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Les suies prises très au sérieux dans l’évolution du climat
Selon les modèles de prévision utilisés, le réchauffement climatique
est estimé à l’horizon 2100 entre + 0,5°C et + 4,5°C. Une plage d’incertitude qu’il convient de réduire pour élaborer les scénarios d’évolution les plus crédibles possible. L’idée est d’intégrer des paramètres
dont l’impact est a priori secondaire dans la perturbation du climat,
mais qui sont importants pour affiner les grandes tendances. Les
émissions de suie en font partie (cf. à titre d’exemple l’article Pourquoi
les avions font-ils des traces ? - en direct n° 234 de janvier - février 2011).
Les suies sont des objets tellement complexes que leur étude exige
30 nm
une approche pluridisciplinaire, de la physique à l’ingénierie, de la
Simulation d’un agrégat de suie.
chimie aux sciences de l’Univers. Le GDR Suie a été créé en janvier
Image utilisée en modélisation - Institut UTINAM
dernier pour quatre ans afin de répondre à cette nécessité. Piloté
à Besançon par Sylvain Picaud, chercheur CNRS en physique et directeur de l’Institut UTINAM, ce groupe de
recherche met en relation trente-cinq équipes françaises travaillant sur le sujet. « On ne dispose encore que
de peu de connaissances sur la formation des suies, qui présentent presque autant de typologies qu’il existe
de combustions et de carburants », explique Sylvain Picaud. Émises par des phénomènes naturels ou induits
par l’activité humaine, les suies se prêtent à l’observation, à l’expérimentation et à la modélisation. Ce dernier
volet, théorique, est un point fort d’UTINAM où les chercheurs s’intéressent notamment au vieillissement des
particules de suie : « il s’agit de modéliser la réactivité de ces objets lorsqu’ils sont attaqués par les oxydants
de l’atmosphère : les particules n’ont pas les mêmes comportements si elles viennent d’être émises ou si elles
se recouvrent par exemple de glace. » Les modifications de leurs propriétés optiques et radiatives jouent ainsi
potentiellement un rôle dans l’influence des suies sur le climat. La modélisation de cet aspect fait l’objet d’une
collaboration étroite entre UTINAM et FEMTO-ST.
Le GDR permettra de mieux connaître les recherches menées selon différents moyens techniques au fil
des années, de leur donner une vue d’ensemble et d’impulser de nouveaux travaux basés sur des rencontres
fréquentes entre spécialistes de différents horizons. Les suies devenues ainsi objet d’étude à part entière
devraient livrer bien des secrets à la communauté scientifique…
ÆContact : Sylvain Picaud - Institut UTINAM - Université de Franche-Comté / CNRS - Tél. (0033/0) 3 81 66 64 78 - sylvain.picaud@univ-fcomte.fr

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un programme d’envergure
pour étudier la mobilité
et les migrations en Suisse
Terre d’immigration et de migrations, la Suisse
connaît de profondes mutations en ce domaine
depuis une dizaine d’années.
C’est pour comprendre les phénomènes qui en découlent et mieux les gérer qu’un Pôle de recherche
national (PRN) vient d’être créé et doté par les instances fédérales d’un budget de 17,2 millions de
francs suisses sur quatre ans. Intitulé On the Move :
The Migration-Mobility Nexus, il est attribué à l’université de Neuchâtel qui inscrit les questions de
migration et de mobilité à ses pôles d’excellence.
L’université abrite le Centre de droit des migra-

tions tout comme l’Institut du Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la population (SFM),
dont le Directeur, Gianni D’Amato, prend la responsabilité du PRN.
« L’environnement international a changé de manière essentielle dans le passé récent, poussant à
des modifications majeures. L’État a transféré la
gestion du cadre légal par rapport à la mobilité à
des instances supranationales. Depuis les années
2000, il n’en est plus le seul acteur. » Un bouleversement fondamental que renforcent l’accord
sur la libre circulation des personnes avec les pays
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de l’Union européenne entré en vigueur en 2002
et les nouvelles dispositions nées de la loi sur les
étrangers de 2008, et que la toute récente votation
populaire en faveur de la « fin de l’immigration de
masse » va peut-être à nouveau bousculer.
La mobilité change et revêt de nouveaux enjeux
économiques autant que sociétaux, appelant à
l’étude de l’intégration des migrants, des modifi-

cations du marché de l’emploi, de la crise du logement urbain, de l’engorgement du trafic routier…
Autant de questions que le PRN aura à traiter et pour
lesquelles quarante étudiants en doctorat et postdoctorat seront recrutés, portant à cinquante-huit
le nombre de thèses consacrées au thème de la mobilité et des migrations à l’université de Neuchâtel
et chez ses partenaires dans le réseau PRN.

ÆContact : Gianni D’Amato - Institut du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population - Université de Neuchâtel
Tél. (0041/0) 32 718 39 20 - gianni.damato@unine-ch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plateforme CIME : la question de l’énergie
prend de la hauteur
Mieux tirer parti des énergies renouvelables est un
défi pour maîtriser la consommation et accroître
notre autonomie dans le domaine énergétique. Des
productions intermittentes, pas toujours en phase
avec les besoins instantanés, et les difficultés de
stockage de l’électricité sont de véritables cassetêtes auxquels l’innovation technologique doit
apporter des solutions. C’est dans ce sens que la
plateforme CIME (Centre d’innovation et de management de l’énergie) se construit à l’UTBM. Destinée
à la pédagogie et à la recherche comme au transfert
de connaissances vers l’industrie, elle s’intéresse
à toutes les formes d’énergies renouvelables sans
pour autant négliger de prendre en considération
celles, traditionnelles, qui sont actuellement utilisées. Un mix énergétique à structurer autour d’une
énergie propre, sûre, efficace et durable, et économiquement viable. Une optique réaliste : ne parlet-on pas de transition énergétique ?
Le bien-nommé projet CIME émerge dans le Nord
Franche-Comté où ont grandi des compétences aux
racines solides. La Vallée de l’énergie concentre
sur le territoire deux cents entreprises liées à ce
domaine, dont deux sont des leaders mondiaux,

ALSTOM POWER et GENERAL ELECTRIC. L’ensei-

gnement supérieur et la recherche comptent de
nombreux acteurs travaillant en synergie et en
relation avec le monde socio-économique. « Notre
démarche correspond à la volonté de mieux structurer toutes ces ressources pour plus d’envergure et
de dynamisme, explique Didier Garret, responsable
de la plateforme. CIME abordera la thématique énergie dans un sens large, en s’appuyant évidemment
sur les forces existantes. »
Les faire se rencontrer représente des enjeux intéressants. Ainsi la biomasse est un atout de la FrancheComté, bien pourvue en ressources naturelles et
notamment en déchets de bois. La technologie de
la torche à plasma maîtrisée à l’IRTES pourrait être
développée pour la torréfaction des granulés de bois,
un procédé visant la haute performance énergétique
dans l’exploitation de la biomasse.
Les projets des entreprises sont largement pris en
compte, et les industriels se verront attribuer des
locaux dédiés pour assurer la confidentialité de
leurs dossiers. La plateforme proposera l’accès à
ses équipements et compétences, notamment aux
PME ne disposant pas toujours dans leurs murs de
bureaux d’études suffisants.
CIME se prépare pour être totalement opérationnelle courant 2015, à commencer par son fonc-
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chute d’eau de dix mètres de haut qui simulera un
réservoir d’énergie hydraulique dans le hall d’entrée, en vue de travailler sur l’optimisation des
systèmes de stockage d’énergie stationnaire.

Photos UTBM

tionnement propre. Une grande surface de panneaux photovoltaïques fournira l’énergie nécessaire
à son bâtiment rénové « basse consommation »
situé au Techn’hom à Belfort (90), et le surplus
produit en été ou à certaines heures de la journée
sera stocké en fabriquant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau.
Un réseau énergétique intelligent permettra donc
la gestion en temps réel des flux, y compris avec
des systèmes de mobilité innovants n’émettant
aucun gaz à effet de serre.
Des technologies nouvelles seront testées grâce à
des démonstrateurs grandeur nature, comme cette

ÆContact : Didier Garret - Plateforme CIME - UTBM - Tél. (0033/0) 3 84 58 35 08 - didier.garret@utbm.fr

