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A la une

Concours de recrutement
d'enseignants  2011  :  de
très  bons  résultats  à
l'admissibilité  pour  les
préparations de l'UPPA

Dans  le  cadre  de  la
réforme  dite  de  «
mastérisation  »  de  la
formation  et  du
recrutement  des
enseignants,  l'UPPA  a
assuré  cette  année  la
préparation à  un certain
nombre  de  concours  de
recrutement  de
l'enseignement :

 -  CAPES/CAFEP  de
mathématiques,
physique-chimie,
éducation  physique  et
sportive, histoire-
géographie,  lettres
modernes  et  classiques,

Pascal Stouffs, élu nouveau directeur de l'IUT des Pays de l'Adour

Stages étudiants : création de réseaux d'entreprises locales et

transfrontalières pour faciliter la mobilité des étudiants en stage

Arts, lettres, langues, sciences humaines, sport

Pau - Sport : l'équipe de l'UPPA en finale du championnat universitaire de France
de rugby féminin
 [...] Malgré l’éloignement des pôles universitaires qui composent l’UPPA (Bayonne,
Pau, Tarbes) le responsable, Xavier Darricades, a su créer un véritable groupe
soudé, qui apprécie de partager des moments forts ensemble. [...]

Pau - Art : colloque international Le costumbrismo : nouveaux regards, les 25 et
27 mai 2011
Tendance - ou mouvement- artistique, le « costumbrismo » ou « tableaux de
mœurs » prétend faire, depuis le XVIIIème siècle, de l'oeuvre d'art, la fidèle
représentation des us et coutumes, mais aussi des mentalités, des valeurs, des
esthétiques. [...]

 Sciences et technologies

Pau  -  IPREM  :  journée  de  travail  Nanocomposites  polymères  à  matrice

thermoplastique : promotion du transfert de technologie vers les industriels,  les
18 et 19 mai 2011
[...] Le public concerné par ce workshop (groupe de travail, atelier) est un public
d’industriels  de  la  plasturgie,  des  composites,  des  transports  (automobile,
ferroviaire,  aéronautique...),  de  la  machinerie et  des systèmes mécaniques,  de
centres de transfert ainsi que d’universitaires. [...]
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anglais,  espagnol,
basque ;
- agrégations externes de
lettres,  anglais  et
espagnol ;
- agrégations internes de
mathématiques  et
anglais.

Pour les CAPES/CAFEP,
malgré  les  fortes
perturbations engendrées
par  cette  réforme,  les
résultats  à  l'admissibilité
des  préparations  de
l'UPPA sont excellents et
toujours  très  largement
supérieurs aux moyennes
nationales.  Étant  donné
les  nombres  de  postes
mis  aux  concours  dans
les différentes disciplines
par rapport aux nombres
de  candidats
admissibles, les résultats
finaux  d'admission
devraient  également  être
très bons.

Lire la suite

Pau - IPREM : 13ème congrès international Chimie analytique environnementale :

les avancées en matière de spéciation des éléments traces,  du 18 au 20 mai
2011
[...] 120 chercheurs experts dans le domaine de la spéciation [...] feront le point sur
le rôle des formes chimiques des métaux dans l’environnement et leur impact sur
l’amélioration des procédés industriels. [...]

Anglet/Pau - Recherche : MIRA, structure fédérative de recherche pour l'étude des
milieux et ressources aquatiques
[...] Elle associe sept laboratoires et équipes de recherche de l'UPPA, du CNRS,
de l’Ifremer  et  de  l’INRA et  concerne 111 chercheurs,  enseignants-chercheurs,
ingénieurs et techniciens. [...]

 Droit, économie, gestion 

Bayonne/Pau - IAE : zoom sur le diplôme d'université techniques de gestion.
[...] Le D.U. T.G. sur le campus de Bayonne suit ainsi le même schéma que le D.U.
T.G. sur le campus de Pau qui est notamment accessible aux élèves ingénieur de
l’ENSGTI et à ceux de l'ISA BTP. [...]

Pau - Droit : IE2IA, l'institut d'études ibériques et ibérico-américaines de l'université
[... ] L'IE2IA a pour vocation originelle de promouvoir et d'effectuer toutes études
et recherches portant sur le droit public et la vie politique de l'Espagne, du Portugal
et du monde ibérico-américain. [...]

Pau - Droit : diplôme universitaire de Mandataire à la protection des majeurs

[...] Le diplôme vise à mettre à la disposition des personnes désireuses d’exercer
cette profession une formation répondant aux exigences légales.

 Agenda de la quinzaine

Du 16 au 18.05 - Pau : 5èmes Journées pédagogiques STID, à l'IUT des

Pays de l'Adour.

