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A LA UNE

12 avril 2012, élection du
nouveau  président  de
l'UPPA

Le  12  avril  2012,  le
nouveau  conseil
d’administration  de
l'université  procèdera  à
l’élection  du  prochain
président de l'UPPA.

A ce jour, deux candidats
postulent à la fonction de
président  de  l'université
de  Pau et  des  pays  de
l'Adour  pour  un  mandat
de 4 ans :

-  Mohamed Amara,  liste
"UPPA-Avenir",
-  Jacques  Mercadier,
liste "Ensemble pour une
nouvelle dynamique".

Lire la suite

Forum sur les stages, l'emploi et l’insertion
professionnelle dans l’espace transfrontalier, le 19 avril
2012

L'accompagnement des lycéens vers l'université

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES
HUMAINES, SPORT

Bayonne - Danse : 8èmes rencontres inter-universitaires
UPPAdanse, les 7 et 8 avril 2012
[...] Un week-end d’animations autour de la danse : cours de
tous styles, stages, initiations, ateliers chorégraphiques, avec
des professeurs prestigieux pour un prix adapté au budget
étudiant : 5 € le cours. [...]

Bayonne - 6ème édition du Printemps de la fac, les 5 et 6 avril
2012
[...] En lien avec l'actualité, le thème du pouvoir, choisi cette
année, fera l'objet de réflexions théoriques et d'implications
actives. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Pau -  IPREM  :  un  nouveau bain  de  dégraissage  chimique
développé par le LCABIE, dans le cadre d’un consortium local
[...]  Le  laboratoire  de  chimie  analytique  bio-inorganique  et
environnement  de  l’IPREM  a  développé  un nouveau bain de
dégraissage chimique utilisé dans l’industrie aéronautique. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

Pau/Bayonne - L’IAE relève le défi de la certification Qualicert
[...] Ce référentiel permet de certifier la qualité des services de
l’IAE de Pau-Bayonne. [...]

Pau - Droit : colloque, Le chef d'entreprise face à la crise, le 12
avril 2012
[...]  Ce  colloque  est  organisé  par  l'association  master  2
"Juristes d'entreprise" de l’UPPA qui rassemble les étudiants du
master 2 "Droit de l’entreprise" parcours "Juriste d’Affaires" et
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parcours "Droit de la consommation". [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

04.04 - Pau - 21h : concert folk mandingue Les espoirs
de Coronthie, dans le cadre de la semaine guinéenne
(mde)
06.04 - Pau - 21h : concert Identitas 1 primate, de
Roman Baudoin et Transports Tisnèr SA, de Joan
Francés Tisnès (mde)
07.04 et 08.04 - Bayonne : rencontre inter-universitaire
UPPAdanse
11.04 - Pau - 21h : spectacle Danse !, représentation
chorégraphique des étudiants (mde)
13.04 et 14.04 - Pau - 18h30 : concert du collectif A tant
rêver du roi qui fête ses 10 ans à la Centrifugeuse (mde)
Soutenances de thèses et/ou HDR du 2 avril au 5 mai
2012

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 : Laurent Abadie, Damien Beaussant, Michel Bueno, Camille Chamard, Marie Clavé,
Emilie Desconet, Fanny Dubrel, Valérie Mengelatte, Michèle Mestrot, Françoise Sayous.

Prochaine parution prévue le lundi 7 mai 2012.
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12 avril 2012, élection du nouveau président de l'UPPA

Le 12 avril 2012, le nouveau conseil d’administration de l'université procèdera à l’élection du prochain président de l'UPPA.
A ce jour, deux candidats postulent à la fonction de président de l'université de Pau et des pays de l'Adour pour un mandat de 4
ans :

Mohamed Amara, liste "UPPA-Avenir",
Jacques Mercadier, liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique".

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX CONSEILS STATUTAIRES DE L'UPPA

Le  27  mars  dernier,  les  étudiants,  les  enseignants  et  les  personnels  de  chacun  des  campus  de  l’UPPA ont  élu  leurs
représentants aux trois conseils statutaires de l’université : le conseil d'administration (CA), le conseil des études et de la vie
universitaire (CEVU) et le conseil scientifique (CS).