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Recherche et développement en pointe
à l’Établissement français du sang
Un riche passé préside en 2011 à la création du CIDT, le Centre d’investigation et de développement technologique en transfusion de l’Établissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté (EFS) : des compétences techniques affinées au fil des années, une volonté affirmée de la part des dirigeants, et un environnement favorable : à l’intérieur, l’établissement bénéficie de services de grande expertise et de laboratoires de
recherche performants, et à l’extérieur le voisinage des CHRU de Besançon et Dijon se complète d’un tissu
industriel dynamique.
L’ensemble de ces paramètres a porté au plus haut niveau l’activité R&D de l’EFS, qui se voit aujourd’hui structurée en l’un des quatre CIDT nationaux. « Notre vocation est l’ingénierie de projets à partir de demandes
émanant des médecins ou de l’industrie. Nous agrégeons les meilleures compétences autour de ces projets
pour élaborer des produits, des méthodes et des dispositifs nouveaux », explique Nadine Marpaux, responsable du contrôle qualité à l’EFS. « Améliorer les produits et le service avec pour souci ultime une meilleure
condition du patient est le credo du CIDT », renchérit Christian Naegelen, responsable de la production des
produits sanguins.
En 1998, la loi impose la déleucocytation des produits sanguins notamment pour assurer une meilleure
tolérance lors des transfusions. Pour contrôler la qualité de cette nouvelle mesure, l’équipe bisontine met
au point un type de comptage innovant des leucocytes résiduels au microscope qui devient une référence
internationale, puis participe à l’élaboration d’une méthode de comptage en cytométrie de flux, actuellement
utilisée, plus précise. Ces travaux jettent les bases du futur CIDT, que va confirmer l’invention, en collaboration avec l’industrie, des premières presses capables de séparer de manière automatisée les constituants des
produits sanguins.
Ces succès technologiques assurent alors une montée en flèche de la notoriété de la R&D de l’EFS bisontin,
et en préfigurent bien d’autres. Le dernier projet en date concerne la génération d’un nouveau plasma à
usage thérapeutique. Pour l’instant seul le plasma issu d’aphérèse (c’est-à-dire à partir de sang prélevé en
direct sur un donneur) peut être transfusé à un patient. En collaboration avec l’EFS Alsace, la recherche
porte sur l’utilisation du plasma issu de sang total prélevé lors de dons de sang traditionnels, purifié grâce à
un traitement physico-chimique. L’objectif ? Optimiser le don et assurer une plus grande souplesse dans la
délivrance des plasmas, toujours avec le souci d’améliorer la qualité des soins aux malades.
ÆContact : Nadine Marpaux - Christian Naegelen - Établissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté
Université de Franche-Comté / INSERM - Tél. (0033/0) 3 81 61 56 15 - nadine.marpaux@efs.sante.fr / christian.naegelen@efs.sante.fr
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Tester les logiciels pour les sécuriser
« Consigne : vous développez une application Web
2.0 et tentez de remporter des défis lancés par des
industriels sponsors. Vous avez une nuit. »
Sur le thème du Y-Commerce, pour your commerce, la
Nuit de l’info 2013 a mobilisé près de trois mille étudiants en informatique pour une nuit blanche très
studieuse, mais festive tout de même. Organisée dans
toute la France en décembre dernier (les nuits sont
plus longues), le concours a vu l’équipe bisontine remporter le premier prix dans les catégories « tests unitaires » et « validation de l’application » proposées par
les sociétés CASTELIS et CGI. Des résultats liés à ceux
d’une recherche de pointe menée au département DISC
de l’Institut FEMTO-ST : la génération automatique de
tests, un concept mis au point pour assurer la sûreté et
la sécurité logicielles, notamment des systèmes d’information et des cartes à puce.
Valorisé par l’entreprise SMARTESTING, qui depuis
2003 commercialise un logiciel de génération automatique de tests, le concept gagne aussi le terrain de
la formation où il donne une longueur d’avance aux
étudiants », raconte Jacques Julliand, directeur du
département de formation en Informatique. « Peu
d’étudiants ont cette expertise des tests, une spécialité qui s’inscrira au programme du futur cursus

master en ingénierie (CMI) Informatique, dont l’ouverture est prévue à l’université de Franche-Comté
à la prochaine rentrée », complète Frédéric Dadeau,
enseignant-chercheur responsable de la licence
Informatique, et coresponsable de l’encadrement de
l’événement dans la capitale comtoise.
Ahmad Abbas, étudiant en master 2 et leader de
l’équipe lauréate, approuve en racontant qu’il a eu « la
bonne surprise de décrocher un stage chez AIRBUS
à Toulouse pour mettre à profit cette connaissance
dans la validation de logiciels ».
Le secret de la génération automatique de tests ?
C’est, à partir du cahier des charges du système à
tester, d’élaborer un modèle capable d’envisager
tous les comportements potentiels de cette application pour en dépister les failles éventuelles. Une
méthode des plus efficaces et des plus complètes
possible pour en assurer la sécurité. « Pas de divulgation d’informations sensibles, pas de problème
d’identification des utilisateurs ou de transaction… Si le risque zéro est impossible, on sait que
les tests produits vont explorer l’ensemble du système pour limiter au maximum les erreurs », atteste
Ahmad Abbas. Une autre certitude, c’est qu’en
termes de génération, la relève est assurée.

ÆContact : Jacques Julliand - Frédéric Dadeau - Ahmad Abbas - Département DISC - Institut FEMTO-ST
Université de Franche-Comté / ENSMM / UTBM / CNRS - Tél. (0033/0) 3 81 66 64 51 / 64 52 - jjullian@femto-st.fr / fdadeau@femto-st.fr

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tour de chauffe victorieux
pour la Haute Ecole Arc
C’est en toute humilité que la Haute Ecole Arc a aligné pour la
première fois ses bolides sur la ligne de départ de la Freescale
Cup à Toulouse en janvier dernier. Et c’est avec une félicité
bien légitime que les deux équipes présentées sont montées
sur les marches du podium, respectivement à la première et
la troisième place ! Des qualifications à l’échelle franco-suisse
avant le championnat d’Europe prévu en avril, et peut-être
plus si capacités, pour cette course de petites voitures au
1/18e à laquelle jouent 22 000 étudiants à travers le monde.
Fabricant américain de semi-conducteurs issu de MOTOROLA,
Freescale organise cette compétition internationale dont il est
le fournisseur officiel. Châssis, roues, moteurs, batteries, caméras sont les mêmes pour tous : aux étudiants de faire preuve
de compétence et de créativité pour marquer la différence.
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Inscrits en troisième année d’Informatique, option
Automatique et systèmes embarqués, les participants
ont programmé la carte électronique et développé les
solutions matérielles nécessaires pour assurer à leur
voiture maîtrise du circuit et rapidité de la course.
« Ce projet est très complet, il passe en revue toutes les
notions théoriques que doit dominer un ingénieur »,
raconte Denis Prêtre, responsable de la filière Informatique, fier de la qualité du travail de ses étudiants
plus encore que de leur excellent classement.
L’enseignant explique la singularité de leur formation, trinationale, qui, sous l’intitulé Génie électrique
et informatique industrielle, est proposée par la Haute école Arc Ingénierie en collaboration avec l’IUT de
Hagueneau en France et la Hochschule d’Offenbourg en Allemagne. « La formation trinationale s’étend sur sept
semestres : deux en France, deux en Suisse et trois en Allemagne. » À l’arrivée, quatre diplômes : un DUT en
Génie électrique et informatique industrielle (F) à l’issue des deux premières années, une licence professionnelle Systèmes électriques et réseaux industriels (F), ainsi qu’un bachelor of science en informatique (CH) au
terme de trois ans, et un bachelor of engineering (D) après validation du septième semestre. Une expérience
riche, très formatrice, et bilingue…
ÆContact : Denis Prêtre - Haute école Arc Ingénierie - Tél. (0033/0) 32 930 22 56 - denis.pretre@he-arc.ch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Skén&Graphie, la scène, l’écriture, une revue
Née de Coulisses qui pendant vingt ans a animé les passionnés de théâtre à l’université de Franche-Comté et
au-delà, Skén&Graphie entend mettre en lien l’écriture sous toutes ses formes et la scène dans la pluralité de
ses expressions artistiques.
Julia Peslier et Pascal Lécroart unissent leurs plumes de rédacteurs en chef de la revue pour en affirmer d’une
seule voix la philosophie : « porter aujourd’hui le regard sur d’autres scènes émergentes et d’autres expérimentations, contemporaines, dramatiques, traductives, chorégraphiques, cinématographiques » ; « que
Skén&Graphie puisse explorer et faire fructifier sans exclusive, comme l’y invite son titre, toutes les variétés
et les tensions de la scène et de l’écriture. »
Le ton est donné, le rideau peut se lever sur les trois actes du premier
numéro selon une trame qui forgera l’identité des suivants : le Carnet
critique, dossier axé sur la recherche ; le Carnet de la création, nourri de
textes dramatiques ; le Carnet des spectacles et des professionnels, en
forme de chronique.
« Des écritures et des plateaux » constitue avec logique le corps du dossier
critique de ce premier opus, auquel succéderont « Textes, danse et critique », puis « Les écritures dramatiques et la radio ».
Skén&Graphie est une revue papier semestrielle éditée aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des « Annales littéraires »,
et sera publiée dès la fin de l’année sur le web. Elle intervient dans le
cadre des travaux de recherche de l’équipe CIMARTS (Création intermodalité mémoire dans les arts du spectacle) du laboratoire ELLIADD.
« Le souhait est de faire se rencontrer le monde académique et la création,
de créer des échos entre les professionnels », souligne Julia Peslier.
ÆContact : Julia Peslier - Pascal Lécroart - Laboratoire ELLIADD — Éditions, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours
Université de Franche-Comté - Tél. (0033/0) 3 81 66 54 22 - julia.peslier@univ-fcomte.fr / pascal.lecroart@univ-fcomte.fr
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« Sciences exactes ? »
Partant d’expériences, d’assertions chiffrées et d’autant
de questionnements, cet ouvrage semble guidé par le
principe de non linéarité pour explorer en tout sens le
monde de la science. Pertinence de l’image dans l’explication d’un concept scientifique, difficultés de gestion de la « recherche de masse » prévalant dans notre
société, démonstration du caractère non démocratique de la science… c’est un foisonnement d’idées
et d’opinions que propose dans cet essai François
Bastien, professeur émérite de physique à FEMTO-ST.
L’auteur s’insurge notamment contre « le torrent de
publications inutiles » alimentant la recherche : une
production annuelle de 750 000 articles rend à son
avis la consultation ingérable, même pour les scientifiques les plus volontaires. Pour y voir plus clair, il
milite en faveur de l’édition de journaux de critiques,
et suggère que les arbitres scientifiques annotent de
remarques les textes qu’ils ont retenus.
François Bastien insiste par ailleurs sur la nécessité
de faire connaître les limites de la science au public,
un aspect fondamental mais trop souvent ignoré, avec
par exemple la création d’un « Musée de la science
inconnue » où des énigmes et des mystères qui lui
sont propres pourraient côtoyer des questions à la
frontière de la métaphysique. Des interrogations
analysées et étayées d’exemples au fil de trois cents
pages consacrées aux sciences dites dures.
Bastien F., Sciences exactes ? Les limites de la science,
éditions Amalthée, 2013.

