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INTRA-8

Les Bretons ont donné aux mois 
de l’année des noms évocateurs : 
novembre est « miz-du » (le mois 
noir) et décembre « miz-kerzu » 
(le mois très noir).

Pour notre communauté, 2017 
aura pleinement justifié ce vo-
cabulaire. Alors que ce numéro  
d’INTRA-8 avait été conçu en fai-
sant une large place à nos étu-
diants, nous avons dû affronter la 
perte brutale de Michael Fortier, 
notre DSI. 

Tout a été dit sur lui : Michael 
alliait à des compétences pro-
fessionnelles rares une qualité 
humaine qui lui avait permis, en 
un an, de se faire sa place dans 
notre université. Débordé mais 
toujours disponible, efficace mais 
respectueux des autres, discret 
mais rayonnant, il avait en peu 
de temps construit une équipe 
autour de lui et donné du sens à 
l’activité de chacun. 

Ce que je propose de retenir ici, 
c’est qu’il avait compris à quel 
point toute notre activité à nous, 
BIATSS, pour céder au jargon ha-
bituel, doit être tournée vers la 
réponse à apporter aux étudiants 
– son engagement dans le projet 
PC-SCOL – et aux enseignants et 
chercheurs – son engagement 

dans la dernière cam-
pagne d’emplois et sa 
désormais célèbre « cal-
culette », construite 
avec Paul en trois se-
maines !

Ce faisant, il était l’illus-
tration parfaite de ce qui 
fait la fierté de tous les 
BIATSS de notre établisse-
ment : être au service de la 
réussite de nos étudiants 
et construire des condi-
tions de travail de qualité 
pour nos enseignants et 
nos chercheurs.

Il laisse derrière lui une fa-
mille à laquelle nous avons 
exprimé toute notre so-
lidarité, et une équipe qui 
a compris son message et 
qui, courageusement, relève 
le redoutable défi de travailler 
sans lui. Ils ont, je le sais, tout 
notre soutien. Et si 2017 se ter-
mine dans le chagrin, 2018 verra 
continuer à se développer notre 
Université grâce à sa capacité à 
dépasser, dans les moments dif-
ficiles, les inévitables conflits et 
difficultés qui démontrent que 
nous sommes debout.

François RIOU



 >Le saviez-vous ? Ils ont étudié à Paris 8 ! >S’engager à Paris 8 : des étudiants enquêtent

 > FOCUS

 

Ils furent une dizaine de volontaires, à demander 
du rab. Leur objectif ? Clore l’enquête sociologique 
entamée durant leur seconde année de licence avec 
l’ensemble de leur promotion. C’est à la suite d’un ap-
pel de l’association L’anthropologie pour tous, portée 
entre autres par Christian Baudelot, Catherine Robert 
et Fabien Truong, que deux maîtresses de conférences 
de Paris 8, Corinne Davault et Marie-Paule Couto, dé-
cident d’embarquer leurs étudiant(e)s dans ce projet. 
« Leur proposition est tombée à point nommé : je 
souhaitais depuis longtemps co-écrire un article avec 
des étudiants, se remémore Corinne Davault. Cepen-
dant, je ne voulais pas qu’il soit publié sur Internet. 
J’estime que le papier a un tout autre charme ! La 
proximité géographique avec le lycée d’Aubervilliers 
faisait sens, et nous permettait de tisser des liens avec 
d’autres enseignants du territoire. » Christian Baude-
lot en personne vient prêcher la bonne parole devant 
les étudiants. Il ne s’agit plus de faire une enquête « à 
blanc » : les étudiants élaboreront un travail sociolo-
gique de A à Z, de la construction des questionnaires 
et des entretiens, à l’analyse des données statistiques, 
en passant par l’énonciation d’hypothèses. Les résul-
tats seront ensuite présentés par les lycéens – ceux du 
lycée Le Corbusier à Aubervilliers – et les étudiants vo-
lontaires lors d’une journée de colloque en mai 2017, 
puis publiés dans un livret. « L’origine de l’enquête est 
à situer aux trois jours d’ateliers – Ceci n’est pas un 
colloque – organisés en mai 2016, après les débuts du 
mouvement social contre la loi El Khomry quelques 
mois plus tôt. À l’issue de ces journées, nous avons 
décidé entre enseignants que nous ne pouvions re-
prendre les cours en faisant comme s’il ne s’était rien 

passé. Nous avons donc axé des cours d’entretien sur 
le mouvement social. Le cours d’enquête existe de-
puis longtemps, et tous les L2 doivent y assister. L’en-
quête par questionnaires et entretiens a porté sur 
le rapport au politique des étudiants – de façon à ce 
qu’ils soient tous concernés, et pas uniquement ceux 
ayant participé au mouvement social », détaille Co-
rinne Davault. Elle se déroule en collaboration avec 
les universités de Paris Nanterre et Brest, et implique 
un collectif de sept enseignants, composé de Ma-
thilde Apelle, Fanny Bloch-Bugeja, Marie-Paule Cou-
to, Corinne Davault, Christelle Dormoy-Rajramanan, 
Julia Legrand, Pierre-Edouard Weill.