Résultats des votes pour le conseil d'administration (CA) 

COLLEGE A (professeurs et assimilés) :  taux de participation 97 %
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (1 élue) : Michèle Guicharnaud-Tollis
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élu) : Jacques Mercadier
Liste "UPPA-Avenir" (5 élus) : Olivier Lecucq, Olivier Donard, Abel Kouvouama, Jean-Pierre Massias, David
Bessières

COLLEGE B (autres enseignants-chercheurs et enseignants) : taux de participation 85 %
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (1 élue) : Françoise Rivière
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (5 élus) : Eliane Sbrugnera, David Carassus, Hélène Carré,
Vincent Lalanne, Philippe Zavoli
Liste "UPPA-Avenir" (1 élue) : Véronique Lazzeri

COLLEGE C (étudiants) : taux de participation 11 %
Liste "FSE" (1 élue) : Orianne Charrier
Liste "UNEF" (1 élu) : Manuel Lubet
Liste "MET" (1 élu) : Lionel Tardy
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (2 élus) : Simon Piveteau, Julie Février

COLLEGE D (personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, des bibliothèques, de santé et sociaux) : taux de
participation 79 %

Liste "Construisons ensemble l'UPPA" (1 élue) : Marie-Hélène Philippe-Chalvet
Liste "FERC-SUP CGT" (1 élu) : Hervé Thépault
Liste "SNPTES-A&I/UNSA" (1 élu) : Jacques Hertzberg

Résultats des votes pour le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)

COLLEGE A (professeurs et assimilés) :  taux de participation 95 %
Liste "Pour la valorisation des études en droit, économie, gestion" (2 élus) : Virginie Larribau-Terneyre, Renaud
Carrier
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (1 élu) : Michel Braud
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élu) : Hervé Carrier
Liste "UPPA-Avenir" (2 élus) : Jean Albrespit, Jacques Giacomoni

COLLEGE B (autres enseignants-chercheurs et enseignants) : taux de participation 82 %
Liste "Pour la valorisation des études en droit, économie, gestion" (1 élu) : Antoine Bourrel
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (2 élus) : Lionel Chautru, Laurent Dornel
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (2 élus) : Eric Le Rat, Annig Lacayrelle
Liste "UPPA-Avenir" (1 élue) : Sylvie Dagréou

COLLEGE C (étudiants) : taux de participation 11 %
Liste "UNEF" (2 élus) : Julien Pelissier, Antoine Gomes
Liste "SUDétudiant" (5 élus) : Maxime Bouter, Yannick Pouey-Mounou, Rémy Berdou, Guilhem Pujo-Menjouet,
Jocelyn Balansa
Liste "MET" (1 élue) : Catia Ferreira
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (4 élus) : Nicolas Loiseau, Brice Martinelli, Xavier Yerro, Robin
Gandon

COLLEGE D (personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, des bibliothèques, de santé et sociaux) : taux de
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participation 78 %
Liste "Construisons ensemble l'UPPA" (1 élu) : Dominique Laera
Liste "SNPTES-A&I/UNSA" (1 élue) : Muriel Alaphilippe
Liste "SNASUB-FSU" (1 élue) : Marie-Christine Luzé

Résultats des votes pour le conseil scientifique (CS)

COLLEGE A (professeurs et assimilés) :  taux de participation 97 %
Liste "Pour la valorisation de la recherche en droit, économie, gestion" (4 élus) : Jean Gourdou, Sébastien Pelle,
Antoine Renucci, Serge Rey
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (3 élus) : Jean-Yves Puyo, Jean-Yves Casanova, Sylvia
Alexandrova
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (3 élus) : Vincent Vlès, Hervé Martinez, Jean-Luc Daridon
Liste "UPPA-Avenir" (4 élus) : Pascale Peyraga, Gilles Pijaudier-Cabot, Dirk Schaumloeffel, Laurent Bordes

COLLEGE B (enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches) : taux de participation 77 %
Liste "Pour la valorisation de la recherche en droit, économie, gestion" (1 élu) : Arnaud Lecourt
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (1 élu) : Philippe Passelergue
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élue) : Karinne Miqueu
Liste "UPPA-Avenir" (1 élu) : Régis Grimaud

COLLEGE C (docteurs) : taux de participation 82 %
Liste "Pour la valorisation de la recherche en droit, économie, gestion" (2 élus) : Camille Chamard, Maylis
Douence
Liste "Démocratie, collégialité et service public" (2 élus) :  François Quantin, Laurent Gallon
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élue) : Christelle Miqueu
Liste "UPPA-Avenir" (2 élues) : Patricia Heiniger-Casteret, Noëlle Bru