////////////////////////////////////////////////////////////////

« Bioaccumulation, bioamplification des polluants
dans la faune terrestre »
Le devenir et les effets des polluants organiques ou
métalliques sont complexes à évaluer en raison de
transferts dans l’environnement dépendant non seulement de la nature et des propriétés intrinsèques
à ces polluants, mais aussi de variables chimiques,
physiques et biologiques. L’analyse de la contamination des organismes est utilisée pour la surveillance
des écosystèmes. Elle permet de déterminer l’exposition environnementale des êtres vivants, et parfois
d’expliquer des effets toxiques issus de processus de
bioaccumulation et bioamplification dans les réseaux
trophiques impliquant notamment la faune terrestre.

L’ouvrage dresse le portrait des typologies les plus
représentatives de pollution chez les invertébrés et
les vertébrés pour mieux connaître les conditions de
contamination à l’échelle de la chaîne alimentaire,
établir des corrélations entre contamination et toxicité, et déterminer des marqueurs de pollution au
sein des espèces pour une meilleure surveillance
environnementale.
Une synthèse réalisée par Annette de Vaufleury et
Frédéric Gimbert, enseignants-chercheurs en écotoxicologie au laboratoire Chrono-environnement de
l’université de Franche-Comté, en collaboration avec le
zoologiste Lucien Gomot et avec le concours de l’ADEME.
De Vaufleury A., Gimbert F., Bioaccumulation, bioamplification des
polluants dans la faune terrestre - Un outil pour la surveillance des
écosystèmes, éditions EDP Sciences, 2013.

////////////////////////////////////////////////////////////////

« Electrochemical
Components »
Les systèmes hybrides mêlant stockage d’hydrogène
et d’électricité sont le sujet de cet ouvrage en anglais
explicatif et pratique, dans lequel industriels, chercheurs et étudiants trouveront matière à réflexion
grâce à de nombreux exercices. Marie-Cécile Péra et
Daniel Hissel, tous deux spécialistes en génie électrique à l’Institut FEMTO-ST et à la Fédération FC LAB,
ont dirigé sa mise en œuvre avec la complicité de deux
collègues des universités de Caen et de Toulouse, eux
aussi impliqués dans les domaines de l’énergie.
Une fois posées quelques bases d’électrochimie, les
auteurs entrent dans le vif du sujet avec la partie
hydrogène : le gaz produit par électrolyse de l’eau
sera converti en électricité à la demande pour les besoins d’un véhicule ou d’une installation électrique,
par le biais d’une pile à combustible.
Des supercondensateurs et des batteries d’accumulateurs viennent compléter le système en améliorant la réponse dynamique à un appel de puissance
pendant une accélération, et en récupérant l’énergie
lors du freinage.
L’hybridation électrique de ces systèmes de stockage, chacun muni de ses avantages, est étudiée en
vue d’en accroître les performances en matière de
rendement énergétique, de durée de vie, de coût,
à l’intérieur de dispositifs à découvrir au fil des
pages de cet ouvrage technique.
Péra M.-C., Hissel D., Gualous H., Turpin C., Electrochemical
Components, éditions Wiley, 2013.
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Colloques, journées d’étude et ateliers : l’agenda
12e journée université - industrie de la Société chimique de France - Le 7 mars 2014 à Dijon

Rencontre entre tous les acteurs des sections régionales de Bourgogne et de Franche-Comté.
ÆContact : Virginie Comte - Tél. (0033/0) 3 80 39 60 82 - virginie.comte@u-bourgogne.fr

Journée du réseau national des grandes centrales de micro- et nanofabrication

Le 20 mars 2014 à Besançon
Pour découvrir la centrale MIMENTO et les ressources qu’elle met à disposition notamment des industriels.
ÆContact : Jean-Claude Jeannot - Tél. (0033/0) 3 81 85 39 75 - jean-claude.jeannot@femto-st.fr

Journée d’immuno-allergologie Max Bourgeois - Les 20 et 21 mars 2014 à Besançon
Allergologie, immunologie, dermatologie et pneumologie sont au cœur de ces journées annuelles. À noter
que la dermatologie sera plus spécialement traitée le jeudi 20 mars et la pneumologie le vendredi 21 mars.
ÆContact : Isabelle Koeller - Tél. (0033/0) 3 81 21 84 83 - inicodkoeller@chu-besancon.fr
Agnès Cachot - Tél. (0033/0) 3 81 66 88 02 - pneumo-secretariat@chu-besancon.fr

Sentiments et émotions - Les 20 et 21 mars 2014 à Besançon
Interrogations, dans une perspective pluridisciplinaire, sur le statut et la place des sentiments et émotions
dans nos sociétés contemporaines, qu’il s’agisse de la sphère privée ou professionnelle.
ÆContact : Annick Rousseaux - Tél. (0033/0) 3 81 66 67 16 - annick.rousseaux@univ-fcomte.fr

TRAIL 2014, rencontres internationales sur l’interprétation archéologique des données LiDAR

Du 26 au 28 mars 2014 à Frasne (25) - Les découvertes archéologiques sous couvert boisé
à partir de l’étude des données LiDAR (Light Detection and Ranging).
ÆContact : Clément Laplaige - Tél. (0033/0) 3 81 66 64 41 - Laure Nuninger - Tél. (0033/0) 3 81 66 51 20
trail2014@mshe.univ-fcomte.fr - http://trail2014.univ-fcomte.fr

Innovation for the management of echinococcosis 2014 - Du 27 au 29 mars 2014 à Besançon
Nouveaux outils pour la prise en charge de patients atteints d’échinococcose et pour la prévention de la maladie.
ÆContact : Laurence Millon - Tél. (0033/0) 3 81 66 83 23 - lmillon@chu-besancon.fr - http://cnr-echino-alveolaire-ccoms.univ-fcomte.fr

Journée de printemps de la Société française de stomatologie, de chirurgie maxillo-faciale
et de chirurgie orale - Le 5 avril 2014 à Besançon

Les cancers de la cavité orale : quoi de neuf ? Épidémiologie, physiopathologie, diagnostic,
traitement, reconstruction.
ÆContact : Christophe Meyer - c3meyer@chu-besancon.fr - http://www.chu-besancon.fr/maxillo - http://www.sfscmfco.fr

Rencontres internationales d’archéologie de Besançon - Les 11 et 12 avril 2014 à Besançon
Actualités de la recherche universitaire archéologique internationale.
ÆContact : Émilie Gauthier - Tél. (0033/0) 3 81 66 66 69 - emilie.gauthier@univ-fcomte.fr

Gestes et gestes d’écriture dans les arts contemporains - Du 16 au 18 avril à Besançon
Penser le geste comme catégorie esthétique et mettre au jour les saillances des gestes dans les pratiques
artistiques (arts plastiques, danse, théâtre, performance).
ÆContact : Aurore Després - aurore.despres@univ-fcomte.fr - Pascal Lécroart - pascal.lecroart@univ-fcomte.fr

ComPAS’ 2014, conférence en parallélisme, architecture et système - Du 22 au 25 avril 2014 à Neuchâtel
Des contributions scientifiques autour des thématiques du parallélisme, de l’architecture et des systèmes,
permettant de renforcer les liens entre les équipes de recherche du monde francophone.
ÆContact : Étienne Rivière - Tél. (0041/0) 32 718 27 29 - etienne.riviere@unine.ch - http://compas2014.unine.ch/home

Séries temporelles, économétrie et finances - Les 5 et 6 mai 2014 à Besançon
Conférence organisée dans le cadre des trimestres du LMB. « Modélisation et estimation du risque »
est le thème de printemps du Laboratoire de mathématiques de Besançon.
ÆContact : risk 2014 - lmb@univ-fcomte.fr
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Une longueur d’avance pour MobyPost
À l’heure où le gouvernement affirme sa volonté de développer la filière hydrogène en France, accusant un
retard de dix ans, les premiers véhicules MobyPost sont prêts au départ en Franche-Comté… équipés d’une
pile à combustible alimentée par de l’hydrogène fabriqué localement à partir de molécules d’eau.