18.05 - Pau - 14h30 : remise du Prix Heptaméron de la nouvelle aux
lycéens et étudiants (présidence).
19.05 et 20.05 - Pau : concert des Dramafreaks (mde)

21.05 - Pau - 21h : concert Barbatuques (Human Beat Box) (mde)

21.05 - Pau - 10h : remise officielle des diplômes de docteur de l'école

doctorale des sciences exactes et leurs applications, pour la promotion
2010 (UFR sciences)
26.05 - 21h : concert Dark Dark Dark + ELysian Fields (mde)

Soutenances de thèses et/ou HDR du 16 au 30 mai 2011

LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de publication : Jean-Louis Gout 
Rédacteur en chef : Véronique Duchange -  Secrétariat de publication : Laurence Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Marc Azavant, Sandrine Cueille, Sylvie Dagréou, Hervé Dubertrand, Philippe Gaudin, Olivier Lecucq, Valérie
Mangelatte, Sophie Puyou-Lascassies, Dolores Thion Soriano-Mollá, Laurent Vernhet.
Prochaine parution prévue le lundi 30 mai 2011.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Concours de recrutement d'enseignants 2011 : de très bons résultats à l'admissibilité
pour les préparations de l'UPPA

Dans le cadre de la réforme dite de « mastérisation » de la formation et du recrutement des enseignants, l'UPPA a
assuré cette année la préparation à un certain nombre de concours de recrutement de l'enseignement :

CAPES/CAFEP de mathématiques, physique-chimie, éducation physique et sportive, histoire-géographie,

lettres modernes et classiques, anglais, espagnol, basque ;

agrégations externes de lettres, anglais et espagnol ;

agrégations internes de mathématiques et anglais.

Pour les CAPES/CAFEP, malgré les fortes perturbations engendrées par cette réforme, les résultats à l'admissibilité
des préparations de l'UPPA sont excellents et  toujours très largement supérieurs aux moyennes nationales
comme le montre le tableau ci-dessous. Étant donné les nombres de postes mis aux concours dans les différentes
disciplines par rapport aux nombres de candidats admissibles, les résultats finaux d'admission devraient également
être très bons.

Formation Inscrits Admissibles % d'admissibles % national 2010

Mathématiques 28 27 96% 45%

Physique-chimie 3 3 100% 64%

EPS 35 25 71% 37%

Histoire-géo. 32 24 75% 25%

Lettres modernes 19 11 58% 40%

Lettres classiques 5 4 80% 60%

Anglais 18 16 89% 43%

Espagnol 40 20 50% 23%

Basque 2 2 100%  

Observations :
1 - les taux d'admissibilité au niveau national sont ceux des concours 2010, les résultats d'une session n'étant connus
qu'une fois celle-ci terminée.
2 – physique-chimie :  le taux national pour 2010 est calculé sur les présents aux épreuves, le nombre d'inscrits
n'ayant pas été donné par le jury.
3 – basque : les résultats nationaux ne sont pas connus, le jury n'ayant pas publié de rapport.

Les résultats des préparations à  l'agrégation interne ont également été satisfaisants avec 5 admissibles en
anglais et 2 en mathématiques, pour respectivement 11 et 6 stagiaires ayant suivi régulièrement la préparation.

Concours de l'enseignement 2011 : de très bons résultats à l'admissibilité http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n14/concours
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Les résultats d'admissibilité des agrégations externes ne seront connus que début juin.

En savoir plus sur les masters d'enseignement

Retour à la lettre
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Pascal Stouffs

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pascal Stouffs, élu nouveau directeur de l'IUT des Pays de l'Adour

Le 6 avril 2011 ont eu lieu les élections du directeur de l'IUT des pays de l'Adour de l'UPPA.                  

Pascal Stouffs, actuellement directeur du Laboratoire de thermique, énergétique et procédés

(LATEP),  a été élu directeur  pour  un premier  mandat  d'une durée de 5 ans.  Il a  pris  ses

fonction le 2 mai 2011.

Il succède à Vincent Lalanne, directeur de l'IUT des pays de l'Adour depuis 2001, et qui, après

deux mandats successifs, ne pouvait plus se représenter.

Pascal Stouffs,  de nationalié belge, est professeur des universités en énergétique à l'UPPA

depuis 2001; il est spécialiste des moteurs à apport de chaleur externe (Stirling, Ericsson).

 

 

En savoir plus sur l'IUT des Pays de l'Adour

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Stages étudiants : création de réseaux d'entreprises locales et transfrontalières pour
faciliter la mobilité des étudiants en stage

L’université de Pau et des Pays de l’Adour a mis en place un dispositif innovant d’échanges de stage dans le réseau

transfrontalier.

Cette  action mise  en oeuvre  avec  le  soutien du conseil  régional  d’Aquitaine,  du

conseil général des Pyrénées-Atlantiques et de la communauté d’agglomération de

Pau-Pyrénées a pour objectif de favoriser la mobilité des étudiants et de renforcer

l’insertion professionnelle.

Des partenariats ont été créés avec l’université de Saragosse et l’université publique

de Navarre afin de développer ce réseau d’offres de stage. Dans les prochains mois,

des discussions seront également engagées avec l’université du Pays Basque afin

de réfléchir à un partage d'offres de stage.

Ainsi,  le  service  commun  universitaire  d’information,  d'orientation  et  d'insertion

professionnelle  (SCUIO-IP)  et  la  direction des  relations  internationales  (DRI)  de

l'UPPA, portés par le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), ont décidé

de faciliter les contacts entre les étudiants, français et espagnols, et les entreprises,

locales et transfrontalières.

Développement du réseau entreprises

L’UPPA développe actuellement  son réseau d’entreprises au niveau local et  transfrontalier  :  son objectif  est  de

proposer aux étudiants français et espagnols des lieux de stage.

Pour cela, l’université va à la rencontre des entreprises afin de présenter aux professionnels son offre de formation

ainsi que le dispositif  de stages transfrontaliers.  Les entreprises ont  donc la possibilité d’accueillir  en stage des

étudiants français ou espagnols.