COLLEGE D (autres enseignants et chercheurs): taux de participation 74 %
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élue) : Anne-Marie Leloir

COLLEGE E (ingénieurs et techniciens) : taux de participation 78 %
Liste "Construisons ensemble l'UPPA" (1 élue) : Patricia Corno
Liste "SNPTES-A&I/UNSA" (1 élu) : Djamel Nasri
Liste "FERC-SUP CGT" (1 élu) : Christophe Bellocq

COLLEGE F (autres personnels) : taux de participation 72 %
Liste "Construisons ensemble l'UPPA" (1 élue) : Catherine Poque

COLLEGE G (doctorants) : taux de participation 33 %
Liste "Pour la valorisation de la recherche en droit, économie, gestion" (1 élu) : Louis de Fontenelle
Liste "Doctorant science UPPA" (1 élue) : Audrey Mazière
Liste "Ensemble pour une nouvelle dynamique" (1 élue) : Floriane Lucile
un siège vacant

Les vice-présidents des trois conseils statutaires (CA, CS et CEVU) seront élus ultérieurement au sein de leur conseil respectif
après la désignation des personnalités extérieures à l'établissement.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS POUR LES CONSEILS DES COMPOSANTES

Le 27 mars, avaient également lieu les élections des représentants pour les conseils des composantes de l'université :
renouvellement de tous les membres pour l'UFR sciences et techniques de la côte basque et d'une partie des membres pour les
autres composantes.

Résultats des votes pour le conseil de l'UFR sciences et techniques, côte basque

COLLEGE A (professeurs) :  taux de participation 90 %
Liste "UPPA Montaury" (5 élus) : Christian La Borderie, Agnès Bardonnet, Thierry Pigot, David Bessières,
Stéphane Abadie

COLLEGE B (autres enseignants-chercheurs et enseignants) : taux de participation 88 %
Liste "Collège B de l'UFR" (5 élus) : Jean-Claude Salvado, Christelle Miqueu, Xabi Navarro, Hélène Carré, André
Joie

COLLEGE Usagers (étudiants) : taux de participation 14 %
Liste "UFR Montaury" (5 élus) : Pauline Marsaleix, Rémi Duces, Clément Delabarre, Estelle Prigent, Guillaume
Lasalle

COLLEGE BIATSS (personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, des bibliothèques, de santé et sociaux) : taux de
participation 90 %

Liste "BIATSS Montaury" (3 élus) : Sabine Bossuet-Planté, Yann Lalanne, Christiane Elorga

Résultats des votes pour le conseil de l'IUT de Bayonne et du Pays basque (renouvellement partiel)

3ème COLLEGE (autres enseignants) :  taux de participation 77 %
Liste "Personnel PRAG/PRCE" (1 élu) : Jean-Michel Ferrer

COLLEGE Usagers (étudiants) : taux de participation 2 %
Liste "COVE" (4 élus) : Alexandre Butheau, Grégoire Faure, Laure Cosse, Alexandre Charre

Résultats des votes pour le conseil de l'IUT des Pays de l'Adour (renouvellement partiel)
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2ème COLLEGE (maîtres de conférences) :  taux de participation 71 %
Liste "Collège B 2012" (1 élue) : Fatima Charrier-El Bouhtoury

4ème COLLEGE (enseignants vacataires) : taux de participation 40 %
Liste "Vacataires" (1 élu) : Yoann Darquest

COLLEGE Usagers (étudiants) : taux de participation 29 %
Liste "Etudiants 2012" (6 élus) : Sylvain Connez, Ryadh Saadaoui, Robin Bluteau, Camille Gazel, Paul Messialle,
Jérémie Boutoille

Résultats des votes pour le conseil de l'IAE (renouvellement partiel)

COLLEGE B (maîtres de conférences) :  taux de participation 100 %
Liste "Collège B IAE" (1 élue) : Sandrine Cueille

COLLEGE BIATSS (personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, des bibliothèques, de santé et sociaux) : taux de
participation 100 %

Liste "Représentants du personnel IAE" (1 élue) : Martine Vanpevenage

Résultats des votes pour le conseil de l'UFR sciences et techniques de Pau (renouvellement partiel)

COLLEGE Usagers  (étudiants) : taux de participation 4 %
Liste "SUD étudiant" (2 élus) : Jérémy Tomsik, Jocelyn Balansa

Résultats des votes pour le conseil de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, Anglet, Biarritz (renouvellement partiel)

COLLEGE Usagers (étudiants) : pas de candidat, 5 sièges vacants

Résultats des votes pour le conseil de l'ENSGTI (renouvellement partiel)

COLLEGE A (professeurs) : taux de participation 86 %
Liste "FM" (1 élu) : Frédéric Marias

Retour à la lettre

12 avril 2012, élection du nouveau président de l'UPPA - Université de... http://www.univ-pau.fr/working/vie/suivre-vie/newsletter/archives/201...

