

Je suis, je suis… 
« Dessin sous haschisch » par Jean-Martin Charcot,  

père de la neurologie moderne.  

Vous pouvez découvrir l’objet lors de la visite du campus historique  
de la Pitié Salpêtrière. 



Découvrez la liste  
de nos chercheurs 
récemment primés

R É T R O  A C T U

A U  T O P  !Jean Chambaz a posé virtuellement, le 27 août, la première pierre 
de Paris Parc, bâtiment dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat,  
à l’université, entouré de nombreuses personnalités.

Paris Parc

Comment faisions-nous avant l’arrivée du numérique ?  
Rien de mieux qu’un petit saut dans le passé, pour découvrir  

les techniques d’époque. 

O L D  S C H O O L

LIRE LA SUITE
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Revivez les moments forts qui se sont déroulés sur nos campus 
durant ces deux derniers mois. 

Les dossiers étudiants 
des années 30 à 90
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Docteurs Honoris Causa

R É T R O  A C T U

O L D  S C H O O L
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Découvrez la liste  
de nos chercheurs 
récemment primés

A U  T O P  !

Comment faisions-nous avant l’arrivée du numérique ?  
Rien de mieux qu’un petit saut dans le passé, pour découvrir  

les techniques d’époque. 

LIRE LA SUITE

Le 11 septembre s’est déroulée, dans le Grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, la première cérémonie de remise des doctorats Honoris 
Causa de Sorbonne Université. Les doctorats ont été remis à sept 
personnalités de réputation internationale dont les parcours illustrent 
l’universalisme de la science et de la culture.
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Le 19 septembre, la journée consacrée à l’innovation au sein  
de l’université a permis des rencontres et débats autour des grands 
enjeux de société, comme la santé, l’environnement ou encore  
la ville intelligente. 

Innover à Sorbonne 
Université
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Du 10 septembre au 18 octobre, les étudiants ont découverts 
ou redécouvert l’université en participant aux événements de 
rentrée organisés sur les différents campus (forums vie étudiante, 
Welcome Day, conférence, rallye, etc.)

R É T R O  A C T U

Les Sorbonnales
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Les 12 et 13 octobre, à l’occasion de la Fête de la science, 
l’université a accueilli le plus grand village des sciences de France 
sur le campus Pierre et Marie Curie. Ce sont près de 10 000 
personnes qui ont pu découvrir plus d’une centaine d’activités  
et d’expériences autour de la thématique des mesures en science.

R É T R O  A C T U

Fête de la Science

Revivez les moments forts qui se sont déroulés sur nos campus 
durant ces deux derniers mois. 
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Le 16 octobre a été inaugurée la Maison pour la science Paris  
Île-de-France. Située au Tipi, sur le campus Pierre et Marie Curie, 
ce lieu d’ouverture scientifique sur la société permettra d’apporter 
un complément de formation aux sciences à tous les enseignants 
de primaire et de collège d’Île-de-France.

R É T R O  A C T U

Maison pour la science

Revivez les moments forts qui se sont déroulés sur nos campus 
durant ces deux derniers mois. 
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Le 16 octobre, l’université a ouvert un nouveau cycle de rencontres, 
«Éclairages», basé sur un dialogue avec le public autour de livres 
publiés par des enseignants chercheurs. Pour la première soirée,  
la thématique retenue était «Femmes, en scène !».

R É T R O  A C T U

Lancement du cycle de 
conférences « Éclairages »
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R É T R O  A C T U

Les 21 et 22 octobre, Sorbonne Université a accueilli ses partenaires  
de l’alliance européenne 4EU+ à l’occasion de leur première réunion 
annuelle. Des délégations des cinq universités membres  
et de Sorbonne Université se sont réunis pour construire notre 
université européenne.

4EU+
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et de Sorbonne Université se sont réunis pour construire notre 
université européenne.

4EU+
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Comment faisions-nous avant l’arrivée du numérique ?  
Rien de mieux qu’un petit saut dans le passé, pour découvrir  

les techniques d’époque. 

LIRE LA SUITE

Les dossiers étudiants 
des années 30 à 90
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Découvrez la liste  
de nos chercheurs 
récemment primés



À 

la rentrée 2019, les informations étudiantes ont 
été migrées vers APOGEE, progiciel de gestion des 
inscriptions et dossiers des étudiants développé par 

l’Agence de mutualisation des universités et des établissements 
(AMUE). 

Mais, comment faisions-nous pour gérer la scolarité  
de nos étudiants avant l’arrivée de l’informatique ? 

C’est ce que nous allons vous faire découvrir au travers  
des différentes fiches étudiantes gardées précieusement  
dans les archives de l’université.   