Depuis novembre 2013, le prototype MobyPost effectuait des tours sur piste privée en rongeant son frein dans
l’attente d’une homologation l’autorisant à se lancer sur les routes de Franche-Comté. L’Europe ayant donné son
feu vert pour une immatriculation en mode électrique, il ne lui reste plus qu’à patienter encore un peu pour obtenir la RTI, ou Réception à titre isolé, délivrée sur le sol français pour sa particularité : générer dans le véhicule,
à partir d’hydrogène, l’électricité nécessaire aux moteurs, sans émission de gaz à effet de serre ni polluant.
Pendant ce temps, dix clones, préfigurant une fabrication en série, sont en préparation pour une livraison prévue
au cours du premier semestre 2014. MobyPost aura mobilisé l’énergie et le talent de huit partenaires européens
pendant quatre ans pour présenter la première flotte de véhicules à hydrogène fonctionnels en France.
Petite marche arrière sur les traces de MobyPost…

Des véhicules à hydrogène sur les routes comtoises

Vue d’artiste non contractuelle

Alors conscient du bilan carbone négatif de son parc roulant, en particulier de ses deux roues motorisés, le groupe
LA POSTE veut diminuer son empreinte avec des véhicules respectueux de l’environnement. Une volonté traduite
dans les objectifs d’un projet européen coordonné par feu l’Institut Pierre Vernier, puis par l’UTBM, autour d’un
consortium chargé de concevoir et démontrer la viabilité technico-économique d’un véhicule propre et d’une
station de production-distribution d’hydrogène renouvelable. C’est en Franche-Comté, région leader en matière
de réalisation de projets hydrogène, que roulera MobyPost. Le programme concerne la conception et la fabrication de quadricycles électriques alimentés par une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène, et la construction de stations-service sur le domaine de deux plateformes courrier de LA POSTE. De l’électricité générée par des
panneaux photovoltaïques sera utilisée pour l’électrolyse de l’eau qui produira l’hydrogène
rechargé quotidiennement dans les réservoirs à très basse pression des véhicules.
Les stations sont en finalisation sur les sites d’Audincourt (25) et de Perrigny (39).
Les quadricycles seront progressivement livrés après d’ultimes tests.
Le projet MobyPost arrive à maturité, deux flottes de véhicules à hydrogène
sont prêtes à prendre la route pour la première fois en France...

MobyPost, le team
UTBM (F) : coordination générale du projet, communication. IRTES-SET, FCLAB et IFFSTAR, ergonomie et

conception du design, dimensionnement énergétique, mise au point de la chaîne de traction et du système
pile, instrumentation communicante du véhicule / LA POSTE (F) : réalisation des bâtiments et des générateurs photovoltaïques, expérimentation sur deux plateformes courrier durant un an, retour d’expérience /
MES (CH) : conception et fabrication des piles à combustible / MaHyTec (F) : conception et fabrication des
réservoirs d’hydrogène pour les véhicules et les unités de production / DUCATI Energia (I) : conception et
fabrication des châssis, des motorisations et intégration véhicule / H2NITIDOR (I) : conception et fabrication
de l’électrolyseur / EIFER (A) : dimensionnement énergétique des unités de production et monitoring communiquant / STEINBEIS (A) : management administratif, gestion de propriété intellectuelle, communication.
Le projet MobyPost a été labellisé par le Pôle Véhicule du Futur (F) en 2009. Son budget, de 8,25 millions d’euros,
est financé à 50 % par un programme européen du FCH-JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Under Taking),
et à 50 % par ses partenaires.

ÆContact : Michel Romand - Direction des relations industrielles - UTBM - Tél. (0033/0) 3 84 58 36 20 - michel.romand@utbm.fr
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Amibes et petites cousines
Dans le monde du vivant, les micro-organismes libres, c’est-à-dire non parasites,
sont encore peu étudiés. Les techniques moléculaires donnent aujourd’hui des ailes
à la connaissance avec la description d’espèces jusque-là insoupçonnées, laissant
estimer qu’il en existe plusieurs millions. De quoi supplanter en nombre les insectes
dans l’évaluation de la biodiversité terrestre.

C’est sans aucun doute la population la plus importante sur Terre, et pourtant son règne reste largement
ignoré des humains. Bactéries, protistes, champignons… les micro-organismes libres se compteraient par millions d’espèces.

Tourbière du Cachot, Jura neuchâtelois

Au laboratoire de biologie du sol de l’université de
Neuchâtel, Edward Mitchell et Enrique Lara s’intéressent de très près aux amibes, en particulier celles
qui construisent une coquille pour y vivre. Ils n’ont
que quelques collègues au monde avec qui partager
leur travail en taxonomie moléculaire, dont les techniques enrichissent aujourd’hui l’étude classique
de la morphologie des individus pour décrire les
espèces. Une analyse de choix dans le cas des amibes
qui n’ont pas leurs pareilles pour tromper le monde...
Une étude menée par le groupe d’Edward Mitchell a
révélé que trois cent une amibes communes, toutes
identiques au microscope, appartiennent en réalité
à douze espèces distinctes, analyses ADN à l’appui.
Hyalosphenia papilio va donc devoir décliner son
identité de façon plus précise à l’avenir…
Ce constat a l’air de se répéter à chaque fois qu’une
espèce est étudiée en détail. À revoir à la hausse, le
nombre des seules amibes à coquille passerait ainsi
probablement de 2 000 ou 3 000 espèces estimées à
au moins 20 000 encore à identifier. « On s’aperçoit
que certaines petites nuances de forme, a priori peu
discriminantes, correspondent en réalité à des différences génétiques et fonctionnelles importantes »,
explique Edward Mitchell. Ce qui change tout, car la
diversité des groupes a un impact sur la structure de
la communauté, et les espèces jouent chacune un rôle

Amibe Hyalosphenia papilio

propre à l’intérieur d’un écosystème. L’étude établit
en outre une corrélation entre spécificités génétiques,
habitat et contexte environnemental. À l’échelle
microscopique aussi les espèces sont sensibles aux
conditions de climat, d’humidité, d’acidité des sols…
Il convient donc de réévaluer la biodiversité à sa juste
mesure, tant en termes de nombre d’espèces que
d’intérêt général. Et se poser certaines questions de
façon plus acérée encore. « Lorsqu’on détruit une
tourbière, sait-on ce que l’on détruit vraiment ?... »,
interroge Edward Mitchell, qui plus que jamais insiste sur la nécessité de protéger ces zones à la fois
riches et fragiles.

Les petits devant !
C’est bien sur le devant de la scène que devraient se trouver les micro-organismes, dont
on ne sait encore que peu de choses. « Pourtant
leur rôle est essentiel dans le bon fonctionnement des écosystèmes et donc de la survie de
l’espèce humaine », souligne Enrique Lara.
Rien de moins. Or, notre vision du monde est
faussée par une question d’échelle. Il paraît
plus naturel de préserver le superbe panda
que l’amibe invisible… Ce qui éthiquement est
discutable. Écologiquement parlant aussi.
Nous avons beaucoup à gagner à nous pencher
sur ce monde microscopique. Et à découvrir,
comme vient d’en faire l’heureuse expérience
un étudiant au laboratoire de biologie des sols
de l’université de Neuchâtel. Auriel Chatelain
a non seulement décrit deux nouvelles espèces, mais aussi, au plus haut de la classification biologique, une nouvelle famille de
protistes, baptisée Sphénodéridés. Outre son
intérêt pour la taxonomie, l’analyse génétique
est aussi une clé pour mieux comprendre
l’évolution des cycles biogéochimiques au
cours du temps, et dans le cas de l’amibe, du
cycle du silicium, voire de celui du carbone.

ÆContact : Edward Mitchell - Enrique Lara - Laboratoire de biologie du sol - Université de Neuchâtel
Tél. (0041/0) 32 718 23 45 / 22 52 - edward.mitchell@unine.ch / enrique.lara@unine.ch
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Performances d’un calculateur
à réseaux de neurones artificiels :
la preuve par l’optique
La mise au point d’un démonstrateur de Reservoir Computing utilisant la complexité du comportement
de la lumière dans une fibre optique représente une avancée spectaculaire pour ce concept de calcul
inspiré du fonctionnement du cerveau humain.
Une recherche novatrice qui, non contente de se concrétiser par un système opérationnel en un temps
record, se projette déjà vers la miniaturisation sous le nom de puce neuromorphique.
Un concept et une technologie au développement conjoint et à la trajectoire fulgurante au sein du
département Optique de l’Institut FEMTO-ST.