3 sur 3 05/04/2016 16:37



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > 2012 > Lettre de l'UPP@ - n°29 - 02/04/2012 > Forum sur les stages, l'emploi et l’insertion
professionnelle dans l’espace transfrontalier

Forum sur les stages, l'emploi et l’insertion professionnelle dans l’espace transfrontalier, le 19 avril 2012

Afin de renforcer la mobilité étudiante dans les entreprises et les institutions de la zone transfrontalière, l’université de Pau et
des Pays de l'Adour travaille avec les universités espagnoles à la mise en place d’un réseau
commun  de  bases  de  données  de  stages.  Cette  coopération,  initiée  avec  l’Aragon,  via  un
partenariat entre le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) de l’UPPA et le service stage
de l’université de Saragosse, a été étendue cette année à la Navarre (Université Publique de
Navarre). Des campagnes de communication menées de part et d’autre de la frontière ont d’ores
et  déjà  permis  à  des  étudiants  de  l’UPPA d’effectuer  ou  de  préparer  leur  stage  dans  des
entreprises espagnoles. Des étudiants espagnols seront également accueillis  dès cette année
dans des entreprises françaises locales.

Au terme de ces deux premières années d’échanges, le BAIP organise le jeudi 19 avril 2012, de
14h  à  18h,  sur  le  campus  palois,  un  forum  sur  les  stages,  l'emploi  et  l’insertion
professionnelle  dans l’espace  transfrontalier (comprenant côté français : les départements
des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et des Hautes-Pyrénées, et côté espagnol : l’Aragon et la
Navarre).
Cette  manifestation  a  pour  objectif  de  faciliter  les  rencontres  entre  les  étudiants  (français  et
espagnols) et les partenaires locaux et transfrontaliers (entreprises, institutions, collectivités).

PROGRAMME :

14h-15h :  conférence,  Les stages et  l'emploi  dans le  réseau transfrontalier,  amphithéâtre  G,  bâtiment  Duboué de  l’UFR
sciences et techniques,

15h-18h : Forum Etudiants/Professionnels : stands de présentation des entreprises françaises et espagnoles, hall du bâtiment
Duboué de l’UFR sciences et techniques.

Ce forum sera un véritable moment d’échange où les intervenants pourront répondre à toutes les questions en relation avec les
stages et l’emploi sur la zone transfrontalière.

Nous comptons vivement sur la présence des étudiants de l’UPPA !

Retour à la lettre
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L’accompagnement des lycéens vers l’université

L’université  de  Pau et  Pays  de  l’Adour  s’est  engagée depuis  plusieurs  années dans  l’accompagnement  des  ycéens  vers
l’université.

Pour cette année universitaire 2011-2012, le SCUIO-IP (Service commun universitaire d’information, d'orientation et d’insertion
professionnelle) a souhaité construire un véritable partenariat avec les lycées de la ZAP (Zone d’activité pédagogique) de
Pau-Nay, en vue d’améliorer et de renforcer cette liaison lycées-enseignement supérieur, pour répondre de façon plus précise
aux attentes des lycéens et des enseignants du secondaire. Cette volonté de partenariat s’est exprimée aussi du côté des
lycées avec la mise en place d’une nouvelle commission ZAP liaison lycée / enseignement supérieur, soutenue par l’inspecteur
d’académie des Pyrénées-Atlantiques et à laquelle participe le SCUIO-IP
Parallèlement, et dans l’objectif de faire avancer concrètement cette liaison, le SCUIO-IP a réuni à l’intérieur de l’UPPA, un
groupe de travail dans lequel étaient invitées toutes les personnes intéressées par ce thème ainsi que la coordinatrice de la
commission au niveau de la ZAP Pau-Nay .