Même si le sujet et la cible sont définis par leurs en-
seignants, les étudiants volontaires se lancent avec 
enthousiasme pour terminer le travail et s’appro-
prier les résultats de leurs camarades. Tous parlent 
d’une opportunité à saisir. Parmi eux, Seydina, qui 
jongle pourtant entre travail, études et vie familiale, 
raconte : « J’ai trouvé valorisant qu’on fasse appel à 
nous. Cela signifiait que notre rendu initial était de 
qualité. » D’une part, l’exercice les aide à mieux com-
prendre leur discipline, d’autre part ils goûtent de 
participer à une enquête dont les résultats seront 
de « vrais résultats », qui éclaireront peut-être d’un 
jour nouveau un mouvement social auquel ils ont pu 
prendre part. « Pour une fois, notre production en tant 
qu’étudiants ne part pas aux oubliettes ! (…) Sur un 
plan technique, je sais désormais comment procède 
un sociologue qui vérifie ses sources et ne manipule 
pas les statistiques, explique fièrement Axelle, inta-
rissable sur le sujet, elle qui a découvert la sociolo-

À l’occasion de la publication des actes du 

troisième colloque de L’Anthropologie pour 

tous, focus sur la participation d’étudiants 

de Paris 8 qui, sous la conduite de Corinne 

Davault & Marie-Paule Couto, ont produit 

un travail en sciences sociales – « S’enga-

ger à Paris 8 » – portant sur l’engagement 

politique des étudiants de l’Université, à la 

suite du mouvement contre la loi El Khomry 

en 2016. Une opportunité pour eux de pro-

duire une « enquête succincte et profession-

nelle », mais pas seulement.

gie grâce à une reprise d’études, 
après un passage mitigé par un 
DUT Techniques de commer-
cialisation. Désormais, lorsque 
des gens s’expriment et que je 
ne connais pas leurs sources, je 
doute. » Pour Anna – également 
volontaire pour mener à bien ce 
projet –, diplômée d’une licence 
de philosophie, ce fut également 
le moyen de découvrir les dif-
férentes méthodes d’enquête : 
« Lorsque je suis arrivée en so-
ciologie, j’étais intéressée par la 
discipline mais je ne la connais-

sais pas vraiment. J’ai compris comment on réalisait 
une enquête du début à la fin ! C’est une très bonne 
première approche de ce type de travail que de réaliser 
le cheminement entier, des recherches préliminaires 
à la rédaction finale. J’ai beaucoup appris. » Mais c’est 
également, en interrogeant les autres, un moyen de 
mieux se comprendre. Axelle, qui se considère apo-
litique, dit avoir mesuré ce qui s’était joué dans sa 
famille à ce sujet. L’exercice a également permis à 
Seydina de s’interroger lui-même : « Je me suis po-
sitionné en fonction de ce que j’apprenais des autres 
étudiants. Ce travail a fonctionné comme un miroir. » 
Lorsqu’on les interroge sur les qualités que doit déve-
lopper un sociologue, Corinne Davault et Marie-Paule 
Couto s’accordent sur une nécessité : « avoir le goût 
de l’autre », « se décentrer ». Marie-Paule Couto es-
time que le public de Paris 8 est à même de conte-
nir en son sein des individus ouverts, notamment 
de par ses origines, plus diverses qu’ailleurs : « J’ai 
l’impression qu’un certain nombre d’étudiants de 
Paris 8 possède une forme d’intuition du monde so-
cial. C’est l’une des raisons pour lesquelles c’est une 
chance d’enseigner ici. Leurs trajectoires les ont po-
tentiellement fait traverser plusieurs espaces 
sociaux. De mon point de vue, compte-tenu 
de mes expériences d’enseignement avec un 
public moins hétérogène et des parcours sco-
laires plus normés, les étudiants de Paris 8 ont 
conscience de certaines différences, inégalités 
sociales, une connaissance de milieux sociaux 
variés. » Des voies escarpées qui offrent à ces 

individus une vision plus complexe du monde, eux 
qui refusent de le réduire à des stéréotypes dont ils 
ont parfois été la cible. À la fin du second semestre, 
ils ont donc choisi d’aller jusqu’au bout du projet, sur 
leur temps libre. La restitution orale s’est bien pas-
sée. Les étudiants ont même décidé de défendre leurs 
résultats seuls à la tribune, sans leurs enseignants.   

L’exercice a été bénéfique : tous sont convaincus que 
la sociologie leur sera utile pour comprendre. La plu-
part mène un petit boulot pour payer ses études. 
Seydina travaille dans une station-service, souvent 
le week-end, la nuit. Axelle était l’année dernière en-
core surveillante dans un collège. Grâce à l’enquête, 
elle semble bien avancée sur son prochain projet : 
elle étudiera cette année la transmission familiale 
chez les producteurs de faïence de Nevers, ancien 
haut lieu de cet artisanat en France et en Europe, qui 
voit désormais son attractivité baisser à mesure que 
ferment les manufactures. « La dimension pratique 
de l’enquête “S’engager à Paris 8” m’a encouragée 
et orientée dans la manière d’enquêter sur ces pro-
ducteurs, résume la jeune femme. Je suis heureuse 
d’avoir pu créer mes propres matériaux, m’être réap-
propriés ceux des autres et avoir pu les analyser. Je 
n’ai plus peur. Je me sens capable de réitérer ce genre 
de travail, en adoptant une méthode sociologique, 
avec une grande ouverture d’esprit ! » Quant à Anna, 
elle s’intéressera, dans la cadre de son master philoso-
phie sociale/sociologie, aux mouvements féministes 
décoloniaux. ■

Corinne Davault & Marie-Paule Couto



 > DOSSIER DU MOIS
 > RH

 >EN BREF

Le 13 décembre dernier, le prix Édouard Glissant a été remis à Jacques Coursil 
aux Archives nationales.