Sur le terrain des calculs arithmétiques les plus compliqués, l’ordinateur numérique est incollable et surpasse de loin les capacités humaines.
Mais le cerveau humain, lui, est bien
plus performant pour résoudre des
problèmes nécessitant un apprentissage préalable, c’est le cas de tout
ce qui fait appel à un processus de
reconnaissance, ou de classification.
Le Reservoir Computing est un concept
de calcul s’inspirant du fonctionnement du cerveau ; il est capable
d’apprendre, de se corriger et de Démonstrateur de Reservoir Computing photonique (Romain Martinenghi / FEMTO-ST)
Au département Optique de l’Institut FEMTO-ST,
répondre à des questions de très grande complexité,
une équipe de chercheurs menée par Laurent
des performances inconcevables pour un ordinaLarger
a donné un véritable coup d’accélérateur à
teur classique.
la science avec la mise au point d’un démonstraLe Reservoir Computing fonctionne selon des printeur physique du Reservoir Computing qui exploite
cipes similaires à ceux des calculateurs à réseaux de
la complexité des comportements de la lumière
neurones qui, depuis leur apparition dans les andans une fibre optique.
nées 1940, ont notamment fait leurs preuves dans
Ce Reservoir Computing photonique a recours aux
le domaine de l’intelligence artificielle. Ces calcuéquations non linéaires à retard pour assurer, de
lateurs, intégrés dans un ordinateur classique, sont
façon inédite jusqu’alors, la création physique d’un
explorés cependant principalement au travers de
équivalent de réseau de neurones artificiels. Le syssimulations numériques.
tème est purement temporel et le retard se substitue
Si le Reservoir Computing partage les mêmes origines,
à la dimension spatiale initialement nécessaire à la
quelques différences essentielles permettent sa
multiplication des neurones. Résultat : un système
concrétisation sous forme de système physique. Le
plus facile à gérer technologiquement, et un traiteconcept est récent, la technologie aussi, et le Reservoir
ment ultrarapide de l’information grâce aux compoComputing se développe depuis tout juste dix ans en
sants des télécommunications par fibre optique.
Europe où il a émergé et dont il reste l’apanage.
« La notion de retard correspond à la mémoire du
Le projet européen PHOCUS, né en 2010 d’une collaboration entre l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique et
système. Plus la mémoire est importante, plus il est
la France, piloté par l’université des îles Baléares,
possible de créer de neurones », explique Laurent
avait fait le pari de la réalisation d’une solution
Larger. Le démonstrateur mis au point comporte
physique s’appuyant sur une classe particulière
quelque quatre cents neurones seulement, mais il
de systèmes dynamiques, les dynamiques non
a enregistré un succès au-delà des espérances dans
linéaires à retard.
le domaine de la reconnaissance vocale pour lequel
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il a fait l’objet de tests. Avec l’identification de
plus d’un million de mots à la seconde, le Reservoir
Computing photonique est le seul système physique

au monde témoignant de telles puissance et rapidité de calcul, et dépasse de très loin les capacités
de la simulation numérique.

La puce neuromorphique,
un Reservoir Computing photonique miniature
Si le Reservoir Computing génération photon a sans
conteste fait la preuve de ses performances, il reste
à décrypter encore certains de ses fonctionnements
pour maîtriser et développer son potentiel de calcul,
une tâche à laquelle s’emploient les chercheurs avant
d’envisager l’intégration du système sous la forme
d’une puce neuromorphique. Et dans sa version miniature comme en grand format, le système est d’ores
et déjà pensé pour de futures applications : l’investigation ne se limitera pas à la résolution de problèmes
académiques, si valorisants soient-ils.
Quatre axes de recherche donnent une idée de la variété potentielle de ces applications. Intégrée sur une
pile à combustible, la puce neuromorphique jouerait
le rôle de monitoring permanent pour détecter les
pannes d’un système au comportement réputé difficile à optimiser. Cette recherche est menée avec les
chercheurs du département Énergie de FEMTO-ST.
En économétrie, la puce aiderait à prévoir les variations des cours de la bourse, et les chercheurs en
physique s’attachent ici les compétences de leurs collègues du laboratoire de mathématiques de Besançon.
À l’intérieur de l’équipe Optoélectronique où est né

le Reservoir Computing photonique, on travaille sur le
nano-usinage par laser femto-seconde : le calculateur
pourrait effectuer en temps réel l’analyse du profil du
faisceau laser pour mieux le contrôler et assurer une
reproductibilité parfaite du procédé. Enfin, en neuroimagerie, la puce serait utilisée pour interpréter les
signaux issus d’un électroencéphalogramme et captés par des centaines d’électrodes, pour comprendre
peut-être un jour les pensées que ne peuvent formuler verbalement certains malades. Cet aspect de
Mind Reading est développé avec les chercheurs du
CHRU de Besançon.
La puce neuromorphique est un projet inscrit au
LabEx Action retenu par le programme Investissements d’Avenir de l’État, consacré à la thématique
des systèmes intelligents.
La technologie, prometteuse, et la preuve de concept
apportée en un temps record, donnent de bons espoirs à Laurent Larger et aux chercheurs impliqués
dans les développements du Reservoir Computing.
« Nous pensons mettre au point l’intégration du
système pour 2020 et pourquoi pas, les premiers
Reservoir Computing personnels pour 2025 ! »

Des réservoirs remplis de neurones
Les réseaux de neurones artificiels font parler d’eux dans la littérature scientifique dès 1943, et font
l’objet d’avancées prometteuses jusqu’à la fin des années 1950 avant de laisser place à une période de
doute. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir les recherches se relancer autour du concept
de Reservoir Computing, dont les Echo State Networks et Liquid State Machine sont les deux versions fondatrices. L’idée de « machine à état liquide » trouve son écho avec le terme de « Reservoir » qui reprend
l’analogie avec l’eau pour expliquer le principe du calculateur.
Le système est représenté par un bac rempli d’eau, à la place d’un réseau de neurones, et dont la surface est au repos. Si l’on jette des cailloux dans l’eau, la surface réagit en une multitude de vaguelettes.
Les cailloux symbolisent le problème soumis au système, l’interprétation des vagues multiples en
interaction représente les résultats de son calcul. Cette interprétation est rendue possible par des
algorithmes qui, mis au point au préalable, ont donné au système des éléments de connaissance du
problème. Ces algorithmes correspondent à une phase d’apprentissage qui fonde tout l’intérêt du Reservoir Computing. Un traitement global du problème hors de portée de l’ordinateur classique et du calcul
numérique, dont les réseaux de neurones artificiels compléteraient intelligemment les performances.
ÆContact : Laurent Larger - Département d’Optique - Institut FEMTO-ST - Université de Franche-Comté / ENSMM / UTBM / CNRS
Tél. (0033/0) 3 81 66 64 98 - laurent.larger@univ-fcomte.fr
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De calcaires en marbres,
les filons du sous-sol comtois
Exploités de la fin du Moyen Âge presque jusqu’à nos jours, sans oublier la période antique, les marbres
de Franche-Comté, les porphyres et les granites ont une histoire technique, artistique et commerciale à
raconter. Sans compter celle de leurs origines, estimées en centaines de millions d’années…

Marbre de Miéry sur une console de l’apothicairerie
de l’hôpital Saint-Jacques à Besançon (XVIIIe siècle),
brocatelle de Chassal pour l’autel et le tabernacle de
l’église de Viry (39) (XIXe siècle), marbre de Sampans
de la colonnade de l’hôtel de ville de Gray (70)
(XVIe siècle), marbre de Damparis des colonnes du
palais de justice de Paris (XIXe siècle)… les marbres
de Franche-Comté, du Jura surtout, se remarquent
sur l’ensemble de la région et au-delà. Déjà exploités à l’époque antique, ils sont de belles imitations

Carrière souterraine de brocatelle à Chassal dans les années 1930
(collection Grospellier, photo Y. Sancey)

des marbres du Proche-Orient que l’acheminement
rend alors forcément incomparables en termes de
coût, et en deviennent des alternatives.
C’est au XVIe siècle que les pierres marbrières locales commencent à jalonner la Comté, sous forme
de cheminées, fontaines, ornements religieux...
Le marbre de Sampans (39) est le plus célèbre de
l’époque, sa structure en grain d’orge et son rouge
profond donnant un aspect acajou très apprécié aux
chaires et aux colonnes des églises. Le XIXe siècle
marque l’âge d’or de la
production comtoise qui
s’exporte dans tout le
pays, voire dans le monde
entier.
Les vases des façades du
château de Chantilly sont
en porphyre de Ternuay,
tout comme le socle du
tombeau de Napoléon 1er
exposé au musée des
Invalides à Paris. La brocatelle de Chassal habille
de jaune et de violet les
rampes des balustrades
de l’opéra Garnier, où le
calcaire rouge à entroques
du Jura a aussi toute sa

Distinguer le vrai du faux
Le marbre, le vrai, s’entend au sens géologique du terme. C’est une roche carbonatée qui, à plusieurs
milliers de mètres de profondeur, a subi des températures et des pressions telles qu’elles ont donné
lieu à sa recristallisation et à l’apparition de minéraux inédits dans sa structure. Quelques dizaines de
millions d’années plus tard, sous l’effet conjugué de la tectonique des plaques et de l’érosion des sols,
la roche affleure enfin la surface de la Terre. Elle donne naissance aux célèbres marbres de Carrare
en Italie et aux non moins célèbres marbres grecs.
Ceux qu’on appelle marbres de Franche-Comté n’ont pas la même histoire. Issus de la consolidation de
sédiments marins sous un recouvrement ne dépassant pas 1 000 m d’épaisseur, ce sont des calcaires
à qui des débris de fossiles et des veines colorées par divers minéraux donnent leur aspect décoratif.
Mais comme leurs illustres aînés, ils révèlent leurs qualités décoratives lorsqu’ils sont polis, et c’est
à ce titre qu’ils bénéficient de l’appellation de marbre, cette fois prise dans une acception technique
et esthétique.
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Souvenirs de la mer
Les marbres de Franche-Comté sont quasiment
tous des calcaires marins. Le marbre de Miéry (39)
est un calcaire à gryphées (- 195 millions d’années)
qui doit son nom à la présence d’huîtres arquées,
dont la coquille en calcite d’une blancheur pure
Marbre de Loisia gris du Jura (photo Y. Sancey)
contraste avec le noir du calcaire teinté par des
sulfures de fer. Riche en débris d’organismes, le calcaire à entroques (- 170 millions d’années) est
notamment caractérisé par ces fossiles en forme d’étoile à cinq branches de couleur blanche. Il est
toujours mais ponctuellement exploité sur le site d’Andelarrot (70), en pierre de taille et en pierre polie.
L’albâtre de Saint-Lothain (39) issu du gypse (- 230 millions d’années), formé en milieu lagunaire,
est moins dur et plus mat que le marbre blanc. Argiles et oxydes de fer veinent certaines variétés de
gris, de bleu ou de roux. Le gisant du tombeau de Marguerite d’Autriche du monastère de Brou (01)
daté de 1531, a formellement été identifié comme façonné en albâtre de Saint-Lothain.
Le porphyre vert de Ternuay (70) est en réalité une dolérite (- 340 millions d’années) née de
l’intrusion et de la cristallisation d’un magma dans des sédiments marins à faible profondeur.

