Année universitaire 2011-2012
Nouveau quinquennal 2011-2015
Le 28 juillet 2011, Monsieur Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et Monsieur Patrice Brun, président de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3, ont signé le contrat
pluriannuel 2011-2015 dit « contrat quinquennal ». C’est un moment fort dans la vie d’un établissement,
qui permet de réaffirmer une identité, de formuler de nouveaux objectifs, de resserrer l’ensemble de la
communauté universitaire, étudiants, enseignants et BIATOS, autour d’un projet commun.
Cette rentrée universitaire est marquée par la mise en œuvre d’une nouvelle offre de formation en licence
et master autour de 2 domaines disciplinaires : arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales.
Améliorer la réussite des étudiants de licence, augmenter l’attractivité des masters et organiser le pilotage
des formations sont les trois fondements qui ont motivé la conception de cette nouvelle offre.
Outre l’offre de formation, ce nouveau projet d’établissement repose sur : l’accompagnement des étudiants
et le déploiement d’un environnement de travail gages d’attractivité et propices à la réussite des étudiants ; le
positionnement affirmé de l’identité de Bordeaux 3 en matière de recherche, afin de conforter sa place dans
la stratégie de site ; une gouvernance collégiale et participative, fondée sur une optimisation des ressources.
L’enjeu de ce contrat repose sur la volonté de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 de s’affirmer
comme un partenaire à part entière du développement régional en « poursuivant ses activités de formation
et de recherche dans les disciplines qui font son histoire, son originalité et sa force » au bénéfice d’un
enrichissement mutuel et de l’identité scientifique des lettres et sciences humaines sur le site bordelais.
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Les événements de la rentrée 2011 - 2012
La semaine de rentrée des étudiants de 1re année de licence - 3e édition
12 au 16 septembre - Toutes les clés pour réussir leur rentrée à l’université
Organisée autour de réunions, d‘ateliers et de stands, cette semaine d‘accueil s’adresse aux étudiants de
1re année de licence et doit permettre de mieux comprendre l’université. Ce dispositif lancé depuis 2009,
emblématique d’une volonté de faciliter l’appropriation par l’étudiant de son environnement universitaire, est
reconduit et les actions proposées sont intensifiées : présentation de l’université, participation des étudiants à
divers ateliers, accompagnement par des tuteurs étudiants avancés, organisation d’un premier contact avec les
enseignants référents…
Toute la semaine est ponctuée par des animations culturelles et sportives : performances culturelles, concerts,
représentations théâtrales, stands d’associations étudiantes…

Deux cérémonies honoris causa en octobre
5 octobre - Judith Butler

Judith Butler est l’une des philosophes américaines les plus connues aujourd’hui. Elle a apporté des contributions
très originales dans les domaines du féminisme, de la théorie queer, de la philosophie politique, de l’éthique
et de la philosophie sociale. Elle est professeure de Rhétorique et de Littérature comparée à l’Université de
Californie, à Berkeley, titulaire de la chaire Maxine Elliot.

20 octobre - Carlos Fuentes

Carlos Fuentes est l’un des plus grands écrivains actuels à l’échelle mondiale. Sa pensée et son œuvre romanesque
ont largement influencé les écrivains et les intellectuels espagnols et latino-américains contemporains.

Transverses 2011 - 2e édition
12 et 13 octobre - Deux Journées consacrées à la recherche

Les Transverses encouragent les rapprochements entre unités de recherche et visent à rendre plus visibles nos
activités scientifiques, en renforçant les liens de l’université avec ses partenaires. En relation avec les 2 axes
prioritaires qui structurent l’activité scientifique inter-équipe depuis 3 ans, (« Environnement, nature, ville »
et « Mobililités, hybridations, identités plurielles »), les prochaines Transverses auront pour thématiques : le
12 octobre « Ville et genre » et le 13 octobre « Des hommes et des machines ».

Co-Incidences 2011 - 1re édition
16 et 17 novembre - Un espace de rencontres entre l’université et ses partenaires

L’université ouvre une manifestation où seront confrontés les acteurs du monde socio-économique (entreprises,
associations, collectivités), les étudiants et les formateurs. Les Co-Incidences permettront aux entreprises,
collectivités et associations de décrire leurs besoins et d’exprimer leur culture ; aux étudiants de définir la
meilleure adéquation possible entre parcours de formations, compétences acquises ou à acquérir, et projet
professionnel ; à l’université de promouvoir l’ensemble de ses dispositifs d’accompagnement à l’insertion
professionnelle et d’affirmer son ouverture vers le monde de l’emploi.
Parmi les principales tables rondes organisées seront évoqués : les enjeux du recrutement, l’entrepreneuriat,
le travail à l’international, la découverte de l’entreprise, le doctorant et le marché du travail, l’insertion
professionnelle et le handicap.