Jacques Coursil est professeur de linguistique, sémioticien, chercheur en philo-
sophie des mathématiques, compositeur et musicien de jazz français.

La bourse Édouard Glissant a quant à elle été remise à Satoshi Hirota pour sa 
thèse « La reconnaissance et l’évolution de la poésie antillaise au 20e siècle : une 
analyse spatio-temporelle de la poésie d’Aimé Césaire et d’Édouard Glissant de 
1930 à 1960 », sous la direction de François Noudelmann.

L’événement avait été préalablement introduit par la visite commentée de l’ex-
position « Mémwa : cent ans de migrations venues d’Outre-mer » puis par la 
conférence « L’histoire des migrations d’Outre-mer liées au Bumidom ». ■ 

REMISE DU PRIX ET 
DE LA BOURSE  

EDOUARD GLISSANT

ARCHIVES NATIONALES 
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 

18H30 

20h-20h45 Remise de la Bourse Edouard Glissant à Satoshi Hirota 
pour sa thèse La reconnaissance et l’évolution de la poésie antillaise au 
20e siècle : une analyse spatio-temporelle de la poésie d’Aimé Césaire 
et d’Edouard Glissant de 1930 à 1960
sous la direction de François Noudelmann

20h45-21h30 Remise du prix Edouard Glissant à Jacques Coursil, 
Professeur de linguistique, sémioticien, chercheur en philosophie des 
mathématiques, compositeur et musicien de jazz français
Présentation d’un oratorio pour trompette solo et voix parlée : 
Edouard Glissant, l’archipel des grands chaos

CONFÉRENCE AUTOUR 
DU ROMAN GRAPHIQUE 
DE JESSICA OUBLIÉ : 

PEYI AN NOU

18h30-19h : Visite commentée de l’exposition Mémwa : cent ans de 
migrations venues d’Outre-mer
19h-20h : Conférence L’histoire des migrations d’Outre-mer liées au 
Bumidom à l’occasion de la parution du roman graphique de Jessica 
Oublié et Marie-Ange Rousseau, Peyi an nou, Editions Steinkis
Avec : Stéphanie Condon, chercheure et référente Égalité à l’Ined, 
spécialiste de l’histoire des migrations et des transformations socio-
démographiques dans les départements d’Outre-mer, plus particulièrement 
axée sur les rapports de genre.
Gilles Le Berre, responsable du pôle Outre-mer et Coopération,   
Archives nationales
Brigitte Kalaha, personnage du roman graphique  
Jessica Oublié, scénariste
Marie-Ange Rousseau, dessinatrice

PROGRAMME

ENTRÉE LIBRE
Lieu : Archives nationales - site Pierrefitte 
59, rue Guynemer - 93383 Pierrefitte-sur-Seine 
Métro 13 : Saint-Denis Université 
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Catégorie 
d’emploi 

Service ou  
composante recruteur Intitulé du poste Date limite de 

candidature Ouverts

A Direction de 
la recherche

Chargé(e) d’appui aux 
projets de recherche 15/01/18  Contractuels

A UFR MITSIC Chef d’exploitation 
informatique 22/12/17 Titulaires  

et contractuels 

A LABEX 
Arts-H2H

Chargé(e) de  
communication et de 

la valorisation de la re-
cherche

17/12/17 Titulaires  
et contractuels

B IUT 
de Montreuil

Secrétaire  
pédagogique d’un 

département
18/12/17 Titulaires  

et contractuels

B IUT 
de Montreuil Gestionnaire 18/12/17 Titulaires  

et contractuels

B UFR eriTES Technicien 
cartothèque 08/01/18 Contractuels

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le numéro 25 d’Intra-8 concernant les affectations de nouveaux personnels.
Notre collègue Amelle Mesouab rejoint l’UFR Textes et Sociétés, et non l’UFR eriTES.

 >Des étudiants de Paris 8 distingués par les CCEF du 93 >Postes vacants à Paris 8

 > ZOOM ARRIÈRE

 >Prix Édouard Glissant 

Le 7 novembre dernier, lors de son as-
semblée générale, le comité dépar-
temental de Seine-Saint-Denis des 
Conseillers du Commerce Extérieur 
de la France distinguait plusieurs 
étudiants de Paris 8.

C’est dans les locaux d’Hermès, à Pantin, qu’a eu lieu la cérémonie. Trois étudiantes de l’Institut 
d’études européennes (IEE) – Alexia Albertalli, Céline Santos, Kateryna Chebotar – ont reçu le « certi-
ficat 2017 » pour avoir suivi un cycle de conférences portant sur la finance, le marketing, la logistique 
et les ressources humaines, et obtenu une mention au contrôle de connaissances qui s’ensuivait. 
Organisé conjointement par Sylvia Rouxel, enseignante en master Commerce international et mar-
keting export de l’IEE, et des conseillers du commerce extérieur (nommés sur décret par le premier 
ministre et effectuant bénévolement cette mission), le cycle permet chaque année aux étudiants 
de se former auprès de conseillers aguerris au monde de l’entreprise. L’aide à la formation au com-
merce international est d’ailleurs un des rôles assignés à ces conseillers. À l’IEE, la formation vise à 
faciliter une insertion rapide des étudiants sur le marché du travail. « Notre formation est rythmée 
par des rencontres avec des professionnels tout au long du cursus, explique Sylvia Rouxel. Elle se dé-
cline ainsi : des cours de langues – les étudiants doivent parler deux langues minimum –, une partie 
Contexte centrée sur l’étude de l’environnement géopolitique et économique – avec l’intervention 
d’enseignants de très haut niveau – et une partie dédiée aux matières professionnelles. Les étudiants 
choisissent leur emploi du temps en fonction de l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur cursus : 
marketing, logistique, etc. » Le master 2 présente d’ailleurs un satisfaisant taux d’insertion de ses 
étudiants diplômés, à hauteur de 70 %. Les intervenants extérieurs constituent à cet effet un véri-
table accélérateur de connaissances. « Les professionnels viennent transmettre leur expérience de 
l’international, remarque Sylvia Rouxel, qui est elle aussi issue d’un grand groupe international. Cela 
permet d’avoir un point de vue différent, et cela aide les étudiants à progresser. »    