Les entreprises qui le souhaitent  sont  ensuite enregistrées dans la base de données de l’UPPA, prochainement

disponible sur son site internet. A partir de cette base, les étudiants pourront voir apparaître : le nom de l’entreprise,

son domaine d’activité, la période de stage souhaitée, les besoins repérés (formation, niveau d’études), les offres

disponibles et enfin une mention supplémentaire pour les entreprises locales acceptant des étudiants des universités

transfrontalières.

Cette base de données a pour but de faciliter la recherche de stages des étudiants et de permettre aux entreprises

d’avoir un maximum de leurs offres de stages pourvues.

Les entreprises souhaitant  intégrer  le réseau que constitue l’UPPA et  accueillir  des étudiants espagnols peuvent

contacter  le  chargé  de  développement  de  la  base  de  stages  de  l’UPPA  au 05.59.40.70.92  ou par  e-mail  :

marc.dufaur-dessus@univ-pau.fr

 

En savoir plus sur le BAIP

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Sport : l'équipe de l'UPPA en finale du championnat universitaire de France de
rugby féminin

L’équipe des « RUGBYWOMEN » de l’UPPA s’est qualifiée pour les finales du championnat universitaire de France !

Cette équipe est composée de joueuses qui évoluent aussi, pour certaines d’entre elles, dans des clubs (Lons - top

10 -,  Bayonne, Herm, Tarbes - Fédérale 1 -,  Nay et Nord Béarn - Fédérale 3) mais également d’étudiantes non

licenciées.

Les  jeunes  filles  se  sont  qualifiées  de belle  manière  pour  cette  grande  aventure,  en battant  à  deux reprises

l’université  de  Bordeaux (championne de  France  2010),  puis  celle  de  Paris  et,  enfin,  en demi-finale,  celle  de

Limoges, sans avoir encaissé un seul essai !

Malgré l’éloignement des pôles universitaires qui composent l’UPPA (Bayonne, Pau, Tarbes) le responsable, Xavier

Darricades, a su créer un véritable groupe soudé, qui apprécie de partager des moments forts ensemble.

Les finales, point d’orgue de la grande fête du rugby universitaire, se dérouleront à Saint-Etienne le jeudi 19 mai
2011.
L’équipe de l’UPPA sera opposée à celle de Lille 2 qui compte dans ses rangs quelques joueuses de haut niveau .

Souhaitons leur bonne chance !

 

Retour à la lettre
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Pau - Art : colloque international Le costumbrismo : nouveaux regards, les 25 et 27 mai
2011

Tendance -  ou mouvement  -  artistique,  le « costumbrismo » ou « tableaux de mœurs » prétend faire,  depuis le
XVIIIème siècle,  de l'oeuvre d'art,  la fidèle représentation des us et  coutumes,  mais aussi des mentalités,  des
valeurs,  des  esthétiques.  Contrairement  à  ce  qui  a  été
traditionnellement soutenu, le « costumbrimo » est étroitement
lié au réalisme et il ne se limite pas à peindre ni à décrire de la
façon la plus externe la réalité sociale. Il analyse et interprète
également le sens de la vie humaine. Il a connu en Europe et
en Amérique une grande vogue lors de la transition entre les
Lumières et le Réalisme, surtout dans la réalisation de tableaux
de mœurs, et notamment dans l’écriture romanesque et dans la
presse.

Avec  son avènement,  s'est  produite  une  véritable  révolution,
encore trop peu mise en lumière, compte tenu qu'il ne suppose
pas une franche rupture avec un classicisme dont l'esthétique
vise  à  imiter  une  nature  conçue  selon une  idée  abstraite  et
universelle ; et néanmoins, le "costumbrismo" privilégie la peinture de "cette infinité de formes qui métamorphosent
réellement  l'individu d'après  le  lieu,  les  circonstances,  les  temps",  comme  l’écrit  Louis-Sébastien Mercier  dans
Tableau de Paris (1785). Le « costumbrismo » est ainsi à la fois classique et local. Il ne fait aucun doute qu'il est
chez lui un esprit de véridicité, d'authenticité, une volonté de tendre vers le vrai mais aussi vers le beau et sûrement
vers le "bon".  Serait-ce une rémanence de ce Vrai,  de ce Beau – et  de ce Bien -  (à travers le particulier et  le
circonstanciel) ? Une telle tendance, qui est très vite devenue une mode européenne fort prisée (France, Espagne,
Angleterre,  Italie,  Amérique,  etc.)  ne  pourrait-elle  point  susciter  quelques  approches  pluridisciplinaires  afin d'en
cerner  les  causes,  l'étendue,  la  durée,  de  tenter  d'appréhender  son esthétique  transnationale,  mais  également
d'aborder le statut naissant de ceux qui contribuent à cette nouvelle tendance littéraire ? Etait-ce une « évolution »
nécessaire  ?  Pourquoi  la  mimesis  «  costumbrista  »  (José  Escobar,  1988),  constitue  encore  de  nos  jours  une
stratégie privilégiée pour rendre compte de nos sociétés ?

Trois axes de recherche seront privilégiés :
1- le « costumbrismo » ou la littérature de mœurs en Europe et en Amérique,
2- le Réalisme circonstanciel ou la mimesis « costumbrista »,
3- l’héritage du « costumbrismo ».

