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Très  bonne insertion  professionnelle  de  nos  étudiants  en  licence
professionnelle

Info-relais :  journée d’information à destination des personnels de
l’enseignement secondaire

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - GÉOGRAPHIE : gérer la faune sauvage en Aquitaine, un sujet délicat et passionnant
auquel contribuent les géographes
[...] Nous cherchons à apporter notre contribution au défi que l’augmentation numérique de la
faune  sauvage  «  banale  »  pose  à  la  région  Aquitaine,  comme à  d’autres  territoires.  Cette
augmentation du nombre de grands ongulés, ou de certaines espèces d’oiseaux, se traduit par
des dégâts aux cultures et aux plantations, mais aussi aux élevages et aux piscicultures. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - GÉOSCIENCES :  4ème forum entreprises / étudiants, Géosciences et génie pétrolier, le
6 décembre 2012 
[...] Fort de son succès en 2011 avec la présence de 250 étudiants, 22 entreprises et de plus
d’une centaine de professionnels, le forum vise cette année encore, à faciliter et développer les
échanges entre entreprises et étudiants. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : colloque Les droits fondamentaux du gardé à vue : bilan et perspectives, le 30
novembre 2012
[...] Organisé en collaboration avec la Cour d’appel de Pau, cette manifestation s’inscrit dans la
perspective  de  la  constitution  d’un  observatoire  de  la  garde  à  vue.  Elle  associe  réflexions
pratiques et théoriques afin de tirer les enseignements des premiers mois d’application de la loi
du 14 avril 2011 qui a introduit l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue. [...]
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PAU/BAYONNE - IAE : présentation du gala officiel de l'Institut d'administration des entreprises
[...] L’équipe du BDE fait de l’organisation du gala sa priorité et ouvre la billeterie dès la fin du
mois de novembre. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

29.11 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Tournoi de touch rugby (pelouses du campus - Stade Léo
Lagrange)
30.11 - Anglet - 20h30 : concert rock de Peter Kernel et Calva (écuries de Baroja)
01.12 - Pau - 21h : concert rock vintage/blues et rock indé de Sallie Ford & The sound
outside et Peter Kernel (mde)
06.12 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! ciné-club gratuit The social network de David Fincher
(présidence)
12.12 - Pau - 19h30 : concert gratuit atelier d'impro avec Paolo Angeli accompagné de
Takumi Fukushima (mde)
14.12 - Pau - 21h : concert gratuit de Paolo Angeli accompagné de Takumi Fukushima
(mde)
Soutenance de thèses et/ou HDR

LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Insertion professionnelle de nos étudiants en licence professionnelle

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA propose cette année 23 licences professionnelles : 16 dans le domaine des sciences et technologies, 6 en
droit, économie-gestion et une dans le domaine des arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, sport.

En décembre 2011,  dans le  cadre de l’enquête nationale sur  l’insertion professionnelle  des diplômés de licence
professionnelle, l’Observatoire des étudiants (ODE) a réalisé une étude sur l’insertion professionnelle des diplômés
2009 des 19 licences pro. proposées à l’UPPA cette année-là, toutes filières confondues.

Sur les 556 diplômés interrogés, 86% ont répondu, soit un taux de réponse excellent et significatif.

PROFIL DES DIPLÔMÉS :

Globalement, quelle que soit la licence pro. suivie, les diplômés ont pour 50% d’entre eux un bac général, 38% un
baccalauréat technique et, pour 85%, un DUT ou un BTS (bac+2).

81% DES DIPLÔMÉS EN EMPLOI :

Les résultats de l’enquête montrent une excellente insertion professionnelle toutes licences pro. confondues : 81%
des diplômés sont en emploi 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Parmi eux, 77% sont en emploi stable (CDI,
fonctionnaire).
Par ailleurs, 50% des étudiants ont trouvé leur premier emploi en moins de 4 mois.

9% des diplômés de licence pro. sont toujours en études 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

 

Des emplois de niveau technicien/agent de maîtrise/employé, localisés dans le grand Sud-Ouest.
Les diplômés en emploi occupent pour 34% d’entre eux, un poste de technicien/agent de maîtrise et pour 35%, un
poste de niveau "employé de bureau, de commerce et personnel de service".
16% ont un emploi de niveau "ingénieur, cadre, profession libérale et profession intellectuelle supérieure".
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50% des répondants à temps plein ont un salaire net mensuel d’au moins 1400€ (hors primes).

Situation géographique des emplois occupés diversifiée : pour 59% en Aquitaine, pour 17% en Midi-Pyrénées,
pour 6% dans le Sud-Est.