Implications de Bordeaux 3 sur la scène régionale
La Maison internationale des Langues et Cultures (MiLC)
La (MiLC), fruit de la volonté partagée des universités bordelaises et du Conseil Régional d’Aquitaine et animée
par l’expérience linguistique et culturelle de l’université Bordeaux 3, est désormais sur les rails. Un programmiste
a été désigné et un architecte devrait être choisi avant la fin de l’année 2011.
Au carrefour des missions traditionnelles de l’université et des nouveaux enjeux de dynamisation du campus
bordelais, la MiLC verra le jour à la rentrée 2014. À la fois organe de formation initiale et continue, plateforme
de recherche et de vulgarisation scientifiques, centre culturel et lieu de vie, la MiLC est un équipement original
qui répond à une triple ambition :
• renforcer l’Université de Bordeaux avec des institutions à fort rayonnement, ouvertes sur un large public,
• créer des centres scientifique et pédagogique qui, par leur dimension interdisciplinaire, promeuvent et
instaurent de nouveaux liens entre la communauté universitaire et la société civile,
• et doter le campus pessacais de lieux de vie adaptés aux attentes des étudiants.

L’Université de Bordeaux lauréate de l’appel à projets Initiative d’excellence
Dans le cadre de cet appel à projet « Investissement d’avenir », piloté par l’Université de Bordeaux, des équipes
de Bordeaux 3 et Unités Mixtes de Recherche (Bordeaux 3/CNRS) ont activement participé :
• Ausonius et Iramat associés à une équipe de Bordeaux 1 dans le LabEx LaScArBx (Archéologie, Archéométrie,
Pre/Proto-histoire, Paléoenvironnement, Anthropologie biologique) ;
• MICA, la principale équipe d’accueil à l’initiative du projet innovant Digital Humanities (Institut des
Humanités Digitales) dans lequel se retrouvent de nombreuses équipes dont, à Bordeaux 3, TELEM
et ADES ;
• le projet METISS dans lequel ADES était partie prenante (avec Bordeaux 2 et Sciences Po) sera redimensionné
dans le cadre de l’IdEx avec la participation de l’équipe d’accueil Sciences Philosophie Humanités ;
• enfin la recherche en langues devrait apparaître dans l’Idex de manière transversale.

Bordeaux 3 associée au chantier NUB en qualité d’observateur
Membre fondateur du PRES « Université de Bordeaux », l’université Bordeaux 3 a affirmé, depuis septembre
2010, son adhésion à un projet de coopération renforcée entre les universités et écoles installées sur le site
de Bordeaux. Son engagement dans la politique de site se traduit, en outre, par sa participation active aux
opérations structurantes dans l’académie, le programme « Investissements d’Avenir » et l’« Opération Campus ».
Elle n’a cependant pas souhaité s’associer au projet d’établissement unique porté par les universités Bordeaux 1 Sciences et Technologies, Bordeaux Segalen et Montesquieu Bordeaux IV, l’Institut d’Études Politiques et
l’Institut Polytechnique de Bordeaux, qui se traduit d’ores et déjà par un contrat unique pour les années 20112015. Bordeaux 3 entend en effet se donner un temps de réflexion avant de faire le choix, selon les termes
de son projet, « d’entrer, avec des conditions institutionnelles qui lui permettent de conserver l’identité de ses
filières, dans la construction future de l’université de Bordeaux ».

Rénovation du patrimoine immobilier
L’UFR Humanités relogée dans un bâtiment entièrement réhabilité
En travaux depuis la fin de l’été 2010, le bâtiment I entièrement réhabilité sur les fonds propres de l’université,
vient d’être livré et abrite désormais l’ensemble de l’UFR Humanités, la bibliothèque Élie Vinet - histoire et
histoire de l’art, de nombreuses salles de cours et au sous-sol, les ateliers de l’université.

Dans le cadre des opérations isolées de l’Opération Campus : la restructuration de
la Maison des Arts
Début des travaux : décembre 2011
Livraison : rentrée 2012
La Maison des Arts a été réalisée par Massimiliano Fuksas en 1995 à l’initiative de la Région Aquitaine. Ce
bâtiment, qui accueille un millier d’étudiants sur 3 460 m² est un lieu de création et d’enseignement qui
offre une salle de spectacle de 350 places, une salle d’exposition, des salles de pratiques d’arts graphiques
et de sculpture, et des studios dédiés à la musique, le cinéma, le théâtre et la vidéo. Il constitue un fort
potentiel d’échange entre l’Université et la Cité.
La Maison des Arts nécessite aujourd’hui une mise aux normes de sécurité et d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et doit répondre à de nouveaux besoins. Il s’agit notamment de réaliser un espace convivial
dans un des halls, d’agrandir la salle dite Garance, de créer une mezzanine dans la salle de sculpture, de
revoir l’acoustique, l’éclairage, la ventilation et le dispositif de fermeture par volet, sans changer l’aspect
extérieur du bâtiment.
Pendant toute la durée des travaux, les étudiants et enseignants, utilisateurs de cet espace seront
principalement hébergés dans les locaux libérés par le département Carrières sociales de l’IUT qui aura
rejoint le quartier Renaudel.

L’IUT Michel de Montaigne ne fait plus qu’un
Le département Carrières sociales ainsi qu’une partie de la formation continue ont quitté le campus pour
rejoindre le reste de l’IUT sur le site de Renaudel. Toutes les formations de l’IUT Michel de Montaigne sont
donc désormais en centre ville de Bordeaux, place Renaudel.

