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«Une forte attractivité »

Entretien ❘ Fabrice Lorente, président de l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD), évoque
la rentrée de l’antenne de Narbonne, qui représente près de 1 000 étudiants et nombre de projets.

C

ette semaine, tous les étudiants de l’antenne narbonnaise de l’Université Perpignan Via Domitia vont retrouver les bancs de la fac. Le président Fabrice Lorente revient pour
Midi Libre sur la place de ce site et
ses atouts.

EN CHIFFRES
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C’est, à peu de chose près, le
nombre d’étudiants qui feront leur
rentrée en septembre à l’antenne
narbonnaise de l’Université de
Perpignan. Depuis sa création,
cet effectif n’a cessé d’augmenter.
Il représente 8 % de la masse
étudiante totale de l’UPVD.

Comment s’annonce la rentrée ?
Plutôt bien. Les premières années
de licence sont déjà rentrées.
L’antenne se porte bien, elle est
dynamique et bénéficie d’une
augmentation de son effectif. Il y
a une caractérisation importante
avec le nombre et la diversité de
formations proposées. Cette
identification contribue à une forte
attractivité.
Comment se positionne l’offre
de l’antenne de Narbonne ?
Nous voulons mener une politique
cohérente sur nos antennes.
Chacune d’elles affiche un
marquage fort. À Narbonne, c’est
le droit et le génie chimique. En ce
domaine, nous avons pu nous
développer grâce au partenariat
avec l’Inra. Il y a, sans jeu de mots,
un terreau fertile pour nos
chercheurs, ainsi qu’un réseau
d’entreprises en parallèle. Par
ailleurs, certaines de nos
formations sont uniques en France,
comme la licence professionnelle
sur le droit de l’urbanisme ou sur
la dépollution. Dans le droit de
l’immobilier, nous sommes les
meilleurs sur Narbonne.
Réfléchissez-vous à renforcer
cette offre de formation ?
Oui, car ce site fait partie de ceux
que je veux particulièrement
privilégier dans les quatre années
à venir. Nous ouvrons pour l’heure
la porte aux partenariats avec les
collectivités, la mairie, l’Agglo, le
Département mais aussi aux
privés, via la Fondation UPVD.
L’offre de formation continue doit
absolument être développée à
Narbonne également. Former des
salariés ou des gens qui souhaitent
changer de branche est porteur,
notamment pour les entreprises.
Quels seront les axes de travail
cette année ?
Nous souhaitons mener des
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L’antenne de Narbonne existe
depuis 1993, avec l’ouverture cette
année-là d’un Deug de droit. En
2000, la licence professionnelle
vitivinicole est lancée. Un an plus
tard, c’est au tour du pôle urbanisme
de s’installer.
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Le site narbonnais compte
29 personnels, répartis entre
19 enseignants-chercheurs et
10 personnels administratifs et
techniques.
■ Depuis 2012, Fabrice Lorente est à la tête de l’Université de Perpignan, implantée sur Narbonne.

actions de valorisation et de
diffusion du site. La fête de la
science se tiendra le 14 et
15 octobre ici et à Font-Romeu
plutôt qu’à Perpignan, pour créer
une ouverture. La vie étudiante
sera un axe important, avec
l’arrivée d’un demi-poste pour
centraliser l’offre. Nous voulons
créer une permanence santé, une
offre sport et une permanence
autour de l’emploi. Je voudrais
aussi monter une cérémonie de
remise des diplômes. Nous allons
également créer un atelier de
sensibilisation à la création
d’entreprises, en lien avec l’hôtel
d’incubation des entreprises que
nous sommes en train de
développer à Perpignan.
Qu’en est-il des actions à
destination du grand public ?
Un programme de conférences et
de rencontres permettra de faire
connaître le droit, les carrières
juridiques ou nos recherches en
écologie. Narbonne recevra aussi
des afterwork du réseau Alumni
pour les anciens.

Quelle offre de formation ?
Depuis 1993, l’offre de formation s’étoffe. Tour d’horizon.