place. Mais à l’extérieur, les marbres du Jura perdent
leur éclat au fil du temps et se révèlent trop fragiles.
Cet écueil peut-être, puis l’évolution des goûts, et de
façon certaine la difficulté d’extraction de gisements
discontinus et peu accessibles concourent au déclin
de l’activité marbrière en Franche-Comté au cours
du XXe siècle.
Aujourd’hui la carrière d’Andelarrot, située vers
Vesoul en Haute-Saône, est la seule où l’on continue à extraire, au gré des besoins, pierre de taille et
pierre marbrière.
Les carrières renfermant de la pierre polissable se
sont comptées jusqu’à une centaine dans le département du Jura, et soixante-six d’entre elles ont été
identifiées par les chercheurs1 comme exploitées
pour le marbre de façon certaine. Exception faite du
site de Chassal, il s’agissait de carrières à ciel ouvert.
L’extraction s’effectuait à l’aide de coins placés dans
les fissures naturelles ou des saignées tracées au pic,
et le bloc était détaché à la pince à talon. La découpe
par usure, avec l’utilisation d’une cordelette d’acier
entraînant un abrasif, permettait de découper à
Chassal des blocs de 200 à 300 tonnes. Ce fil hélicoïdal inventé en 1854 ne laissera la place au diamant industriel qu’au cours du XXe siècle : la vitesse
de sciage passe enfin de 1 ou 2 cm à 25 cm à l’heure.
C’est à proximité des carrières les plus importantes
que s’ouvrent les centres marbriers où s’organisent
les opérations de sciage, de polissage et de production : à Molinges après la découverte de la brocatelle
de Chassal dans les années 1770, à Saint-Amour

où la marbrerie connaît un renouveau à partir de
1815, et dans la région doloise en 1857, tout près des
carrières de Sampans et de Damparis. Désormais
unique dans la région, la marbrerie de Saint-Amour
n’alimente plus son activité d’aucune ressource
locale... et la restauration des édifices de FrancheComté ne fait plus appel aux matériaux pourtant toujours bien présents dans son sol.
1 Ce travail est le fruit d’une étroite collaboration entre géologues

du laboratoire Chrono-environnement, L. Poupard, ingénieur du
Service régional de l’inventaire et du patrimoine, et R. Le Pennec,
naturaliste jurassien.

Marbre de Sampans - Chapelle d’Andelot (XVIe siècle)
Église de Pesmes (photo Y. Sancey)

ÆContact : Patrick Rosenthal - Jean-Pierre Sizun - Laboratoire Chrono-environnement - Université de Franche-Comté / CNRS
Tél. (0033/0) 3 81 66 64 35 / 65 56 - patrick.rosenthal@univ-fcomte.fr / jean-pierre.sizun@univ-fcomte.fr
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Entreprise :
remue-ménage
à tous les étages
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Entre grands principes de droit, stratégies de gouvernance et organisation
au quotidien, l’homme social voit se cultiver les paradoxes autour de son
rôle et de sa place dans l’entreprise.
Du lean management à la responsabilité civile des entreprises, de la notion
de travail à celle d’emploi, de la pénibilité physique aux risques psychosociaux, de la reconnaissance au contrôle… quelles évolutions jalonnent
son parcours ? Quel(s) visage(s) offre aujourd’hui l’entreprise ?

LE dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La loi subordonnée au contrat ?
Dura lex, sed lex… En matière de droit du travail,
l’adage a gagné en souplesse en France depuis trente
ans, avec l’entrée en lice des partenaires sociaux
aux côtés des législateurs dans l’établissement des
règles du jeu de l’entreprise.
Retour à la case départ. 1982 : la mise en place des
premiers accords dérogatoires donne de la latitude
aux entreprises par rapport aux niveaux décisionnels supérieurs, à savoir les conventions collectives
de branche qui fixaient les règles depuis les années
1950, elles-mêmes ayant pris le relais de l’État dans
ce rôle. Autant d’étapes marquant la réforme de l’État
providence. Les lois de 2004 et de 2008 accélèrent
le processus et font pencher de plus en plus la balance du côté de l’entreprise, favorisant l’expérience
du terrain et la mise en retrait du législateur. Les
partenaires sociaux entrent en jeu : désormais, des

négociations entre organisations patronales et syndicats de salariés précèdent obligatoirement toutes
les grandes réformes, et l’entreprise peut fixer ses
propres règles, toujours sous couvert de concertations. La souplesse est grande à l’intérieur d’un
cadre qui reste placé sous la responsabilité de l’État.
La majoration des heures supplémentaires est un
bon exemple de cette organisation. « La loi préconise un taux de 25 % de majoration des heures supplémentaires, qui s’applique dans une entreprise à
défaut d’accord collectif. Elle fixe aussi le plancher
minimum de rémunération à 10 %. Si pour une
entreprise, un accord entre partenaires sociaux
fixe le taux à 20 %, c’est celui-là qui sera appliqué »,
explique Thomas Pasquier, spécialiste de droit
privé au CRJFC, le Centre de recherches juridiques
de Franche-Comté.

Droit tout-puissant ou instrument ?
Très actuel, le débat sur le travail dominical
est également révélateur. Si la loi l’interdit,
sauf exceptions comme les boulangers ou
les fleuristes, en pratique on sait que
certaines grandes enseignes ne craignent
pas de s’y soustraire, les amendes s’avérant
négligeables au vu du profit réalisé.
« Les économistes utilisent des outils
comme la théorie des jeux pour connaître
le point d’équilibre d’une situation de concurrence,
et peuvent émettre des recommandations auprès
du législateur, souligne Karine Brisset, économiste
au CRESE, le Centre de recherche sur les stratégies
économiques de l’université de Franche-Comté.
Si la volonté est de laisser fermés les magasins le
dimanche, alors il faut revaloriser l’amende jusqu’à
atteindre ce point où les entreprises n’auront plus
rien à gagner au sens strictement financier ».
Mais le droit épouse-t-il des valeurs dominantes
inspirées par la sphère économique ou assure-t-il
la défense de valeurs supérieures ? Pas de réponse
tranchée pour Thomas Pasquier qui estime que
« le droit du travail organise des équilibres à l’intérieur d’un conflit de valeurs, celles dictées par la
sphère économique et celles, fondamentales, attachées à la question de l’être humain ».

Le marché se substitue parfois même au droit en
matière de sanction. Issue d’une directive européenne, la loi de 2008 concerne l’adoption d’un
code de gouvernance d’entreprise selon le principe
du comply or explain : les sociétés cotées en bourse
doivent se conformer à un code qu’elles choisissent
et s’expliquer sur des décisions qui n’y seraient pas
conformes. « Les associations professionnelles et
les instituts d’administrateurs apprécient le comply or explain pour sa flexibilité et la possibilité pour
une société d’adopter des structures de gouvernance
appropriées », raconte Catherine Refait-Alexandre
dans une recherche en économie menée au CRESE.
Mais le principe pose ses limites. « La loi française
ne requiert pas des sociétés qu’elles livrent une
déclaration de conformité explicite. Il est facile
de dissimuler aux yeux de la loi certains écarts aux
principes de code ». Mais c’est du marché financier
que tombe la sanction, par exemple sous forme de
vente d’actions lorsque l’entreprise prend d’autres
décisions que celles annoncées.
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Privé / public : un seul droit ?
En France comme en Suisse, on observe un
glissement du terrain de la fonction publique
vers celui du privé, et inversement. En France,
les accords collectifs du public s’inspirent
des conventions collectives des entreprises,
quand, dans le secteur privé, les notions de
parcours professionnel et d’anonymisation des
recrutements font écho à des pratiques connues depuis longtemps dans le public. En Suisse, la remise
en cause des statuts des fonctionnaires est en marche depuis une dizaine d’années, et si les emprunts
du secteur privé à la sphère publique se font plus discrets, ils n’en demeurent pas moins bien réels.
Y aura-t-il un jour en Suisse un seul régime qui s’appliquerait à tous les salariés ? C’est pour apporter
des éléments de réponse à cette question que, dans une collaboration originale et à l’image de la situation, Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon combinent les deux aspects dans leurs recherches au CERT,
le Centre d’étude des relations de travail de l’université de Neuchâtel, où ils sont spécialistes respectivement de droit privé du travail et de droit constitutionnel. Un financement de 400 000 CHF leur a été
alloué en 2012 par le Fonds national suisse pour soutenir leurs travaux.
« Si le droit privé du travail est unifié pour toute la Suisse dans le Code des obligations, il n’en va pas de
même pour le droit de la fonction publique qui se détermine aux différents niveaux de l’organisation
fédérale (Confédération, cantons, communes) », souligne Jean-Philippe Dunand. « La Suisse compte
ainsi une multitude de statuts du personnel, théoriquement pas moins de 3 000 ! », renchérit Héloïse
Rosello, doctorante recrutée au CERT sur le projet. La réforme est complexe mais s’opère cependant peu
à peu à tous les échelons.
Du côté du droit privé, la jurisprudence fait parfois appel à des principes généraux du droit inhérents
au droit public, par exemple, le principe de l’égalité de traitement. En effet, la doctrine et la jurisprudence admettent que ce principe peut être déduit de l’art. 328 du Code des obligations (protection
de la personnalité du travailleur), même si cela ne ressort pas expressément de la loi.
Catherine Bouverat, également impliquée dans l’étude en cours pour la réalisation de sa thèse, remarque
que les transformations qu’apporte la jurisprudence peuvent engendrer une certaine insécurité pour les
employés et surtout pour les employeurs. « Même si la liberté contractuelle gouverne toujours le droit
privé du travail, la marge de manœuvre des partenaires contractuels semble se réduire. On ignore quelles
seront les évolutions à venir, notamment eu égard à la protection de la personnalité du travailleur. »

L’individualisation change la donne
Parallèlement à la prise de contrôle de l’entreprise
sur un système de gestion de plus en plus personnalisé, les revendications des salariés à titre personnel
se sont amplifiées.