Agnès Sala, longtemps responsable du master Management et commerce international (MCI), s’oc-
cupe actuellement du suivi des stages des étudiants de M1 et de la relation avec les CCE. Elle est fière 
de la récompense accordée à deux de ses étudiants, Aurélie Poulain et Nabil Hanani, « parce qu’ils 
sont, vraiment très sincèrement, les seuls responsables de ce qui leur arrive. Nous encadrons certes, 
mais en aucun cas ne faisons le travail à leur place. Ils ne doivent ce prix qu’à leur unique mérite. » 
Leur rapport de stage a séduit le jury qui a, pour la première fois, délivré deux distinctions, soit un 
Grand Prix et un Prix spécial du jury. « En master MCI, les étudiants sont nombreux à être soit d’ori-
gine étrangère, soit Français issus d’une immigration récente ou ancienne. La remise des prix lors de 
l’assemblée des CCE est une belle preuve que les études supérieures sont un puissant vecteur d’épa-
nouissement, de plaisir, de joie, d’ascension sociale et d’intégration pour ces jeunes générations. »  

Aurélie Poulain a effectué son stage chez COMPO France, structure spécialisée dans le secteur du 
commerce de produits de jardin destinés aux jardiniers amateurs. Son rapport de stage portait sur 
une problématique très actuelle : « Comment un chef de marché parvient-il à répondre aux besoins 
du consommateur sur le marché du bio ? » La jeune femme, désormais chef de projet dans cette 
même entreprise, souligne sa joie « d’avoir clôturé ses études de la plus belle des manières ». Elle est 
désormais décidée à « acquérir le maximum de compétences dans le domaine du marketing ». Nabil 
Hanani était lui chez un éditeur de logiciels de supervision industrielle et de gestion des fabrications. 
Après avoir obtenu un master au Maroc, il a brillamment repris ses études, d’abord à Nantes puis à Pa-
ris 8, et aspire à intégrer le domaine de l’enseignement « afin de partager mon expérience, porter un 
regard différent et contribuer à l’épanouissement culturel, économique et social des étudiants ».  ■ 

 



 >Margot Zervelis, en voiture !
 > PORTRAIT

Margot Zervelis travaille pour un célèbre site de covoiturage, 
pourtant elle aime les personnages qui errent. Après un mas-
ter 2 Réalisation et création ponctué d’un court-métrage re-
marqué dans plusieurs festivals internationaux, elle étudie 
cette année, notamment chez Robert Kramer et Barbara  
Loden, ces individus sans-racines qu’un souffle propulse à 
droite, à gauche. Interview tout en couleurs. 

Qu’est-ce que tu fais actuellement ?

Depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai multiplié les expériences en tant qu’assistante réalisatrice, sur des 
courts et des moyens-métrages.

Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ?

C’est un rôle très important. L’assistante réalisatrice fait en sorte que le film soit concrètement réalisable. 
Elle gère toute la partie organisationnelle en amont du tournage, en fonction des décors, du matériel, des dis-
ponibilités de chacun, etc. Un film n’est jamais tourné dans l’ordre du scénario. Par exemple, si deux scènes 
à deux moments chronologiques différents se passent dans une même chambre, elle planifie tout pour les 
jouer à la suite. Il faut donc mettre en place le plan de travail, un tableau très précis qui cadre le déroulement 
du tournage : lieu, plan, séquence, comédiens, décors, matériel, effets de lumière, etc. Cela prend énormé-
ment de temps. Le réalisateur doit pouvoir ne se focaliser que sur sa partition artistique. J’ai adoré tout le 
travail d’accompagnement et de lien réalisateur/équipe technique sur le tournage, mais la partie coordina-
tion me correspond moins. L’assistante réalisatrice doit en outre apporter une rigueur pour faire respecter 
le planning de tournage. Le plus délicat est de s’adapter aux imprévus, qui ne manquent jamais d’advenir. 

Par la suite, parallèlement à cette activité, une boîte de production m’a contactée pour que je développe mes 
films avec eux, de l’écriture à la réalisation. J’ai accepté mais j’avais néanmoins des difficultés à trouver des 
moments dévolus à la réflexion et à la création, car l’intermittence me prenait beaucoup d’énergie. L’incerti-
tude des tournages ne m’aidait pas à organiser mon temps libre pour écrire mes projets. J’ai donc saisi une 
opportunité pour travailler chez Blablacar, un site de covoiturage mettant en lien usagers et conducteurs. Ce 
qui se destinait au départ à un travail alimentaire est devenu un pendant nécessaire à ma pratique artistique, 
puisque je n’y travaille qu’à mi-temps. Certaines situations sont tellement surprenantes qu’elles pourraient 
presque nourrir mon imagination ! Cela me permet en tout cas de respirer « hors cinéma ». 

Enfin, je suis de retour à Paris 8 depuis septembre pour suivre un master 2 Théorie, esthétique et mémoire 
du cinéma, puis j’aimerais y effectuer un doctorat.      