De ces rencontres et échanges, deux axes de travail ont été dégagés et des nouveautés ont été développées dès cette année
2011/2012, au sein de notre université :

"Orientation active" : réponse personnalisée pour chaque lycéen.
"L'orientation active" est un dispositif proposé par les universités qui prévoit de façon non obligatoire d’informer les
lycéens sur leur chance de réussite dans la filière de l’enseignement supérieur à laquelle ils envisagent de s’inscrire. Ce
conseil se faisait jusqu’alors par une réponse informatisée, uniformisée et automatisée. Les membres de la commission
de la ZAP Pau-Nay ont souhaité qu’il puisse être plus personnalisé. En accord avec la politique de l’UPPA, le SCUIO-IP
s’est alors engagé à contacter et recevoir individuellement chaque futur étudiant qui en a fait la demande pour
répondre à ses interrogations et l’orienter si cela est nécessaire vers les enseignants de l’université de la filière
demandée. Pour cette première année, une cinquantaine de lycéens de terminales se sont déplacés à l’université pour
un entretien individualisé.

journée InfoSup : accueil spécifique des professeurs principaux afin de favoriser les contacts avec les
enseignants de l'université .
InfoSup est une  journée d'informaion sur les formations supérieures destinée aux lycéens de premières et terminales
des départements 64, 40 et 65. Pour l’année 2012, a été prévu, pour la première fois, un accueil spécifique des
professeurs principaux qui accompagnent les lycéens et qui sont leur premiers interlocuteurs dans l’orientation et
l’information sur les études. Le SCUIO-IP leur a proposé de rencontrer les enseignants de l’université pour un temps
d’échanges et de visites des laboratoires. En janvier 2012, trente enseignants du secondaire ont pu participer à ce
nouveau rendez-vous.

Ce travail de concertation est fructueux et satisfaisant pour tous les acteurs, aussi bien du côté des lycées que de l'UPPA. Il va
se poursuivre dans les années à venir, avec, entre autres, comme perspectives et thèmes de réflexion :

la poursuite des journées de présentation et d’échanges sur les nouveautés et les évolutions de l’université, en direction
des futurs étudiants et tous les acteurs de l’information et de l’orientation (Info-Relais, Infosup),
la coordination par le SCUIO-IP des actions d’information sur les formations proposées par l’UPPA dans tous les lycées
des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Landes et du Gers,
l’organisation de l’accueil des lycéens en petits groupes ciblés pour des visites de découvertes des formations et de la
vie universitaire.

Au travers de l’ensemble de ces actions, l’UPPA, en concertation avec les établissements de l'enseignement secondaire renforce
son écoute des lycéens afin de les accompagner plus encore dans une démarche motivée et de réussite de poursuite d'études
dans l'enseignement supérieur.
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Bayonne - Danse : 8èmes rencontres inter-universitaires "UPPAdanse", les 7 et 8 avril 2012

Un week-end sur la Côte basque pour tous les étudiants qui aiment la danse.

Les 8èmes rencontres inter-universitaires UPPAdanse sont organisées par l’université
de Pau et des Pays de l’Adour sur le site de la Côte basque (Bayonne - Anglet - Biarritz)
le samedi 7 avril et le dimanche 8 avril 2012.

UPPAdanse, c’est :

un week-end d’animations autour de la danse : cours de tous styles
(contemporain, modern-jazz, jazz, hip-hop, classique, salsa, danse espagnole,
africaine, basque…), stages, initiations, ateliers chorégraphiques, avec des
professeurs prestigieux pour un prix adapté au budget étudiant : 5 € le cours,
le samedi, un concours inter-universitaire ouvert à tous les étudiants de moins de
28 ans, ainsi qu’aux jeunes non-étudiants dans la limite de 50% de l’effectif d’un
groupe. Ce concours vous offre l’opportunité de présenter vos travaux sur scène.
Une relecture chorégraphique sera proposée le lendemain.
l’occasion de rencontrer d’autres jeunes passionnés de danse et de découvrir
avec eux la Côte Basque.

UPPAsuite, c’est la prolongation de l’événement au-delà du week-end des rencontres
inter-universitaires, notamment grâce au partenariat avec Ballet Biarritz :

12 étudiants invités en résidence chorégraphique pendant une semaine début septembre au CCN Ballet Biarritz dirigé
par Thierry Malandain,
15 étudiants invités en résidence de création d’un ballet contemporain,
présentation des travaux primés dans le cadre des scènes ouvertes du Festival de danse Le Temps d’Aimer, en
septembre à Biarritz, et en tournée dans les villes universitaires d’Aquitaine.