Comité scientifique :
- Jean-René Aymes (université Paris-III)
- Joaquín Álvarez Barrientos (consejo nacional de investigaciones científicas, Madrid)
-  Ángeles Ayala Aracil (universidad de Alicante)
- Christian Manso (université de Pau et des Pays de l’Adour)
- Salvador García Castañeda (the Ohio state university, Columbus)
- Ana Freire López (UNED, Madrid)

Pau - Art : colloque international Le costumbirismo : nouveaux regards, ... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n14/custumbrismo
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- Dolores Thion Soriano-Mollá (université de Pau et des Pays de l’Adour)
- Leonardo Romero Tobar (universidad de Zaragoza)

Programme

Responsable : Dolores Thion Soriano-Mollá

En savoir plus sur le laboratoire Langues, littératures et civiliqations de l'arc atlantique

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - IPREM : journée de travail "Nanocomposites polymères à matrice thermoplastique :
promotion du transfert de technologie vers les industriels", les 18 et 19 mai 2011

L’ENIT et  l’IPREM organisent  les 18 et  19 mai 2011 un workshop (groupe de travail,  atelier)  à destination des

industriels,  intitulé  Nanocomposites polymères à matrice thermoplastique :  promotion du
transfert de technologie vers les industriels.

Les  nanocomposites  sont  des  matériaux obtenus  en ajoutant  à  une  matrice  des  particules

nanométriques jouant le rôle de renforts. Les effets de renfort des nanoparticules sont effectifs à

des taux très bas (souvent inférieurs à 5% en masse), ce qui permet d’atteindre des propriétés

spécifiques inédites par rapport à des matériaux conventionnels, sans alourdir le matériau final.

Dans le cas des matrices thermoplastiques, s’ajoute la possibilité d’utiliser des procédés usuels de mise en œuvre

des matières plastiques, tout en tirant pleinement parti du caractère compétitif de ces procédés.

Les opportunités des nanocomposites sont encore mal connues de l’industrie, en particulier des PME-PMI. L’objectif

du wokshop est donc de démontrer leur intérêt pour améliorer la compétitivité des entreprises, en mettant sur le

marché des produits innovants basés sur des matériaux radicalement nouveaux.

Les intervenants de ces deux journées seront des industriels qui viendront témoigner de la faisabilité de l’utilisation

des  nanocomposites  pour  différentes  applications,  mais  également  des  chercheurs,  qui  ont  développé  des

nanomatériaux en lien étroit avec l’industrie.

Le public concerné par ce workshop est  un public d’industriels de la plasturgie,  des composites,  des transports

(automobile,  ferroviaire, aéronautique...),  de la machinerie et  des systèmes mécaniques,  de centres de transfert

ainsi que d’universitaires.

Deux sessions posters sont organisées au cours du workshop, afin de permettre aux intervenants et aux participants

de mieux se connaître et d'échanger sur les thématiques abordées. Chaque participant pourra exposer un poster de

présentation de ses activités, qu'elles soient ou non en lien avec les nanocomposites.

Le programme du workshop peut être consulté sur le site du workshop : http://tecna.univ-pau.fr

Organisateurs :

 Laboratoire de génie de production/Equipes IMF et M2SP (ENI de Tarbes) – Contacts : France CHABERT

(france.chabert@enit.fr), Valérie NASSIET (valerie.nassiet@enit.fr)

 Equipe de physique et chimie des polymères (IPREM-EPCP, Université de Pau et des Pays de l'Adour) –

Contacts : Sylvie DAGREOU (sylvie.dagreou@univ-pau.fr), Frédéric LEONARDI (frederic.leonardi@univ-

pau.fr)

En savoir plus sur l'EPCP

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - IPREM : 13ème congrès international Chimie analytique environnementale : les
avancées en matière de spéciation des éléments traces, du 18 au 20 mai 2011

TraceSpec 2011,  13th  Workshop  on  Progress in  Trace  Metal  Speciation  for  Environmental  Analytical

Chemistry est  un congrès international organisé conjointement  par le

CNRS,  l’université  de  Pau et  des  Pays  de  l’Adour  par  le  biais  du

LCABIE, équipe de recherche de l’IPREM UMR 5254, l’European Virtual

Institute for Speciation Analysis (EVISA) et l’International Association of

Environmental Analytical Chemistry (IAEAC).

La ville  de  Pau accueillera  ainsi,  du 18  au 20 mai  2011,  au Palais

Beaumont,  120  chercheurs  experts  dans  le  domaine  de  la
spéciation qui feront  le  point  sur  le  rôle  des formes chimiques des
métaux  dans  l’environnement  et  leur  impact  sur  l’amélioration  des

procédés industriels.

En effet,  en l’absence  d’instrumentations  scientifiques  dédiées  à  ces  déterminations  analytiques  et  malgré  la

connaissance de l’activité de ces formes chimiques des métaux, l’étude de son impact sur l’environnement et les

procédés industriels continue à se baser sur le contenu total des éléments métalliques. Il est ainsi fait abstraction

d’informations primordiales qui permettraient d’optimiser les réponses à des problématiques en lien avec la présence

de ces métaux.  Les questions qui se posent  ici  sont  d’un intérêt  fondamental pour  différents secteurs  clés de

l’économie.

