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Rendez-vous  en
septembre !

"Déjà  la  dernière  lettre

de  cette  année

universitaire :

17  numéros,  189

articles,  32

correspondants  internes,

pour  600  abonnés

externes à l'université.

Communiquer sur une

université

pluridisciplinaire et

multisite à travers un

journal commun, avec

une fréquence

bimensuelle était pour

nous, un important défi à

relever.

Nous  espérons  qu'à

travers  cette  lettre,  vous

avez  pu  prendre  la

mesure  de  la  richesse

et  la diversité de la vie

universitaire à l'UPPA.

Inscriptions 2011/2012

Signature de l'accord de coopération avec l'université de Saragosse

PPE, le projet professionnel étudiant : une unité d'enseignement pour

faciliter l'orientation des étudiants

Vie associative étudiante : rénovation d'une école primaire au Sénégal

Arts, lettres, langues, sciences humaines, sport

Géographie - SET : colloque "Patrimonialiser la nature", du 7 au 9 septembre 2011

[...] Ce colloque porte sur les évolutions des processus de patrimonialisation de

l’espace naturel. Il s’appuie sur les valeurs particulières attribuées à un objet et qui

le rend éligible pour être transmis aux générations futures.[...]

 Sciences et technologies

Pau - Biologie : la promotion de la licence 2011, un grand cru millésimé !

Trois mentions très bien, neuf mentions bien, sept mentions assez bien, 40 reçus

sur 45 à la première session, voici les excellents résultats de la promotion 2011 de

la licence de biologie de l’UFR sciences de Pau. [...]

Anglet - ISA BTP : quelques succès des étudiants de l'école

[...]  En cette  fin d’année,  l'ISA  BTP  est  heureuse  de  partager  la  réussite  de

quelques  étudiants  et  anciens  étudiants  qui  se  distinguent  par  leur  parcours

remarquable. [...]

 Droit, économie, gestion 

Pau - Droit : journée d'études La nouvelle intercommunalité, 1er juillet 2011

[...]  Les  partenaires  de  cette  journée  d’étude  ont  souhaité  associer  des

représentants nationaux et locaux, des universitaires ainsi que des experts afin de
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Merci  aux

correspondants  de

l'université  pour  leur

efficacité  et  leur

réactivité,

Merci  aux  lecteurs  de

leur  fidélité  et  de  leurs

encouragements.

Toute  l'équipe  de  la

rédaction de "la Lettre de

l'UPP@"  vous  donne

rendez-vous  le  19

septembre  prochain  et

vous souhaite de passer

un agréable été !"

 

proposer des regards croisés sur les questions abordées.[...]

Bayonne/Pau - IAE : Camille Chamard, élu nouveau directeur de l'institut

[...]  mon projet de développement de l’IAE s’articule autour  de 3 éléments qui

interagissent en permanence : structurer, innover et accroître notre rayonnement.

[...]

Pau  -  Ecole  doctorale  :  L'acte  d'avocat,  un  nouveau  moyen de  garantir  vos

engagements

[...]  Une loi vient d’être votée le 15 mars dernier,  permettant  aux avocats et aux

notaires notamment de voir leurs professions évoluer dans le sens d’une certaine

modernisation.  Parmi les innovations qu’elle met  en place,  cette loi crée « l’acte

d’avocat ». [...]

 Agenda de la quinzaine

29.06 - Pau - 14h : réunion d'information sur le CIEH, Certificat international

d'écologie humaine (salle 13 UFR lettres)

06.07 - Côte basque : signature dun accord de coopération entre l'UPPA et

l'université du Pays Basque

Soutenances de thèses et HDR du 27 juin au 31 juillet 2011
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