Des secteurs d’activité diversifiés :

 

LE DIPLÔME DE LICENCE PROFESSIONNELLE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Globalement, pour l’ensemble des répondants, toutes licences pro. confondues, le stage effectué pendant la formation
mais  aussi  le  niveau  de  la  formation,  le  contenu  pédagogique  et  la  spécialisation  proposée,  sans  oublier  la
connaissance de l’entreprise, constituent des éléments de la formation importants dans l’insertion professionnelle des
diplômés.

Pour en savoir  plus,  les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE :  http://ode.univ-pau.fr,  rubrique
"Insertion pro et parcours", "Par diplôme", "Licences pro".
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Info-relais : journée d’information à destination des personnels de l’enseignement secondaire

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA invite chaque année les proviseurs, proviseurs adjoints, professeurs principaux des classes de première et de
terminale, les directeurs de CIO, conseillers d’orientation-psychologues, professeurs documentalistes et conseillers
principaux d’éducation, des lycées des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Landes et
du Gers à venir s’informer sur les actualités de l’université et échanger avec les enseignants du supérieur.

Cette journée, organisée par le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle
(SCUIO-IP), se déroule en deux temps :

le matin, une séance plénière a pour objectif de présenter les nouveautés et les points forts de l'UPPA sur les
thèmes de la formation, de l’accompagnement des étudiants et de la vie universitaire,

l’après-midi, des ateliers permettent de favoriser les échanges entre les enseignants du secondaire et les
enseignants de l’université autour de la présentation des différentes filières de formation. Cette année, des
étudiants viendront également témoigner de leur parcours.

Pour l’année universitaire 2012-2013, cette journée va avoir lieu le jeudi 13 décembre, dans les locaux de l'UFR de
droit, économie et gestion, campus de Pau. Les lycées concernés ont déjà reçu l’invitation. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez téléphoner au 05.59.40.70.91 ou envoyer un mail à scuioip@univ-pau.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

8h30 : accueil des participants

8h45 : ouverture

9h00 à 12h00 : séance plénière

9h00 - Présentation de la journée
9h15 à 10h00 - Présentation du projet Pyren : partenariat avec les universités espagnoles transfrontalières
favorisant le développement des doubles diplômes, de la mobilité et du trilinguisme
10h00 à 10h30 - Formations universitaires et compétences professionnelles : la fiche supplément au diplôme
10h30 - Pause
10h50 à 11h30 - Formations universitaires et compétences professionnelles : le témoignage d'une enseignante
de géographie qui accompagne les étudiants dans la démarche compétence
11h30 à 12h00 - Vie sur le campus

12h00 : déjeuner

14h00 à 16h30 : ateliers autour des formations de l’université : présentation et échanges avec les enseignants
de l’université

Atelier 1 – Arts, lettres et langues,
Atelier 2 – Sciences humaines et sociales et sport,
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Atelier 3 – Droit, économie et gestion,
Atelier 4 – Sciences et technologies,
Atelier 5 – IUT des Pays de l'Adour et IUT de Bayonne et du Pays Basque
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Géographie : gérer la faune sauvage en Aquitaine, un sujet délicat et passionnant auquel contribuent les
géographes

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Interview  d’Yves  Poinsot,  professeur  des  universités  en  géographie,  chercheur  au  laboratoire  SET  (Société,
environnement, territoire) à l'UPPA et responsable du programme Production, prédation, protection : une contribution
géographique pour la gestion durable de la faune sauvage en Aquitaine, financé par la région Aquitaine.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le programme que vous dirigez ?
"Nous cherchons à apporter notre contribution au défi que l’augmentation numérique de la faune sauvage « banale »
pose à la région Aquitaine, comme à d’autres territoires. Cette augmentation du nombre de grands ongulés, ou de
certaines espèces d’oiseaux, se traduit par des dégâts aux cultures et aux plantations, mais aussi aux élevages et aux
piscicultures. Comment gérer cette faune ? Aux tensions entre chasseurs et agriculteurs ou forestiers, se surajoutent
celles opposant les protecteurs de l'ours aux éleveurs par exemple dans les Pyrénées, ou les promoteurs de zonages
Natura  2000 aux  chasseurs,  en  de  nombreux  sites  aquitains.  D'une  dimension  surtout  économique relative  aux
dégâts, on est passé progressivement à une dimension territoriale relative aux espaces. C’est sous cet angle que
notre travail de géographe s’inscrit."