TraceSpec 2011 va donc permettre de faire le point sur les avancées analytiques réalisées dans ce domaine au

travers de six sessions :

- Spéciation, biodisponibilité et transformations, prof. Laura Sigg (Suisse) - Dr. Roland A. Diaz-Bone (Allemagne)

- Spéciation directe et in-situ, prof. José Paulo Pinheiro (Portugal) - Dr. Geraldine Sarret (France)

- Spéciation dans les colloïdes et les nanomatériaux , Dr. Armand Masion (France)

- Spéciation dans l’environnement et aspect législatifs, Dr. Pierre Vitorge (France)

- Spéciation dans les procédés industriels, Dr. Hakan Gurleyuk (USA)

- Nouvelles tendances des stratégies analytiques pour la spéciation, Dr. Pablo Rodriguez (Espagne)

Contact : Olivier Donard – IPREM UMR 5254 : olivier.donard@univ-pau.fr
Pour plus d’informations : www.tracespec2011.com

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Anglet/Pau - Recherche : MIRA, structure fédérative de recherche pour l'étude des
milieux et ressources aquatiques

La structure fédérative de recherche MIRA (milieux et ressources aquatiques) a été créée par l’UPPA le 1er janvier

2011.  Elle  associe  sept  laboratoires  et  équipes  de  recherche  de

l'UPPA,  du  CNRS,  de  l’Ifremer  et  de  l’INRA  et  concerne  111

chercheurs,  enseignants-chercheurs,  ingénieurs  et  techniciens.  Ces

laboratoires consacrent  la  totalité ou une partie  significative de leurs

recherches  aux milieux aquatiques  d’eau douce  ou marins.  L'objectif

général de MIRA est de fédérer les compétences et les moyens que

ces  laboratoires  consacrent  aux  milieux  aquatiques  sur  un  thème

commun :

"Pressions anthropiques et durabilité des milieux aquatiques".

Les milieux aquatiques marins et d’eau douce sont fortement affectés

par  les  changements  globaux,  ce  terme  recouvrant  bien  sûr  les

changements climatiques, mais aussi l’intensification de l'ensemble des

activités  humaines  (usages  de  l'eau,  modifications  de  l’habitat

aquatique, contaminants, utilisation des ressources aquatiques,…). Ces

impacts résultent de problèmes environnementaux complexes dont la compréhension ne peut être le fait d'un seul

laboratoire. En Aquitaine comme ailleurs, des efforts de structuration et de mise en réseau sont réalisés autour des

milieux aquatiques
1
 depuis quelques dizaines d'années. Cette mise en réseau des structures de recherche avec les

partenaires administratifs et associatifs a permis des programmations conjointes et une meilleure prise en compte

des compétences, des objectifs et des contraintes de l'ensemble des acteurs concernés.

Les  laboratoires  de  recherche  de  l'UPPA  et  les  établissements  scientifiques  associés
2

 ont  contribué  à  cette

démarche par la mise en place des structures permettant de donner une meilleure lisibilité de leurs compétences et

de  leurs  activités  dans  le  domaine  des  milieux aquatiques.  Elles  ont  été  à  l'origine  de  travaux sur  des  axes

fédérateurs comme le devenir de contaminants dans l'environnement et les organismes aquatiques ou la dynamique

de populations exploitées. Elles ont également permis d'identifier des axes thématiques à partager comme l'aide à la

gestion, la réponse aux changements globaux ou la durabilité.

La création de la structure fédérative de recherche MIRA est la suite logique de ces efforts de structuration. Ses

missions principales sont :

de construire une animation disciplinaire autour de questions communes, mais étudiées de façon fragmentée

et sur différents objets au sein des laboratoires fondateurs,

1.

de favoriser les interactions entre ces laboratoires afin de jouer le rôle d'incubateur de projets scientifiques et

partenariaux,

2.

d’optimiser la gestion des moyens et des compétences au sein de l’UPPA et avec les partenaires,3.
de donner une meilleure lisibilité aux recherches réalisées sur les milieux et ressources aquatiques dans le4.
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sud de l’Aquitaine,

de contribuer au développement de l’enseignement dans les différents domaines concernés par les milieux

aquatiques marins et d’eau douce.

5.

Les laboratoires fondateurs sont les équipes et laboratoires suivants :

-  EEM  (Equipe  d’écologie  moléculaire,  membre  de  l’UMR  IPREM,  Institut  pluridisciplinaire  de  recherche  sur

l’environnement et matériaux, UMR UPPA et CNRS),

- LCABIE (Laboratoire de chimie analytique bio-inorganique et environnement, membre de l’IPREM),

- ECOBIOP (Ecologie comportementale et biologie des populations de poissons, UMR UPPA et INRA),

- NuMeA (Nutrition, métabolisme, aquaculture, unité INRA),

- LRHA (Laboratoire de recherches halieutiques d’Aquitaine, unité Ifremer),

-IVS  (Interaction  vagues  sédiments  structures,  membre  de  SIAME,  laboratoire  des  Sciences  de  l'ingénieur

appliquées à la mécanique et au génie électrique),

-  LMAP  (Laboratoire  de  mathématiques  et  de  leurs  applications,  UMR  UPPA  et  CNRS,  seuls  6  chercheurs

appartenant à différentes équipes du laboratoire sont membres de MIRA),

Ces laboratoires fondateurs sont associés à des partenaires locaux :

- IMA (Institut des ressources aquatiques, appui technique et scientifique à la pêche et à l'aquaculture),

- Casagec (Centre de transfert technologique de gestion intégrée du littoral),

- LAPHY (Laboratoire d'analyses de prélèvements hydrobiologiques).