La loi de 1982 autorise pour la première fois le droit
à contrôler les dispositifs mis en place dans l’entreprise et les décisions prises par les employeurs
à l’aune des droits fondamentaux. « C’est l’entrée
de la citoyenneté dans l’entreprise, la reconnaissance des droits de la personne aux travailleurs,
explique Chantal Mathieu, enseignant-chercheur
en droit privé au CRJFC. Respect du règlement
intérieur, loi sur le harcèlement..., les droits fondamentaux des salariés n’ont jamais été autant
défendus que depuis cette date. » Autre grand
précepte, l’évaluation des risques professionnels
est aujourd’hui inscrite au bilan des entreprises.
La directive européenne relative aux machines, intégrée au Code du travail français en 2010, stipule
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que les équipements et les machines créés depuis
cette date ont à répondre à certaines exigences en
santé et sécurité pour être labellisés par une norme
CE désormais obligatoire. Ce texte de loi engage la
responsabilité des concepteurs.
À l’UTBM, ces évolutions confortent le choix de
placer le facteur humain au cœur de la conception
des produits, des systèmes et des postes de travail de
l’IRTES-SeT. L’équipe ERCOS (Ergonomie et conception des systèmes) de l’IRTES-SeT est pluridisciplinaire, elle compte des spécialistes en physiologie
et médecine du travail, en psychologie cognitive,
en design industriel ainsi qu’en mécanique, pour
mieux comprendre le fonctionnement du corps
humain en activité, au travail.

Les produits nés de ce processus innovant tiennent
compte de la variabilité des caractéristiques physiques des personnes (âge, sexe, taille, force musculaire…), des conditions d’utilisation de la machine,
du rythme et de l’organisation du travail. La démarche
est également valable pour la correction ergonomique
de postes de travail déjà existants, une activité qui
représente pas moins de 60 % des demandes de R&D
adressées à l’IRTES-SeT. Un engouement guidé par
une prise de conscience de l’importance du capital
santé au travail, favorisé par de nouvelles dispositions
légales, et que le succès de la formation d’ingénieurs
EDIM, adossée aux travaux d’ERCOS, ne dément pas.
En six ans d’existence, EDIM a vu passer de 40 à
371 étudiants son effectif, qui de plus compte une
proportion notable de filles (30 %). Les compétences
mêlent ergonomie, design et ingénierie, un cocktail
qui fait le succès de la formation tout autant que celui
de la recherche. « Nous sommes sollicités aussi bien par des PME, voire
des TPE, que des grands groupes tels
THALES, EUROCOPTER, EDF, SNCF ou
PSA. Notre laboratoire, c’est l’entreprise ! », sourit Jean-Claude Sagot,
responsable de l’équipe ERCOS et directeur du département EDIM.

La pénibilité mentale, fléau de l’entreprise du XXIe siècle
Mais la question de la santé au travail dépasse les
cadres traditionnels. Plus que les variables de bruit,
de lumière ou de vibrations générés par un environnement, ou les problèmes nés de tâches excessivement physiques, toutes choses largement améliorées au fil des décennies, c’est le stress qui est
aujourd’hui pointé du doigt. Un stress en grande
partie lié à une organisation du travail récente, et
pourtant rétrograde à bien des égards. Celle-ci
serait à l’origine d’une dégradation de la santé au
travail, surtout dans les grandes entreprises, bien
avant les écueils générés par la mondialisation et
la financiarisation de l’économie. Ainsi, certaines
recettes ne sont pas partout appréciées.
Tout droit importé du Japon, le lean management à la
sauce occidentale ne serait qu’une contrefaçon peu
réussie du modèle de gestion développé chez TOYOTA
dans l’idée de réformer les vieux principes du taylorisme encore en vigueur dans les grands groupes automobiles. Le lean management veut chasser tout gaspillage pour améliorer les performances de l’entreprise.
Temps, stocks, déplacements… si l’original japonais
concerne au départ la production, sa déclinaison ac-

cole bientôt son qualificatif lean aux aspects de développement ou à l’administration. La recette écrème
l’organisation de l’entreprise à un point tel qu’elle retire toute saveur au travail : tâches répétitives, impossibilité d’anticiper sa journée de travail sous prétexte
d’adaptabilité, fabrication d’une pièce dont on ne sait
dans quel puzzle elle va s’imbriquer, contrôle accru…
« La spirale attire au cœur du cyclone tous les statuts,
y compris les patrons d’entreprises de sous-traitance
ou propriétés de fonds de pensions, soumis à des exigences qu’ils répercutent sur leurs salariés », déplore
Didier Truchot, enseignant-chercheur au laboratoire
de psychologie de l’université de Franche-Comté.
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Le temps des vaches maigres
Se gardant de tomber dans une nostalgie de mauvais
ton, le psychologue s’appuie cependant sur le passé
pour expliquer que « là où les gens exerçaient un
métier, qui de surcroît leur donnait une place dans la
société, on trouve depuis quinze ans des opérateurs
interchangeables, sans connaissance du fonctionnement d’une entreprise à laquelle ils n’ont plus envie
de s’identifier ». La culture d’entreprise laisse place
à un total désengagement. Un avis que partage JeanClaude Sagot pour qui « la perte de contenu ajoutée
à celle du savoir, du savoir-faire, de l’anticipation,
conduit les salariés à un résultat navrant : un intérêt
nul pour le travail et pour l’entreprise ».
À la Haute Ecole Arc, Alain-Max Guénette est enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines,
psychosociologie et organisation. Il souligne lui aussi
les contradictions du système, ces discours aux apparences trompeuses qui, sous couvert de participation
ou d’adaptabilité, cachent en réalité un contrôle exacerbé, une « taylorisation plus forte que jamais ».
Le psychosociologue pointe les rythmes de travail
insoutenables, les objectifs inatteignables et une
fâcheuse tendance au recours à la moralité punitive plutôt qu’à la solidarité et à la mise en avant du
fait que le travail est d’abord une affaire collective.

« À trop insister sur la performance individuelle, on
participe d’une tendance à l’individualisation du
traitement des salariés à qui on prodigue conseils et
formations en tous genres jusqu’à leur attacher les
services d’un coach personnel ; on oublie qu’autour
l’organisation du travail n’est peut-être pas adéquate. » On fait porter la faute à l’individu qui, malgré
les efforts déployés à son égard, n’arrive toujours pas
à la hauteur de ce qu’on attend de lui, et pour cause.
Les exigences de la collectivité sont alors telles
qu’elles dépassent le potentiel de l’individu, qui par
ailleurs ne trouve plus dans son travail ni soutien
ni solidarité, des ressources désormais épuisées au
sein de ces entreprises de la génération lean.

Le rapid modelling pour sauver l’emploi
Se concentrant sur les aspects de production et de logistique pour répondre à des problèmes précis, le
rapid modelling quant à lui emprunte avec bonheur quelques principes au lean et s’oriente, au-delà de
la performance de l’entreprise, vers la sauvegarde de l’emploi. « Keeping jobs in the european Union » est
d’ailleurs, comme un credo, le nom donné au programme de recherche développé entre 2009 et 2012 à
la faculté des sciences économiques de l’université de Neuchâtel, où l’on espère qu’un projet européen
prendra son relais dès cette année. Si le concept de rapid modelling, né dans les années 1990, n’est pas
complètement nouveau, il fait l’objet d’adaptations et de développements à l’aube de la crise financière
de 2008 pour tenter d’apporter ses réponses.
« Avec la crise, les entreprises ont tenté de réduire les coûts liés à la main-d’œuvre, et lorsque l’économie a renoué avec la croissance, elles ont voulu maintenir des coûts salariaux bas afin de gonfler les
profits à court terme. Les délais de production sont devenus plus longs et les niveaux de service ont
baissé, la performance à long terme des entreprises s’est détériorée. »
Avec son équipe, Gérald Reiner propose des évaluations à moyen et long termes, intégrant différents
paramètres logistiques pour une meilleure compréhension des processus de production, et réussir à
les ajuster à la demande. « Ce concept inclut les valeurs de la production de proximité sur des registres
aussi divers que les performances de livraison ou la préservation de l’emploi. » La méthode puis les
outils préconisés par les chercheurs ont déjà fait leurs preuves auprès de certaines entreprises dans
la réorganisation de leurs processus, avec une amélioration des délais de livraison pour des coûts de
transport moindres, ou encore des gains de volume de production.
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Guérir est-il encore possible ?
La mauvaise santé au travail, parfois poussée
jusqu’au suicide, n’est cependant pas une fatalité.
Du côté des spécialistes, les solutions fusent :
mettre en capacité les gens plutôt que les précariser
de manière subjective en les coupant de leur réseau
de travail, former les futurs cadres à l’organisation
de l’entreprise et à la coordination des travaux, laisser des marges de manœuvre et assouplir les fonctionnements, impliquer le personnel dans la prise
de décision et la politique de l’entreprise pour donner pleinement son sens au rôle de chacun, accroître
l’entraide à l’intérieur de l’entreprise, développer
le dialogue social, surtout en France où 7,8 % des
salariés seulement sont syndiqués contre 17 % en
Suisse et 68 % en Suède (chiffres OCDE, 2010).
Enfin, il apparaît nécessaire de se centrer sur l’individu, non en termes de performances mais de ressources propres, dont chacun s’accorde à penser
qu’elles atteignent leurs limites (cf. Cadres hospitaliers :