Quel sera le sujet de ta thèse ?

Je m’apprête à réfléchir à l’influence du décor sur le corps des personnages dans le cinéma de l’errance. Il 
s’agit de personnages qui n’ont pas de but précis, qui ne sont ni perdus ni en voyage, mus par les rencontres 
et leur environnement, d’où l’étude du décor. Pour ce faire, je vais notamment m’intéresser au travail de 
Robert Kramer, entre autres par le biais du film Road one USA, et à l’unique et sublime réalisation de Barbara 
Loden, Wanda, sur un anti-héros au féminin. En tant que réalisatrice, mes projets naissent à partir d’un lieu 
particulier que je vais subitement avoir envie de montrer. J’y passe dès lors un certain temps pour commen-
cer à écrire. Ensuite, ce n’est qu’avec la distance que j’essaie de déployer une histoire et des personnages, 
nourrie par les éléments que j’ai vus, les couleurs en particulier 

Des cinéastes de chevet ?

J’aime beaucoup Andreï Tarkovski et Robert Kramer, pour ne citer qu’eux. J’apprécie les cinéastes qui 
mêlent fiction et documentaire. 

Sur quels projets travailles-tu actuellement ?

Je travaille à la réalisation d’un court-métrage de fiction. Et, de manière indépendante, j’élabore un documen-
taire portant sur les effets du temps sur le corps des détenus condamnés à mort, et leur entourage. Comment 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Après l’obtention d’un bac L, j’ai effectué tout mon parcours universitaire à Paris 8. J’ai commencé à étudier le cinéma dès 
la licence. Je ne savais pas encore vraiment ce qui m’intéressait dans cette discipline, ni quel métier pouvait me plaire. 
J’avais envie d’intégrer une école de cinéma, mais je pensais ma culture insuffisante. J’espérais que l’université puisse, 
par son approche théorique, cimenter mes connaissances. Au terme de ma licence – et après y avoir notamment étudié, 
dans le cadre de mon travail de recherche, la mise en scène du corps dans le cinéma de propagande (1929-1943) –, je me 
suis décidée à tenter le concours de la Fémis. J’ai passé plusieurs étapes, mais je n’ai finalement pas été retenue. Sur le 
coup, c’était une grosse déception. J’ai poursuivi mon cursus en master Réalisation et création à Paris 8. 

Comment cela s’est-il déroulé ?

Nous avions deux années pour réaliser notre projet de court-métrage. Mon scénario de départ a beaucoup évolué, et a 
donné naissance à mon deuxième court-métrage, Même pas peur. Le contenu de la formation m’a tellement plu que je 
n’ai même pas eu envie de repasser le concours de la Fémis. La première année était dévolue, entre autres, à des cours 
de scénario, de production, et de solidification des bases (de manière générale). Nous avons eu la chance de rencontrer 
des professionnels du cinéma, et de les interroger sur la réalité de leur métier. J’ai également réalisé deux stages, l’un en 
casting et l’autre en mise en scène, ce dernier me permettant de découvrir la fonction d’assistant réalisateur. Le master 1 
se conclue par un « état des lieux » avec les enseignants afin d’analyser la progression des projets. Le master 2 est dédié 
à la préparation du tournage, au tournage et à la post-production : montage, mixage, étalonnage, etc. 

Ton projet de court-métrage s’appelait au départ Le Saut.

Le titre a changé au fil de la réécriture du scénario. Le film a été tourné sur l’île de Port-Cros. Il s’agissait de mon deuxième 
court-métrage, après celui que j’avais réalisé au cours de ma troisième année de licence, lors d’un atelier dirigé par Eugé-
nie Zvonkine. Cette dernière a eu des mots très justes et constructifs sur mon travail. J’avais besoin de les entendre à cette 
période de ma vie – moment fragile où l’appréciation de la création dépasse le cercle de l’entourage. J’ai été renforcée 
dans mon désir d’être cinéaste. Nous déconstruisions notamment dans le détail des extraits de ce que nous filmions. Ce 
fut très instructif. J’ai été encouragée à me diriger vers ce pour quoi, je pense, je suis faite. À Paris 8, tous les enseignants 
savaient qui nous étions, nous étudiants, ce qui est très précieux à l’université. J’ai envoyé Même pas peur dans de nom-
breux festivals, et il a finalement été sélectionné dans une quinzaine d’entre eux, notamment à l’étranger – en Chine, au 
Mexique, en Argentine, en Allemagne... D’une certaine manière, le retour du public m’a ensuite permis de prolonger le 
travail, et la vie du film. J’étais avide de ces commentaires sur ma création, même si c’était chronophage.

Tu te souviens de ce qui t’a donné envie de faire du cinéma ?

C’est difficile à expliquer. J’ai toujours eu un attrait pour le cinéma. C’était évident pour moi. Au début, il s’agissait d’une 
activité de plaisir, liée à quelque chose d’interdit, de limité. Je n’y avais droit que lorsque j’avais terminé mes devoirs ! Je 
me rappelle qu’au collège, lors d’une réunion parents-professeurs, un de mes camarades à côté de moi avait confié vouloir 
devenir ingénieur du son. Travailler dans le cinéma, en faire un métier, incroyable ! Pour moi, cela revenait à être rémunérée 
pour jouer aux jeux vidéo. J’ai su que c’était ce que je voulais faire. 



 > PORTRAIT  > LES SERVICES
 >La direction de la scolarité >Margot Zervelis, en voiture !