- Centre de la Mer Côte Basque (Information et communication sur les systèmes aquatiques, Musée de la Mer de

Biarritz)

Ces laboratoires et  les partenaires couvrent  un grand nombre de domaines de recherche en chimie analytique,

biochimie,  biologie moléculaire,  microbiologie,  physiologie,  génétique,  systématique,  dynamique  des  populations,

écologie  comportementale,  modélisation,  statistiques,  ingénierie.  Ces  compétences  sont  associées  à des  outils

d’analyses et des dispositifs expérimentaux de tout premier plan qui permettent de travailler  dans des domaines

variés en microbiologie de l'environnement, écodynamique et toxicité des contaminants, effets des polluants sur les

populations animales aquatiques,  aquaculture,  ingénierie côtière,  modélisation de processus hydrodynamiques et

sédimentaires, analyse statistique et modélisation de données et de processus biologiques et environnementaux.

___________________________
1
Parmi  ces  initiatives  spécifiquement  dédiées  aux  milieux  aquatiques,  on peut  citer  le  GIP  puis  Groupement

ECOBAG,  le  GIP  littoral  aquitain,  le  Réseau de  recherche  littorale  aquitain (RRLA),  l'Observatoire  de  la  côte

aquitaine (OCA).
2
On peut citer :

- le GDR Adour (2003-2007),  coordonné par l’Ifremer et associant l'UPPA et le CNRS qui a étudié "l’impact des

facteurs anthropiques sur le système estuarien de l’Adour et de sa zone d’influence sur le littoral basco-landais,

impact sur une cible halieutique l’anguille" ;

-  le  PPF  (plan pluri-formations)  "Impacts  de  l'anthropisation et  de  facteurs  naturels  sur  le  fonctionnement  des

écosystèmes aquatiques" (2007-2010), qui a favorisé le rapprochement des enseignants-chercheurs et chercheurs

de  la  côte  basque  travaillant  dans  le  domaine  des  écosystèmes  aquatiques  et  contribué  à  l’équipement  d’une

plate-forme de recherche commune.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Bayonne/Pau - IAE : zoom sur le diplôme d'université "Techniques de gestion".

Depuis  la rentrée 2010,  l’IAE de Pau-Bayonne propose sur  le campus de Bayonne un diplôme universitaire en

techniques de gestion (D.U. T.G.), sur deux années consécutives.

Ce diplôme s’adresse aux élèves ingénieurs de l’ISA BTP (Institut  supérieur aquitain du bâtiment  et des travaux
publics) basé à Anglet et aux personnes en reprise d’études ayant un niveau licence 2 (ancien DEUG), BTS, DUT ou

possédant un diplôme de niveau moins élevé mais pouvant faire valoir leur expérience professionnelle (validation des

acquis).

Une formation en gestion complète

Pour  les  élèves  ingénieurs  de  l’ISA  BTP souhaitant  obtenir  une  spécialisation complémentaire  en gestion des

entreprises, le D.U. T.G. s’inscrit dans un cycle de préparation au master 2 administration des entreprises (MAE) de

l’IAE.

Ces étudiants suivent sur deux ans à la fois des cours à l’IAE de trois à cinq jours par mois et des cours à l’ISA BTP

(trois semaines par mois) et concluent ces deux années par un diplôme de niveau master 1.

Le D.U. T.G. sur le campus de Bayonne suit ainsi le même schéma que le D.U. T.G. sur le campus de Pau qui est

notamment  accessible aux élèves ingénieur  de l’ENSGTI  (Ecole nationale supérieure en génie des technologies

industrielles).

Pour les personnes en reprise d’études souhaitant acquérir une formation complète en gestion, la première année du

D.U.  T.G.  correspond à un diplôme de niveau licence 3 et  la seconde année à un diplôme de niveau master 1.

L’obtention du D.U. T.G. sur deux ans permet donc l’accès à une candidature en master 2.

Les personnes en reprise d’études continuent à exercer leur activité professionnelle tout en suivant des cours à l’IAE.

Ce diplôme forme aux fondamentaux en sciences de gestion (comptabilité générale,  contrôle de gestion,  GRH,

stratégie…) et est composé de 120 heures de cours la première année et de 80 heures de cours la seconde année.

L’IAE de Pau-Bayonne souhaite rendre accessible ses formations en gestion au plus grand nombre, notamment en

permettant aux élèves ingénieurs d’accéder au MAE et aux personnes en activité de la Côte Basque et du sud des

Landes d’acquérir des compétences complémentaires en gestion.

Pour  tout  renseignement  sur  le  D.U.  T.G.  (campus  de  Bayonne),  contactez,  à  la  scolarité,  madame Nathalie

COMETS par mail : nathalie.comets@univ-pau.fr par téléphone au 05.59.40.81.10
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Pierre Bon

Olivier Lecucq

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit : IE2IA, l'institut d'études ibériques et ibérico-américaines de l'université

Fondé il  y  a trente ans par  le  professeur  F.  Moderne,  maintenant  professeur  émérite à l'université de Paris  I

(Panthéon-Sorbonne),  l'Institut  d'études  ibériques  et  ibérico-américaines  (IE2IA)  a  pour  vocation originelle  de

promouvoir

et  d'effectuer  toutes  études  et  recherches  portant  sur  le  droit  public  et  la  vie  politique  de

l'Espagne, du Portugal et du monde ibérico-américain. Plus récemment, il s'est orienté également

vers le droit public et la politique comparés sous l'angle en particulier des droits fondamentaux.