Nos archives regorgent de trésors qui vous seront dévoilés dans chaque numéro. 
Anecdotes, photos, documents, vous découvrirez l’université autrement. 

Dans les années 30, nom, prénom et date de sortie, sont les 
seules informations qui figurent alors sur la fiche.

O L D  S C H O O L

Dossiers  
étudiants des 

années 30 à 50 

Par Adeline DERIVERY, en collaboration avec le service  
des archives et du recueil des actes



Nos archives regorgent de trésors qui vous seront dévoilés dans chaque numéro. 
Anecdotes, photos, documents, vous découvrirez l’université autrement. 

Les écritures manuscrites font leur arrivée au début  
des années 50.

O L D  S C H O O L

Dossiers  
étudiants des 

années 30 à 50 

À 

la rentrée 2019, les informations étudiantes ont 
été migrées vers APOGEE, progiciel de gestion des 
inscriptions et dossiers des étudiants développé par 

l’Agence de mutualisation des universités et des établissements 
(AMUE). 

Mais, comment faisions-nous pour gérer la scolarité  
de nos étudiants avant l’arrivée de l’informatique ? 

C’est ce que nous allons vous faire découvrir au travers  
des différentes fiches étudiantes gardées précieusement  
dans les archives de l’université.   

Par Adeline DERIVERY, en collaboration avec le service  
des archives et du recueil des actes



Nos archives regorgent de trésors qui vous seront dévoilés dans chaque numéro. 
Anecdotes, photos, documents, vous découvrirez l’université autrement. 

Des dossiers au nom de l’étudiant commencent à être constitués.  
Y sont regroupés les justificatifs demandés pour l’inscription : 
baccalauréat, reçu d’exemplaire de thèse…
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Dossiers  
étudiants des 

années 30 à 50 
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Nos archives regorgent de trésors qui vous seront dévoilés dans chaque numéro. 
Anecdotes, photos, documents, vous découvrirez l’université autrement. 

À la fin des années 50, les premières machines à écrire 
apparaissent ainsi que les photos d’identité.
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Nos archives regorgent de trésors qui vous seront dévoilés dans chaque numéro. 
Anecdotes, photos, documents, vous découvrirez l’université autrement. 

Toujours dans les années 90, les fiches s’étoffent et permettent 
le suivi les stages des étudiants. Les différentes mentions se font 
toujours à la main. 
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Dossiers étudiants 
des années 30  

à nos jours 
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Barbara CASSIN, Centre de recherches sur la pensée antique 
Léon robin, intronisée à l’Académie française

Ane AANESLAND, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
ICM), médaille de l’innovation du CNRS 2019

Stéphanie BAULAC, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
(ICM), grand prix de l’Association Robert Debré pour la 
recherche médicale

Anne Florence BITBOL, Laboratoire Jean Perrin (LJP), lauréat 
ERC Starting Grants 2019

Laurent BOPP, Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), 
prix des Sciences de la mer-IFREMER 2019 de l’Académie des 
Sciences

Emrick BRIAND, Institut des NanoSciences de Paris INSP, lauréat 
de la médaille de cristal du CNRS 2019

Jaime DE JUAN-SANZ, Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière (ICM), lauréat ERC Starting Grants 2019

Victor DOTSENKO, Laboratoire de physique théorique de 
la matière condensée (LPTMC), prix Aniuta Winter-Klein de 
l’Académie des Sciences

Silvia GALLI, Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), prix Gustave 
Ribaud de la physique de l’Académie des Sciences

Griet NEUKERMANS, Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche-sur-Mer (LOV), lauréat ERC Starting Grants 2019

Frédéric PINCET, laboratoire de Physique de l’Ecole Normale 
Supérieure (LPENS), prix Verdaguer - Fondation de l’Institut de 
France de l’Académie des Sciences

Lauren REYNOLDS, Institut de biologie Paris-Seine (IBPS), prix 
Nemko de la Society for Neuroscience

Gwenaëlle ROUSSE, Chimie du solide et de l’énergie, prix Jeune 
Chercheur 2019 de la division «Chimie du Solide» de la Société 
Chimique de France

Sobhan SEYFADDINI, Institut de Mathématiques de Jussieu-
Paris Rive Gauche (IMJ-PRG), lauréat ERC Starting Grants 2019

Bruno SICARDY, Laboratoire d’études spatiales et 
d’instrumentation en astrophysique (LESIA), prix Paul Doistau-
Émile Blutet de l’Académie des Sciences

Julia SLIWA, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), 
prix international Peter et Patricia Gruber

A U  T O P  !

Ces deux derniers mois,  
des chercheurs de notre 

université ont été primés.  
Félicitations à eux ! 

Distinction

Prix et récompense