La direction de la scolarité accompagne les étu-
diants pour s’assurer que leur parcours universi-
taire se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Elle compte une trentaine d’agents 
et est composée de deux pôles : le service des 
inscriptions et des diplômes – comprenant le 
Bureau des inscriptions, le Bureau de l’admis-
sion des étudiants étrangers et le Bureau des 
diplômes – et le service des applications de la 
scolarité – regroupant la cellule Apogée et la 
cellule Appli-Scol, en charge des autres applica-
tions de scolarité. 

Ses missions, outre l’organisation de toutes les cam-
pagnes d’admission et d’inscription administrative 
des étudiants, consistent notamment à assister et à 
accompagner les UFR et Instituts pour la mise en 
application des règles de scolarité et pour l’organisa-
tion des études. La direction de la scolarité conçoit et 
diffuse également des formulaires, des guides et des 
notices à destination des étudiants et des compo-
santes. Elle est l’interlocutrice des étudiants en dé-
but, en cours et en fin de cursus, avec comme point 
de départ l’inscription administrative et, comme 
point final, la délivrance du diplôme.

La direction de la scolarité accueille chaque année 
quatre à cinq élèves de classes de troisième et de 
lycées professionnels du département dans la cadre 
de stages de découverte ou de mises en situation. 
Des liens avec des élèves et des enseignants des 
établissements scolaires environnants ont ainsi 
pu être tissés. Le service s’apprête aussi à intégrer 
prochainement dans son équipe une étudiante de 
Paris 8 qui effectuera un service civique. En plus de 
sa mission d’accueil et d’assistance, elle participera, 
toujours dans l’optique d’améliorer la qualité du ser-
vice rendu aux usagers, à la refonte des formulaires 
et d’une partie des supports de communication à 
destination des étudiants.

À l’orée de l’année 2018, certains défis se présentent 
au service de la scolarité centrale, et non des 
moindres.

En premier lieu, la dématérialisa-
tion des procédures – un processus 
déjà bien entamé depuis mainte-
nant deux ans, tant au niveau des 
admissions que des inscriptions 
– va être accélérée et étendue à 

différents services de l’Université. L’objectif est de 
simplifier et de fluidifier les démarches administra-
tives des étudiants mais aussi celles des enseignants 
et des secrétariats pédagogiques. 

Ces changements ne peuvent s’accomplir sans un 
accompagnement et une assistance au quotidien. 
Une application pour orienter au mieux les étu-
diants vers les procédures d’admission adéquates 
et une assistance en ligne ont ainsi été mises à leur 
disposition sur le site Internet de l’Université depuis 
deux ans. Ces outils rencontrent un certain succès 
puisque le premier compte jusqu’à 4 000 connexions 
par jour et le second permet de répondre à plus de 8 
000 messages par an.

Le défi majeur consistera à mettre en œuvre les 
récentes réformes relatives à l’admission en L1 des 
futurs bacheliers 2018 et à la poursuite d’études en 
master. D’une part, il conviendra ainsi d’assurer la 
transition entre la plateforme Admission Post-Bac 
et le nouveau dispositif Parcoursup, sachant que 
le portail s’ouvrira aux étudiants le 15 janvier 2018. 
D’autre part, il faudra veiller, dans le respect des ca-
pacités d’accueil et des critères pédagogiques, à ce 
que les étudiants diplômés d’une licence puissent 
poursuivre leurs études en master s’ils en font la 
demande. Et, le master étant reconnu comme un 
cursus à part entière, l’accès en M2 deviendra de 
droit pour tous les étudiants qui valideront leur M1. 
Pour mener à bien cette réforme, des ajustements 
ont déjà été initiés, notamment l’adaptation de cer-
taines modalités de contrôle des connaissances.

Enfin, la réforme nationale du Plan Étudiants prévoit 
aussi une redéfinition du premier cycle universitaire 
avec la mise en place de nouveaux cursus compre-
nant des enseignements de propédeutique, la mo-
dularisation, des contrats de réussite et de nouvelles 
formes d’accompagnement personnalisé.

Des perspectives de changements ambitieux et 
avec de fortes implications pour tous les membres 
de la communauté universitaire, soit autant de dé-
fis à relever… ■

l’attente de la fin se vit-elle ? J’ai déjà entamée une correspondance avec deux prisonniers aux États-Unis, l’un au Texas et 
l’autre en Alabama, ainsi que la femme d’un condamné. Il est d’ailleurs complètement fascinant et troublant que des per-
sonnes se marient dans ce contexte. Je suis également en contact avec une journaliste qui s’intéresse au sort des victimes, 
qui sont également dans l’attente. Le propos de mon projet n’est pas de remettre en cause le système judiciaire américain, 
malgré toutes ses incohérences.     

Depuis la fin de ton master 2, as-tu eu l’occasion de travailler sur des projets avec d’anciens camarades de ta 
promotion ? 