L'Institut rassemble une petite équipe permanente de chercheurs : F. Moderne, professeur émérite

à l'université de Paris I  (Panthéon-Sorbonne) ;  P.  Bon,  professeur à l'université de Pau et  des

Pays de l'Adour, co-directeur de l'IE2IA ; P. Cambot, professeur à l'UPPA ; O. Lecucq, professeur

à l'UPPA, co-directeur de l'IE2IA ; Hubert Alcaraz, maître de conférences à l'UPPA ; des docteurs

et  quelques  doctorants.  Cette  relative  faiblesse  des  effectifs  permanents  est  largement

compensée par l'existence d'une équipe de chercheurs "associés", nationaux (voir ci-dessous) et

de nationalité espagnole ou portugaise (sans compter les correspondants ibérico-américains de l'Institut).

                                                                                                                                       

Depuis le 1er janvier 2004, l'IE2IA fait  partie de l'UMR droit  public comparé, droit  international,

droit européen (UMR 6201) qui comprend également le Centre de droit et de politique comparés

(université  de  Toulon  et  du  Var),  le  Centre  d'études  et  de  recherches  internationales  et

communautaires  (uiniversité d'Aix-Marseille  III)  et  le  Groupe d'études et  de recherches sur  la

justice  constitutionnelle  (université  d'Aix-Marseille  III).  Il  est  équipe  fondatrice  du GDR  Droit

comparé (GDR 1199), centre de soutien du master « Droit et contentieux publics » (parcours droit

et  contentieux des libertés),  équipe d'accueil des doctorants de sa formation doctorale en droit

public  et  science politique et  unité de recherche de son école doctorale sciences sociales  et

humanités.

En France, l'IE2IA collabore, dans le domaine de la justice constitutionnelle et du droit constitutionnel comparé, avec

le Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle (CNRS, Aix-en-Provence, UMR 6201), ce qui le

conduit notamment à participer à Aix à la plupart des manifestations organisées par le GERJC.

En Espagne, l'Institut entretient de longue date des relations privilégiées avec l'université de Séville (prof. P. Cruz),

l'université de Barcelone (prof. E. Aja, Prof. E. Alberti), l'université Carlos III de Madrid (prof. L. Aguiar de Luque),

l'université complutense de Madrid (prof. F. Fernández Segado), le tribunal constitutionnel espagnol (prof. J. Jimenez

Campo et  Prof.  J.J.  Requejo Pages)  et  le Conseil d'Etat  espagnol (prof.  F.  Rubio LLorente).  Ces relations se

matérialisent principalement par des échanges fréquents d'enseignants et par l'élaboration de projets de recherche

communs.

Au Portugal,  l'IE2IA entretient  des relations constantes avec la chaire de droit  constitutionnel de l'université de

Lisbonne (prof.  J.  Miranda)  et  avec  le  tribunal constitutionnel portugais.  Il  a  des relations occasionnelles  avec

Pau - Droit : IE2IA, l'institut d'études ibériques et ibérico-américaines d... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n14/ie2ia

1 sur 2 16/05/2011 11:40



l'université de Coimbra et l'université de Porto.

En Amérique latine,  outre les rapports anciens qu'il entretient  avec l'université centrale du Vénézuela (prof.  A.R.

Brewer-Carias) et l'université de Buenos Aires (prof.  J.C. Cassagne), l'Institut  a développé plus récemment trois

nouvelles coopérations : en premier lieu avec l'Institut pauliste de droit administratif (Brésil, profs. C.A. Bandeira de

Mello et C. Ari Sundfeld) ; en deuxième lieu avec l'université pontificale catholique du Chili (profs. J.L. Cea Egaña et

A. Vergara Blanco) ; en troisième lieu avec l'Institut de droit constitutionnel du Costa Rica (prof. R. Hernández Valle).

A cela s'ajoutent des rapports ponctuels avec d'autres institutions universitaires d'Amérique latine (notamment en

Colombie, en Equateur, au Pérou et en Uruguay).

Co-dirigé par les professeurs Pierre Bon et Olivier Lecucq, l'Institut poursuit quatre programmes de recherches qui

correspondent  aux  principales  thématiques  étudiées  par  ses  membres  :  La  justice  constitutionnelle  dans  la

péninsule ibérique / Les droits fondamentaux en Espagne (et autres) / L'administration publique en Espagne / Les

autonomies territoriales en Espagne. Ces programmes sont complétés par l'étude plus spécifique du droit comparé

des étrangers, des sources du droit public et de la spécificité de certaines normes de droit public en droit étranger.