un bilan de santé mitigé - en direct n° 251 de janvier février 2014). Françoise Pierson, enseignante et
chercheuse au CREGO, le Centre de recherche en économie et gestion des organisations copiloté par Dijon
et Besançon, s’inspire de préceptes du philosophe
allemand Axel Honneth pour élaborer de nouvelles
pédagogies. Il s’agit de réussir à lutter pour sa reconnaissance sociale et à opposer sa résistance au système, un apprentissage incluant émotions et subjectivités d’une façon pour le moins originale en gestion.
« La théorie de la reconnaissance d’Honneth apporte
des éléments précieux pour faire évoluer l’enseignement du management. »
Elle constitue un socle
pour gagner en
identité et en estime
de soi, des armes pour
lutter efficacement contre
la souffrance au travail.

Les TIC, outils de contrôle ou sésames vers la liberté ?
Françoise Pierson s’attache à mesurer l’impact des Technologies de l’information et de la communication (TIC) sur les organisations et les individus. Les TIC imposent-elles leur loi dans l’entreprise ou sontelles au contraire des outils dont les utilisateurs vont pouvoir se servir à leur guise et sous leur contrôle ?
Il semblerait qu’entre les deux, TIC et organisations humaines s’influencent mutuellement, la technologie
servant de relais aux procédures et aux normes déjà présentes dans l’entreprise. « L’intranet est à ce titre
un moyen de communication idéal, mais il sert aussi à exercer un contrôle plus grand sur l’application
de ces principes et sur les comportements, notamment de la part de la direction générale envers l’encadrement intermédiaire », constate Françoise Pierson dans une étude réalisée sur le terrain.

Intérêt général et limites individuelles
Cheval de bataille du XXIe siècle, le développement
durable est un paramètre auquel ne peut se soustraire
l’entreprise et qui suppose certains aménagements.
Adopter de nouvelles pratiques de mobilité est l’une
des expressions du développement durable dans son
sens strict. Encouragés depuis les années 2000 et plus
récemment dans le cadre de la loi Grenelle I de 2009,
les Plans de déplacement entreprise (PDE) sont l’un
des outils de la transition vers une mobilité durable.
Incitations au covoiturage ou à l’utilisation des transports en commun, développement de pistes cyclables
à l’intérieur de sites étendus, création de services sur le
lieu de travail…, bien que très inégales selon les typologies d’entreprises, les actions en faveur d’une mobilité
responsable se développent. Sociologue au laboratoire

IRTES-RECITS de l’UTBM, Bénédicte Rey souligne que si

les salariés sont sensibles à la question de l’environnement, il leur est cependant difficile de rompre avec des
habitudes contractées depuis longtemps, bien ancrées
dans leur fonctionnement personnel. « Certains ont
le sentiment réel de ne pouvoir faire autrement. » La
sociologue préconise le recours à l’expérimentation,
un outil fondamental pour aller plus facilement vers
le changement, que pourraient aider les TIC avec des
informations données en temps réel et personnalisées.
Pour Bénédicte Rey, malgré des implications variables
selon les entreprises, « les PDE sont dans tous les cas
intéressants pour la gouvernance car ils impliquent
les différentes catégories de personnel autour de décisions incitant à la concertation et à la collégialité ».
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La responsabilité sociale de l’entreprise en débat

Également soucieuse d’environnement, mais pas
seulement, la Responsabilité sociale des entreprises
(RSE) fait beaucoup parler d’elle depuis quelques
années. Échappant encore à la rigueur d’une seule
définition, d’ailleurs souvent orientée vers le qualificatif plus ambitieux de « sociétal », la RSE procède
d’une démarche basée sur le volontariat. En marge
de l’activité intrinsèque de l’entreprise, elle est l’ensemble des moyens que celle-ci met en œuvre pour
contribuer au développement durable, incluant les
aspects sociaux et économiques. Elle fait écho à la
notion d’« économie sociale et solidaire » pour
laquelle une loi est en projet en France.
La RSE rejoint les idées de l’historien de l’économie
Karl Polanyi, qui, au début des années 1930, déplorait le « désencastrement » de l’économie et du
social. Elle serait le moyen de revenir à une imbrication de ces deux entités, et certains économistes
considèrent même que la RSE devrait pleinement
s’intégrer à la performance économique de l’entreprise, au point d’en devenir une condition.
Pour le moment cependant, la RSE, même dotée
d’objectifs et de conseils, est soumise au bon vouloir des entreprises. « Conclusion : à l’origine d’une
nébuleuse de pratiques, la RSE ne revêt pas la même
réalité pour une multinationale inscrite au CAC 40
ou pour une PME. Impossible à généraliser, elle sus-

cite l’espoir autant que le doute », analyse Guillaume
Gourgues, enseignant-chercheur en sciences politiques au Centre de recherches juridiques de l’université de Franche-Comté (CRJFC).
L’heure est à l’étude de terrain pour voir comment
le concept de RSE prend vie dans l’entreprise, s’il
est capable ou non de s’accommoder des notions de
compétitivité et de réduction du coût du travail prévalant actuellement. Le déséquilibre est tel entre
l’économie, elle-même dominée par le financier, le
politique, dont il est peu de dire que le pouvoir en ce
domaine est limité, et le social, qui fait souvent figure
de grand absent, qu’il est difficile de situer l’impact
du concept de RSE, qui n’est autre qu’une « manière
contemporaine de poser un problème historique ».
La domination de l’économie sur les sociétés est
une question récurrente dans les recherches de
Guillaume Gourgues, et le projet ANR qu’il a contribué à élaborer, actuellement en cours d’instruction,
sera une occasion pour relancer ce débat, essentiel
pour la société et jusqu’au cœur du fonctionnement
de l’entreprise.
« Se profile en arrière-plan l’idée que nous vivons
une post-démocratie économique, une thèse défendue par plusieurs auteurs déjà, dans laquelle une
vraie tendance à l’autoritarisme se dissimulerait
derrière une façade démocratique. »

Pour en savoir plus…

Le Garrec S., Guénette A.-M., Le travail est-il dangereux pour la santé ?, de l’Hebe éditions, novembre 2013.
Reiner G., Rapid modelling and quick response, éditions Springer, septembre 2010.
Tanquerel T., Bellanger F. (éditeurs), Les réformes de la fonction publique, Genève - Zurich - Bâle, 2012.
De la complexité des risques à leur gestion ? - 6e congrès suisse « Santé dans le monde du travail »,
20 juin 2014 à Lausanne.
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Performances et inconscient
Les femmes ? De piètres managers aux compétences limitées, bien plus performantes au sein de la famille… Ces stéréotypes rétrogrades, les hommes, pour la plupart, ne diront jamais qu’ils le pensent…
parce qu’ils ne le pensent pas ! Mais ces idées sont culturellement imprégnées dans les esprits au point
de devenir des stéréotypes relativement inconscients, aux effets cependant tenaces. Démonstration lors
d’une expérience scientifique menée par Ioana-Maria Latu et supervisée par Marianne Schmid-Mast
à l’Institut de psychologie du travail et des organisations de l’université de Neuchâtel.
Différents participants simulent un entretien d’embauche. Les psychologues effectuent d’abord une
mesure des stéréotypes et des associations mentales prévalant pour chacun d’eux. L’étude révèle ensuite que lorsque le recruteur est un homme investi de stéréotypes inconscients forts, la performance
des candidates lors de l’entretien s’avère nettement moins bonne. C’est tout aussi inconsciemment
qu’elles perçoivent les jugements implicites du recruteur ! « L’idée est désormais d’explorer des pistes
pour contrer ces effets négatifs de l’inconscient », explique Ioana-Maria Latu.
Une autre étude montre l’influence d’un modèle féminin fort dans la performance des femmes
lors d’une allocution en public. Sous les yeux des intervenants, un mur, puis le même mur investi d’une photo de Bill Clinton, puis d’Hillary Clinton, et enfin d’Angela Merkel. Dans les deux
premiers cas, la performance des hommes s’est avérée supérieure. Mais avec Hillary Clinton
et Angela Merkel pour modèles, les femmes se sont montrées égales aux hommes.
Cette étude de genre, publiée en 2013 et remarquée pour son originalité autant
que pour ses résultats, a fait l’objet des meilleurs échos dans les titres internationaux
comme The Huffington Post, The Guardian et The Wall Street Journal.
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