Tout à fait, notamment avec Romain Tourbillon, étudiant dans la promotion suivante. Tout d’abord de manière bénévole sur 
le tournage de son film de fin d’études, en tant qu’assistante réalisatrice. Et actuellement, nous avons pour ambition, avec 
une petite équipe, de relancer le festival de films de courts-métrages Silence, on court ! Neuf précédentes éditions ont été 
organisées, et la dernière n’a pas été pleinement réussie, précipitant sa chute. Nous cherchons pour l’instant à constituer 
l’équipe de programmation. Ce festival dédié aux réalisateurs de moins de trente ans jouissait d’une bonne réputation à 
Paris, et nous comptons bien lui redonner du souffle. Il était notamment connu pour présenter des propositions fortes, des 
films qui n’étaient pas là pour plaire mais pour livrer une certaine idée de cinéma. En tant que spectatrice, j’ai été remuée 
par de nombreuses projections là-bas. Par ailleurs, j’ai également participé en tant que programmatrice au festival de 
court-métrages de Troyes, un événement plus grand public, intéressant dans sa dimension médiatrice afin de montrer au 
public des films qu’il n’a pas forcément l’habitude d’aller voir. J’ai pu moi-même proposer d’injecter certains titres dans la 
sélection. Je considère pour ma part le court-métrage comme une forme à part entière, et non pas uniquement au prisme 
d’un cheminement vers la réalisation d’un long-métrage. Je ne me fixe donc pas comme objectif de réaliser un long-mé-
trage un jour. Cela dépend du film, et du projet. Sinon, j’aime beaucoup faire passer des castings. Je pense qu’avec le mon-
tage, c’est le meilleur moment d’un film ! On attend de rencontrer un personnage qu’on a écrit, et qui n’existe pas encore... 
C’est très émouvant. Souvent, je ne demande pas de dialogues, mais des actions physiques. Il m’est par exemple arrivé de 
demander à des actrices de bronzer à la plage, ou encore de jouer l’essoufflement. Ce sont des choses qui peuvent paraître 
bêtes, mais les réactions des comédiens sont déterminantes. Je ne suis pas forcément pour les formations d’acteur. Je 
trouve dommageable de formater le jeu, et de restreindre quelqu’un qui veut seulement s’exprimer.    

Hormis dans le cadre des festivals, et pour un public d’initiés, la diffusion des court-métrages reste confidentielle.

C’est paradoxal car il existe beaucoup d’aides dédiées à la réalisation des courts-métrages, que ce soit de la part du CNC 
ou plus généralement par le monde de la culture. Malheureusement, le public n’y a pas assez accès, hormis dans le cadre 
d’événements, ou très épisodiquement, à des heures creuses, à la télévision. Et ceux qui sont montrés via ce support sont 
très « classiques » dans leur forme.  

Est-ce que tu lis beaucoup ?

Je lis en tout cas… Je pense qu’un texte peut nourrir l’imagination en termes de temporalité. Un seul paragraphe peut faire 
s’écouler trois ans. J’ai lu récemment Just Kids, l’autobiographie de Patti Smith, simple et de toute beauté. ■



<

Quel est votre rapport à l’écriture ?

De nature réservée voire mutique étant petite, j’ai trouvé 
dans l’écriture, mais aussi dans la peinture, le pastel ou le 
modelage, des vecteurs d’expression de choix pour épancher 
sans paroles mon hypersensibilité et mon hyperémotivité, 
et donner vie à mes rêves, à mon imaginaire. Enfant puis 
adolescente, j’écrivais des poèmes, j’écrivais dans mon jour-
nal. Ce n’était pas de la littérature, ce n’était destiné à per-
sonne d’autre que moi, seulement lié à la nécessité de laisser 
s’épancher un trop-plein d’émotion. 

Outre le goût des mots, de leurs sonorités, de leur silhouette 
graphique, des jeux d’associations qu’ils permettent à l’infini, 
des images qu’ils évoquent, j’ai développé une passion pour 
les « objets de l’écriture » : papier, stylos plume, encre. Quel 
plaisir que celui de la plume qui glisse sans un accroc sur le 
papier lisse ! Je ne peux pas passer dans une papeterie sans 
acheter un carnet ou un stylo, toucher le papier, son grain, 
son épaisseur. Aujourd’hui j’écris sur un ordinateur, c’est plus 
pratique mais cela n’a pas le même charme…

Et puis l’écriture, quand j’étais enfant, c’était aussi et surtout 
celle des autres, les « auteurs ». Mon écriture est venue de 
la lecture. J’ai dévoré des livres depuis que j’ai su lire, avec 
boulimie. Et j’ai dû sentir qu’écrire me ferait du bien. 

Je me souviens que j’étais captivée, tous les vendredis soir, par 
l’émission « Apostrophes », que je regardais avec mes parents. 

J’avais neuf ou dix ans, et j’étais en admiration devant les écri-
vains, et devant Bernard Pivot aussi, qui savait rendre les livres 
tellement vivants. J’essayais inconsciemment de percer les 
mystères de l’écriture : comment devient-on écrivain ? 

À douze ou treize ans, je me suis lancée dans l’écriture d’un 
roman. C’était très maladroit, très mal construit et je ne l’ai 
jamais terminé. Mais j’y avais pris plaisir, n’est-ce pas l’es-
sentiel ?

Qu’est-ce qui vous a encouragé à participer au 
concours ?  

Après des années à étudier, puis à travailler, j’ai mis de côté 
mes velléités d’écriture, par manque de temps, d’énergie, de 
disponibilité mentale aussi. Comment créer quand on est en 
stress ? Mon style s’est asséché, car je n’écrivais plus que 
des rapports, des mails, des mémoires, des présentations 
Powerpoint… rien de très « littéraire » !

Quand j’ai vu, un peu par hasard, qu’il y avait un concours de 
nouvelles, cela a réveillé en moi la plume endormie… Le thème 
« Eau » a aussitôt fait naître en moi une foultitude d’autres 
mots, de situations et je me suis dit : « Pourquoi pas ? » 

Était-ce la première fois que vous participiez à un 
tel concours ? Était-ce la première confrontation 
« publique » de votre écriture ?