Ces investigations, symbolisées par la participation chaque année des membres de l'Institut  à la table ronde de

justice internationale co-organisée par l'Institut  et  le GERJC et l'élaboration annuelle de la chronique Espagne à

l'Annuaire international  de justice constitutionnelle,  ont  donné lieu à l'organisation de manifestations d'envergure

durant  ces trois dernières années mettant  en évidence,  à titre principal ou marqué,  le droit  espagnol et  le droit

comparé : Le rôle du juge dans le développement du droit de l'environnement (2007), La liberté fondamentale du

mariage  (2008),  Trente ans d'application de la Constitution espagnole  (2008),  La rétention administrative des

étrangers (2010).

Par ailleurs, depuis trois ans, en collaboration avec l’autre centre de droit public palois Pau droit public, une journée

d’études  autour  d’un thème de contentieux administratif  réunit  à  l’occasion de la  rentrée  solennelle  du tribunal

administratif de Pau des enseignants-chercheurs et des magistrats administratifs. Ces journées sont l'occasion d'un

approfondissement de thèmes en liaison avec les droits fondamentaux (par exemple :  Principe du contradictoire,

droit au logement) qui servent de supports à un développement d'investigation axés sur le droit comparé.

Toujours sur le plan de la recherche, il importe d'insister sur les plus récents rapprochements institutionnels avec les

universités de Saragosse et de Séville tout à la fois sur le plan des formations (séminaires et conférences) et sur le

plan de la recherche (plusieurs projets de recherche soutenus par les collectivités territoriales en particulier sont à

l'œuvre ou en cours d'élaboration : sur le thème du droit des étrangers, de la religion et des formes d'organisation

de l'Etat).  Et  de noter,  en outre,  que ces nouvelles relations s'inscrivent  parfaitement  dans les axes prioritaires

dégagés par l'UPPA et concernant les programmes transfrontaliers et plus généralement franco-espagnols.

Enfin, notons que le tout récent rapport d'évaluation de l'AERES concernant l'UMR 6201 en général et l'IE2IA en

particulier a évalué de manière tout à fait remarquable ce dernier. Il souligne en effet la notoriété incontestable dont

bénéficient les membres de l'Institut et le réseau remarquable tissé sur le plan national et international qui, ajoutés à

un fonds documentaire qui n'a pas son équivalent en France, font de l'IE2IA le centre de référence français en
droit espagnol et ibérico-américain.
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Pau - Droit : diplôme universitaire de "Mandataire à la protection des majeurs"

La création courant  2010 sur l’initiative de l'UFR de droit,  économie,  gestion de Pau et  en collaboration avec le

service de la formation continue de l’UPPA d’un diplôme universitaire de

mandataire à la protection des majeurs procédait d’un double constat.

D’une part, l’augmentation continue du nombre de personnes protégées

imposait de former des professionnels aptes à accompagner ce public.

D’autre part,  le déficit  de formations dont  ont  longtemps souffert  les

intervenants de ce secteur d’activité devait désormais être résorbé par

une offre répondant véritablement à leurs attentes.

Dans  cette  perspective,  la  loi  n°2007-308  du 5  mars  2007  portant

réforme de la protection juridique des majeurs a créé la profession de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’arrêté du 2 janvier

2009  a  posé  les  conditions  relatives  à  la  formation  préparant  au

certificat  national  de  compétence  de  mandataire  judiciaire  à  la

protection des majeurs. Le diplôme universitaire s’est ainsi inscrit dans

le sillage de ces textes. Il vise à mettre à la disposition des personnes

désireuses  d’exercer  cette  profession  une  formation  répondant  aux

exigences légales. Le diplôme s’adresse ainsi notamment, au titre de la formation initiale, aux étudiants titulaires d’un

DUT, d’un BTS ou d’un diplôme de premier cycle universitaire, et, au titre de la formation continue, aux opérateurs

intervenant déjà dans le cadre de services délégués à la protection des majeurs ainsi qu’à tous les préposés des

établissements hébergeant des majeurs souhaitant développer leurs connaissances et renforcer leur formation pour

se conformer aux impératifs de formation imposés par les textes.

Le diplôme universitaire de mandataire à la protection des majeurs se propose de délivrer, en un an, une formation

en vue d’acquérir les compétences juridiques, sociales, médico-sociales, comptables et financières nécessaires à la

gestion d’une mesure de protection des majeurs de même que les éléments d’analyse des situations personnelles

(notamment  économiques,  sociales,  médico-sociales)  des  personnes  concernées.  A  ce  titre,  la  formation est

résolument  pluridisciplinaire.  Elle  allie  l’expérience  pratique  des  professionnels  des  secteurs  concernés  aux

enseignements  théoriques  fondamentaux nécessaires  à  la  connaissance des  matières en cause.  Universitaires,

magistrats, avocats, notaires, médecins, travailleurs sociaux, mandataires judiciaires en exercice interviennent ainsi

tout au long du cursus qui s’achève par un stage pratique de 10 semaines.

Les enseignements ont débuté au mois de mars 2010. Une première promotion de 17 candidats a pu, avec succès,

se présenter aux examens en octobre dernier.

Le  bilan de  cette  première  année  de  formation s’avère  par  conséquent  très  positif.  Au reste,  la  procédure

d’évaluation menée auprès des étudiants  sortants  souligne la qualité  des intervenants,  leur  compétence et  leur

disponibilité. Le nombre d’inscrits à la nouvelle promotion, en forte hausse (25 étudiants la composent), montre que

la formation a su convaincre les professionnels du secteur.

En savoir plus sur l'UFR droit, économie, gestion
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