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Ce vendredi, en présence d’un nombreux public, Laurent Depagne, maire, a inauguré 
deux nouvelles rues, situées sur la zone Fromont, à proximité de l’université. Un lieu 
idoine puisque ces deux rues portent le nom de deux illustres présidents de ladite 
université : Michel Moriamez et Noël Malvache. Assistaient entre autres à cette 
manifestation Abdelhak Kabila, vice-président de l’université (représentant Mohamed 
Ourak, président) ainsi que Claude Moriamez et Marie-France Malvache, épouses des 
présidents décédés. 

 

Hommages et émotion. Après le dévoilement des plaques, Claude Moriamez et Anne France Malvache (fille 
de Noël Malvache) ont évoqué leur émotion et leur joie, voyant dans ce choix une marque de respect et de 
reconnaissance. Abdelhak Kabila a insisté sur le fait que cette manifestation prouvait les liens existants entre 
l’université et la Ville ainsi que leur engagement réciproque en faveur du développement du territoire. 

Noël Malvache fut le troisième président de l’université, de 1979 à 1986. Chercheur, diplômé ingénieur en 
électronique (école supérieure d’électronique d’Angers), il a créé en 1973 le LAMIH (laboratoire 
d’automatique, de mécanique et d’informatique industrielles et humaines) à Valenciennes. « En créant ce 
laboratoire passé de quelques chercheurs à plus de 200 au milieu des années 2000 et qui est aujourd’hui 
l’un des plus importants laboratoires de ce type au monde, Noël Malvache a fait connaître l’université au 
plan international. À son actif, il faut encore ajouter la création d’une filière d’ingénierie à Bac + 5 ainsi 
que son engagement citoyen puisqu’il a été maire de Saultain de 1989 jusqu’à sa disparition prématurée en 
2007 mais aussi vice-président de Valenciennes Métropole. » 

« En 1964, a précisé Laurent Depagne, Michel Moriamez, brillant jeune chercheur en électronique, est 
envoyé dans le Valenciennois (qui compte moins de 2 % de bacheliers cette année-là) pour y créer une 
antenne de l’université lilloise. Il voit alors comme une nécessité de démocratiser l’enseignement supérieur 
dans le sud du département et de permettre à ses jeunes d’étudier au plus près de chez eux. Les premiers 
cours universitaires sont donnés en 1964 dans la salle Chatham de l’hôtel de ville de Valenciennes devant 
150 étudiants puis, en 1967, il crée I’IUT, avant de déposer en 1970 les premiers statuts de l’université de 
Valenciennes dont il est le président jusqu’en 1975. » 
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