Bordeaux 3 en bref
Héritière de l’ancienne faculté des lettres, l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 se
prévaut de l’humanisme historique tout en faisant place à d’autres domaines scientifiques.
Aux arts, lettres, langues et sciences humaines, s’agrègent en effet des disciplines telles que les
sciences de l’environnement, la géo-ingénierie et le développement durable, l’aménagement
et les sciences de l’information et de la communication, ou encore les sciences regroupées
dans l’archéométrie. Un IUT et un institut de journalisme lui sont également rattachés.
L’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 regroupe ainsi plus de 15 000 étudiants et
près d’un millier d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de personnels BIATOS.

L’équipe présidentielle
• Président : Patrice Brun
• Vice-président du Conseil d’administration : Jean-Paul Jourdan
• Vice-président du Conseil scientifique : Patrick Baudry
• Vice-présidente déléguée aux formations : Linda Lawrance
• Directeur général des services : Thomas Rambaud
• Agent comptable : Thierry Pestana

Bordeaux 3, ses étudiants, ses personnels
Les étudiants
L’université a accueilli 15 466 étudiants en 2010-2011.
• 10 225 sont des femmes (66 %)
• 5 241 sont des hommes (34 %)
L’université reste fidèle à sa tradition d’accueil des étudiants étrangers.
En 2009-2010, ils étaient 1 861 issus des cinq continents et de plus de 100 nationalités différentes :
37 % d’Africains, 37 % d’Européens, 14 % d’Asiatiques et 9 % d’Américains.
Les personnels
• Au total : 1 190 personnes
dont 510 personnels BIATOS parmi lesquels 220 contractuels et 680 personnels enseignants, parmi
lesquels 430 enseignants-chercheurs.

Formations, composantes et diplômes
3 Unités de Formation et de Recherche
• UFR Humanités
• UFR Langues et Civilisations
• UFR Sciences des Territoires et de la Communication
3 instituts rattachés
• L’IUT Michel de Montaigne - Carrières de l’information - Carrières sociales
(rue Jacques Ellul - Bordeaux)
• L’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine - IJBA
(rue Jacques Ellul - Bordeaux)
• L’Institut EGID Bordeaux 3 (en cours de rattachement à l’IPB)
Environnement, géo-ingénierie imagerie et développement (allée Daguin - Pessac)
1 antenne délocalisée à Agen
(Site du Pin)
L1 et L2 Anglais et Espagnol
1 Département d’Études de Français Langue Étrangère (DEFLE)

Recherche, axes et équipes
Les domaines de recherche et l’activité scientifique de l’université sont structurés autour de deux axes
prioritaires : « Environnement, nature, ville » et « Mobilités, hybridations, identités plurielles », afin de faciliter
et encourager les projets communs, la collaboration des équipes, la recherche de partenariats.
L’école doctorale Montaigne Humanités,
est garante d’une formation décloisonnée à la recherche en Sciences Humaines.
Les équipes et lieux de la recherche
6 unités mixtes de recherche
9 équipes d’accueil
1 Maison de l’archéologie
1 Archéopôle, lieu de valorisation de la recherche en archéologie ouvert au grand public
1 direction de la recherche
2 partenaires privilégiés :
• Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
• Maison des Suds

Relations internationales, coopération et mobilité
Près de 100 conventions internationales.
383 accords bilatéraux (dont 244 accords ERASMUS) avec 244 universités étrangères du monde entier.
La mobilité internationale des étudiants
L’université a toujours eu le souci de favoriser la mobilité étudiante effectuée dans le cadre de programmes
internationaux (ERASMUS, CREPUQ, conventions internationales...)
• Au total : 794 étudiants en mobilité.
En 2010-2011, Bordeaux 3 a accueilli 374 étudiants étrangers venus dans le cadre de programmes internationaux,
pendant que 420 étudiants de Bordeaux 3 partaient dans nos universités partenaires, dont 458 en mobilité Erasmus.

La vie culturelle en 2009-2010
15 rencontres autour de la littérature
2 résidences d’artistes en théâtre
14 représentations théâtrales (professionnels et amateurs)
4 stages de danse , 4 master-class, 6 représentations professionnelles, 1 bal contemporain
11 concerts
15 expositions
40 séances de projection cinéma, 2 festivals de cinéma (géocinéma, cinéma russe)
Des ateliers de pratiques artistiques sur toute l’année (chant choral, atelier jazz, pratique instrumentale,
théâtre, auto-fiction)

L’année 2011-2012 sera ponctuée par 3 périodes d’élections
•	20 octobre 2011 : élection du Comité technique (organe de représentation et de
dialogue des personnels compétent sur l’organisation et le fonctionnement général
de l’université) et de la Commission Consultative des Agents Non-Titulaires.
•	Février 2012 : renouvellement des 3 conseils centraux qui régissent l’université
(Conseil d’administration, Conseil des études et de la vie universitaire, Conseil
scientifique).
• Mars 2012 : élection du prochain président de l’université.
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