Renseignements : http://uppadanse.univ-pau.fr
Contact : UPPAdanse@univ-pau.fr
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Bayonne - 6ème édition du "Printemps de la fac", les 5 et 6 avril 2012

Comme chaque année, cette manifestation a pour objectif d’offrir une vitrine vivante et innovante de l'UFR pluridisciplinaire de
Bayonne, de renforcer la visibilité de la recherche universitaire, de valoriser le travail des
jeunes  chercheurs,  de  favoriser  la  créativité  et  l’implication  des  étudiants  à  la  vie
universitaire, d’associer les services communs.

Gratuite  et  ouverte  à  tous,  cette  journée  s’inscrit  également  dans  une  démarche  de
communication destinée à mieux faire connaître l'UFR pluridisciplinaire au grand public, aux
élèves du secondaire, tout en assurant son rayonnement scientifique et culturel.

En lien avec l'actualité, le thème du pouvoir, choisi cette année, fera l'objet de réflexions
théoriques et d'implications actives.

Contributions scientifiques :
La parole est d'abord donnée aux jeunes chercheurs qui s'interrogent sur la construction et
l'instauration du pouvoir dans les Etats en pleine transition démocratique, qui analysent sans
complaisance la question de l'abus de pouvoir ou qui revisitent l'anarchisme. Leurs propos
sont  relayés  par  les  contributions  des  enseignants-chercheurs  qui  s'emparent  de  la
dialectique du pouvoir à travers le prisme de leur spécialité.

Implications actives :

duels d'éloquence sur les questions "Pour ou contre l’élection du Président de la République au suffrage universel direct
?" "Pour ou contre la réduction des pouvoirs du Président de la République ?", par les étudiants de 1ère année de
licence de droit,
débat sur le pouvoir pénitentiaire suite à la projection de A l’ombre de la République, film documentaire français de
Stéphane Mercuri, animé par les étudiants du GENEPI (Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes
incarcérées), avec la participation de l'OIP (Observatoire international des prisons) et de représentants du barreau,
conférence-débat sur le pouvoir des médias avec Christophe Hondelatte, animée par les étudiants du D.U. de
journalisme,
deuxième tour des "élections Fac'tices" et proclamation des résultats !

Pouvoir des initiatives :
Les talents fleurissent (expositions de photos, Bomb'art, théâtre, danse, concerts…) et les initiatives éclosent (vide-greniers au
profit de la Croix-rouge, concours d'imitation des hommes et femmes de pouvoir…).

Entrée libre et gratuite.
(Campus de la Nive - 8, Allée des Platanes, Bayonne)

Programme
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Pau - IPREM : un nouveau bain de dégraissage chimique développé par le LCABIE, dans le cadre d’un consortium
local

L’université de Pau et  des Pays de l'Adour,  via le Laboratoire de chimie analytique bio-inorganique et
environnement (LCABIE) de l’IPREM, a développé, dans le cadre d’un consortium local regroupant le centre
technologique UT2A, les sociétés Aéroprotec, Lépine industries, Messier Bugatti Dowty et Turboméca, un
nouveau bain de dégraissage chimique utilisé dans l’industrie aéronautique.

Cette  recherche  fait  suite  à  un  besoin  de  remplacement  des  bains  de  dégraissage  utilisant  du
trichloréthylène, désormais interdit par la législation et à une volonté d’optimiser les solutions lessivielles
mises en place par différents fournisseurs.

Ce nouveau de bain de dégraissage, efficace sur la plupart des alliages et sur plusieurs types de graisses permet, entre autres,
une réduction des coûts de traitement et de recyclage en réduisant le nombre de produits à utiliser.

Les méthodes de suivi du vieillissement des bains de dégraissage associées, développées elles-aussi lors de ces travaux,
permettent d’allonger la durée de vie des bains et ainsi de diminuer les volumes de rejets industriels.

Ce projet, qui a duré 3 ans, financé par le consortium des partenaires précédemment cités, par le conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, le conseil régional d’Aquitaine et le Fonds européen de développement régional (FEDER), a débouché sur quatre
demandes de brevets.

Il est aujourd’hui au stade de qualification, avant le transfert de technologies vers ses partenaires, via la concession de licences.

Retour à la lettre

Pau - IPREM : un nouveau bain de dégraissage chimique développé par ... http://www.univ-pau.fr/working/vie/suivre-vie/newsletter/archives/201...