C’est en effet la première fois que je participe à un concours 
de nouvelles, ou tout autre concours d’écriture, mais ce n’est 
en réalité pas tout à fait la première confrontation « publique » 
de mon écriture. Pour l’anecdote, quand j’étais en classe de 
6e ou 5e, il arrivait que ma prof de français lise mes rédactions 
devant toute la classe et cela me mettait terriblement mal à 
l’aise. Je me bouchais les oreilles avec les mains, et si j’avais 
pu me cacher sous la table je l’aurais fait… C’était comme 
me mettre toute nue devant la classe ! 

Cela vous donne-t-il envie d’écrire un roman ?

Mon premier roman raté de mon enfance ne m’a pas dé-
couragée ! Il y a neuf ans j’ai commencé à écrire un roman, 
hyper-construit cette fois. Il n’est toujours pas terminé mais 
le concours de nouvelles m’a donné envie de retourner à son 
écriture. 

Quelle activité professionnelle exercez-vous actuelle-
ment ? 

J’ai quitté mon poste en marketing dans une multinationale 
pour ouvrir mon atelier d’art-thérapie « Bulle de couleurs » 
en octobre dernier. J’y reçois des adultes, des adolescents et 
des enfants qui viennent pour avancer sur une problématique 
personnelle, mieux se connaître ou libérer leur créativité à 
travers la peinture, le modelage, le pastel.

Je prépare également en ce moment une série des presta-
tions à destination des entreprises, monde que je connais très 
bien pour y avoir travaillé vingt ans et qui vit actuellement 
une période très difficile : stress, burn-out, harcèlement, mal-
être… Avec les médiations artistiques, j’aimerais apporter du 
lien au sein des équipes, leur faire expérimenter une autre 
forme de communication, non-verbale cette fois, mais très 
puissante néanmoins. 

Votre nouvelle se démarque par son efficacité. Est-ce 
l’effet que vous avez cherché à produire, une certaine 
tension dans l’écriture ?

En fait la contrainte du nombre de mots m’a obligée à « raf-
finer » la nouvelle écrite au départ. J’ai souvent tendance à 
trop en dire, alors que ce que j’apprécie dans les textes que 
je lis c’est la subtilité, les ellipses, les non-dits, la finesse. 

Et puis je souhaitais en effet obtenir la tension exigée selon 
moi par le format de la nouvelle. Pour ce faire, j’ai travaillé 
mes phrases, toujours un peu trop longues, en les coupant, 
les épurant… et supprimé des passages. J’ai eu l’impression 
de « sculpter le texte », comme on le fait d’une pierre brute 
qui peu à peu, sous les coups répétés et bien placés des 
ciseaux, burins, rifloirs, prend sa forme définitive.

Je pense aussi que mon style a pâti d’années de production 
quotidienne de rapports écrits « efficaces » et hyper synthé-
tiques, de mails destinés à communiquer en entreprise avec 
le moins de mots possible et sans affect. J’aimerais remettre 
plus de poésie et de sensibilité dans mes textes.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Je me suis découvert une passion pour la biologie à l’en-
trée au collège, et après un bac scientifique, j’ai choisi de 
poursuivre mon exploration du vivant. Je voulais faire de la 
recherche en physiologie végétale à l’INRA. Après deux ans 
de classes préparatoires, j’ai intégré l’Institut National Agro-
nomique Paris-Grignon (aujourd’hui AgroParisTech). Je suis 
donc ingénieur agro de formation initiale mais, sans entrer 
dans les détails, j’ai fait beaucoup de choses depuis ! Après 
deux ans comme ingénieur réglementation dans une grosse 
entreprise agro-alimentaire, j’ai repris des études pour me 
reconvertir dans les métiers du marketing, qui m’attiraient 
beaucoup : je voulais utiliser ma créativité pour imaginer 
de nouveaux concepts et développer de nouveaux produits, 
afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs, 
dont la psychologie m’intéressait au plus haut point. Mon 
empathie développée m’a beaucoup aidée à comprendre les 
consommateurs et à leur proposer des produits pertinents.

Après quelques années enrichissantes et passionnantes, j’ai 
senti que j’avais besoin d’autre chose : davantage de sens, 
davantage d’humain, moins de stress… En parallèle de mon 
travail je me suis inscrite à l’IED Paris 8 en 1ère année de 
licence de psychologie, pour satisfaire ma curiosité et aussi 
parce qu’un bilan de compétences m’avait amenée à iden-
tifier la profession de psychologue comme compatible avec 
ma personnalité. Puis, l’année suivante, j’ai entrepris une for-
mation d’art-thérapie (l’humain toujours). En fait, je me suis 
reconnectée à ma passion de toujours, la peinture, le pastel, 
le modelage, que je pratique depuis l’enfance. 

Je suis maintenant art-thérapeute certifiée, j’ai mon diplôme 
de licence de psychologie, je suis inscrite en Master 1 de 
psychologie et j’ai quitté il y a un an mon travail dans le mar-
keting. ■ 

Virginie Maronne, inscrite en master 1 de 

psychologie à l’IED, est art-thérapeute. Le 

mois dernier, elle remportait le concours de 

nouvelles organisé par l’ACA, dont le thème, 

« L’eau », lui a inspiré le texte La toute petite 

sirène.  
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La seconde édition de Jobtrail, qui a permis de rassembler 
plus de 800 étudiants et jeunes diplômés a été, de l’avis de 
tous, un succès.

Florilège de réactions collectées sur les réseaux sociaux.