Les DUT
DUT “Carrières juridiques”.
DUT “Génie chimique, génie
des procédés”.

Le certificat
Certificat de capacité en droit.

Les licences
Licence de “Droit”.
Licence professionnelle de
“Droit de l’immobilier”.
Licence professionnelle de
“Droit et gestion de la filière
vitivinicole”.
Licence professionnelle
“Guide-conférencier”.
Licence professionnelle
“Ecotechnologies pour la
dépollution”.
Licence professionnelle de
“Encadrement de chantier et
de construction”.

Les masters

Le diplôme universitaire
Diplôme universitaire
“Expertise de justice”.
◗ UPVD Narbonne, avenue
Pierre-de-Coubertin. Département
de droit : 04 68 90 11 20.
Département Droit de l’immobilier,
de l’environnement et de
l’urbanisme: 04 68 90 11 28.
IUT, département carrières
juridique : 04 68 90 91 00.
IUT, département génie chimique,
génie des procédés:
04 30 16 90 20.
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Master de “Droit de l’environnement et de l’urbanisme”.
Master de “Droit de l’immobilier, parcours droit des biens
et promotion immobilière”.

■ Plusieurs formations mènent
aux carrières juridiques. Illustration

À votre avis, pourquoi cette
antenne connaît-elle le succès ?
Nous avons une implantation
historique forte, un marquage
thématique tout aussi fort, une
proximité géographique avec
l’université de Perpignan, ce qui
permet à des enseignants de
donner des cours aux deux
endroits. Notre développement
est aussi lié à l’accompagnement
des collectivités.

« La vie étudiante ?
Un axe de travail
fort cette année »
Justement, en octobre 2015,
vous renouveliez votre
partenariat avec le Grand
Narbonne, avec en jeu une
subvention de 175 000 €. Quel
bilan tirez-vous un an plus tard ?
Le partenariat existe depuis de
nombreuses années. Dans le cadre
de l’autonomie des universités,
sans les collectivités, aucun site
universitaire ne pourrait être
pérennisé, alors qu’aujourd’hui,
nous montons en puissance. Il faut
que ces institutions soient là.

D. R.

Comptez-vous d’autres
soutiens ?
Nous menons une politique de
maillage du territoire. L’UPVD est
un établissement public, qui doit
pouvoir rayonner. J’appelle de mes
vœux de nouveaux partenariats,
avec la ville, le Département ou
autre. Je pense pouvoir discuter
avec la municipalité bientôt. Je
suis de nature optimiste et veux
croire que dans l’intérêt des
étudiants, nous pourrons réunir
tous les acteurs de la vie politique
narbonnaise et collectivités de
manière neutre et apaisée.
Quelle place occupe aujourd’hui
l’UPVD dans l’Aude ?
En termes d’effectifs et de
formations dans l’enseignement
supérieur, l’UPVD est l’opérateur
leader et historique dans l’Aude.
Entre Narbonne et Carcassonne,
nous avons plus de 1 200 étudiants.
Nous travaillons en bonne
intelligence avec tous pour
développer l’attractivité de nos
sites.

Recueilli par SABRINA LANG

slang@midilibre.com
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C’est, en pourcentage, ce que
représente le budget de Narbonne
dans celui de l’UPVD. « Si l’on
compte tout, de l’investissement au
fonctionnement et à la masse
salariale, nous sommes à 7 à 8 %.
Vis-à-vis des autres sites et
antennes, c’est assez équilibré. »

LA PHRASE

« Miser sur moins
d’étudiants mais
plus de qualité
d’enseignement »

L’antenne de Narbonne est souvent
présentée comme une université
à taille humaine. Fabrice Lorente
évoque l’attractivité ou la position
dans les classements pour justifier
ce choix. « Les étudiants savent
pourquoi ils viennent à Narbonne.
Le taux de réussite de nos pôles
avoisine les 75 %. J’ai la conviction
qu’ils sont meilleurs qu’ailleurs
parce que les effectifs sont limités
et le suivi quasi-individualisé. »
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