1 sur 1 05/04/2016 16:40



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > 2012 > Lettre de l'UPP@ - n°29 - 02/04/2012 > Pau/Bayonne - L’IAE relève le défi de la certification
Qualicert

Pau/Bayonne - L’IAE relève le défi de la certification Qualicert

Le réseau national des IAE a créé, en 2004, un outil inédit d’évaluation des formations universitaires de gestion : un référentiel
certification de service permettant d’obtenir le label Qualicert, garant de la qualité des instituts au regard de leurs engagements
pris envers :

les étudiants de formation initiale et de formation continue qui doivent faire le
choix de leur institution et de leur parcours de formation,
les partenaires de l’université et notamment les entreprises,
les autorités de tutelles représentant l’intérêt général et fixant les missions de
service public qui leur sont dévolues (notamment en matière de recherche).

Ce référentiel permet de certifier la qualité des services de l’IAE de Pau-Bayonne, notamment :

la valeur ajoutée de ses formations,
la qualité pédagogique et scientifique de ses équipes,
l’efficacité de son organisation administrative,
sa performance en matière de partenariats entreprises,
son ouverture internationale.

Pour obtenir ce « sésame », un audit de certification sera réalisé par un organisme certificateur indépendant en juin prochain.
L’IAE doit ensuite vérifier, au minimum une fois par an, qu’il respecte bien les caractéristiques certifiées. La société SGS, leader
international dans le contrôle qualité, l’inspection et la certification qualité, assure la réalisation de ces audits.

L’intérêt de la certification est de garantir à la fois de bons critères de fonctionnement mais aussi une attention permanente des
différents acteurs des IAE pour soutenir et renforcer la qualité d’ensemble (processus d’autoévaluation permanent).

Le réseau national  des IAE envisage également de faire évoluer le contenu du référentiel  vers encore plus de qualité,  en
intégrant des points d’évaluation de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

Au-delà de l’enjeu que représente la certification, l’IAE est convaincu par la pertinence de cette démarche qui conduit à améliorer
de manière permanente nos activités en matière d’enseignement, de recherche et d’organisation interne pour en faire bénéficier
nos étudiants et nos partenaires de tous ordres.
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Pau - Droit : colloque, "Le chef d'entreprise face à la crise", le 12 avril 2012

Dans le contexte de la crise économique actuelle, un des principaux enjeux des chefs d’entreprises est la survie de leur société.
C’est sur ce thème d’actualité que se tiendra le 12 avril  2012, amphi 150 de l'UFR droit,
économie, gestion, un colloque sur Le chef d'entreprise face à la crise, sous la présidence
de M. Laurent Abadie, maître de conférences à l'UPPA.

Ce colloque est  organisé par  l'association master  2 "Juristes d'entreprise" de l’UPPA qui
rassemble les étudiants du master 2 "Droit de l’entreprise" parcours "Juriste d’Affaires" et
parcours "Droit de la consommation".

Lors  de  cette  matinée  interviendront,  après  un  rappel  du  contexte  de  l’organisation  du
colloque par M. Laurent Abadie :

M. Denis Kervella, directeur de la Banque de France de Pau, sur les relations
banques-entreprises et la médiation du crédit ;
M. Jérôme Lassère-Capdeville, maître de conférences à l’université de Strasbourg,
sur la responsabilité des banques au regard de l'article L650-1 du code de commerce
;
Mme Hélène Monserie Bon, maître de conférences à l’université de Toulouse ;
Maître François Chalvignac, notaire et maître de conférences associé à l’UPPA, sur
la protection du patrimoine du chef d'entreprise ;
M. Arnaud Lecourt, maître de conférences à l’UPPA, directeur de l’unité de droit des affaires, directeur de l’Institut
d’études judiciaires ;
Maître François Legrand, mandataire judiciaire, sur le sort du chef d'entreprise en procédure collective.

Ce colloque s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels et son objectif est de créer un lien entre eux.
Il permet notamment aux étudiants de rencontrer des professionnels sur un thème donné et de pouvoir échanger avec eux, ce
qui constituera une expérience enrichissante dans l’optique du stage qu’ils effectueront afin de clôturer leur année universitaire.
En effet, il donne aux étudiants une vision plus pratique et concrète de la réalité juridique qui cette année sera confrontée aux
difficultés économiques.

De plus, le colloque a reçu une certification au titre de la formation continue des avocats ce qui leur apporte un complément sur
des sujets qu'ils sont amenés à côtoyer tous les jours.
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