Dans quel contexte historique s’inscrivent ces enjeux, nombreux et difficiles à concilier ?
"La  création  des  parcs  nationaux dans  les  années 60 a  marqué la  pénétration  en  France  d'une doctrine  de  la
sanctuarisation, dotant des portions de territoires d'un statut interdisant toute pratique cynégétique et permettant que
la reproduction des espèces menacées y intervienne en toute quiétude. Au cours des décennies suivantes, le souci
de conservation d'une biodiversité animale mais aussi végétale, a justifié que se multiplient les zonages interdisant la
construction  comme l'aménagement  d'infrastructures  (l'autoroute  du  marais  poitevin…),  réglementant  les  usages
agricoles et interdisant la pratique cynégétique.
Une vision simplifiée pourrait dire que l'espace français, dans son rapport à la faune sauvage, se réduisait encore il y
a peu à trois catégories d'espaces : les sanctuaires, où elle vivait protégée, les campagnes ou la forêt "banale", où
elle devenait gibier, et les villes d'où elle était absente."

Quelles sont les évolutions récentes ?
"Les années passant,  l'application pratique de cette  doctrine s'est  vue confrontée à deux propriétés de la faune
sauvage :  la  capacité  à  transgresser  les  limites  et  la  faculté  d'adaptation  de  certaines  espèces à  des  biotopes
nouveaux (les sangliers se multipliant en des sanctuaires qui ne leur étaient pas destinés mais aussi les chevreuils
s'adaptant au mitage périurbain). Ces évolutions ont conduit à éloigner parfois significativement les pratiques des
principes  de  gestion  officielles,  autorisant  par  exemple  l'abattage de  loups pourtant  protégés pour  préserver  les
troupeaux,  ou  encore  des  "tirs  de  régulation"  sur  sangliers  au  cœur  des  sanctuaires  que  constituent  les  parcs
nationaux.
Ces évolutions révèlent ainsi qu'une gestion moderne de la faune sauvage exige de maîtriser de manière combinée la
fonction de prédation (qu'assure traditionnellement la fonction cynégétique comme substitut aux grands prédateurs
naturels) et celle de protection d'espèces ou de milieux au travers d'espaces. Or, la généralisation des zonages du
type "Natura 2000" (qui couvre près de 30 % de la superficie des Pyrénées-Atlantiques par exemple) modifie les
conditions territoriales de gestion de la faune sauvage."

Cette  thématique  de  la  protection  déborde le  cadre  de  la  faune  sauvage  banale.  Explorez-vous d’autres
facettes de cette thématique ?
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"Oui, à travers deux thèses menées au laboratoire, notre but est de balayer un spectre large sur la question de la
faune  en  intégrant  l’avifaune  migratrice  et  les  espèces  protégées.  Sébastien  Farau  travaille  sur  les  conditions
d’exploitation des savoirs locaux issus des pratiques cynégétiques pour gérer des milieux et des espèces protégées. Il
s’agit d’une étude géographique de l'avifaune des milieux humides girondins au travers des connaissances de ses
chasseurs. Caroline Dunesme s’intéresse, quant à elle, aux modalités de protection des espèces menacées dans la
nature « banale ». Elle s’intéresse notamment à la manière dont on peut concilier production agricole ou forestière et
protection des espèces animales et leurs biotopes. Ces deux thèses prolongent celle menée par François Saldaqui
sur les conditions territoriales de gestion des grands ongulés en Aquitaine."

 

 

 

 

 

 

Deux manifestations des dégâts agricoles du sanglier (clichés : F. Saldaqui, avril et octobre 2008)
Photo 1: retournement de prairie (ou boutis) au mois d’octobre. Venant du massif forestier situé au second plan, les sangliers enfoncent la clôture.
Photo 2 : dégâts sur semis au mois d’avril.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Géosciences : 4ème forum entreprises/étudiants, "Géosciences et génie pétrolier", le 6 décembre 2012

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’université de Pau et des Pays de l’Adour, avec le soutien du club géosciences, du pôle de compétitivité Avenia, et
de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, organise le jeudi 6 décembre 2012,
une journée de rencontres et d’échanges entre les entreprises de la filière pétrolière et
les  étudiants  de  l’UPPA (master  génie  pétrolier,  ENSGTI,  masters  Informatique,  GEII,
matériaux,  mathématiques,  ISA BTP…),  de l’Ecole  d’Ingénieurs  de l’EXIA CESI  et  de
l’Ecole internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI).

Fort de son succès en 2011 avec la présence de 250 étudiants, 22 entreprises et de plus
d’une  centaine  de  professionnels,  le  forum  vise  cette  année  encore,  à  faciliter  et
développer les échanges entre entreprises et étudiants.

Véritable lieu de rencontre, cet événement permettra aux étudiants d’aller au contact des
entreprises afin d’affiner leurs projets professionnels en recevant les conseils avisés des
professionnels : échanges de points de vue, présentation du C.V. (les bons réflexes - les
écueils), possibilités d’accueil en stage, éventuelles procédures de recrutement… seront
des thèmes largement abordés durant la journée.

L'entreprise pourra quant à elle, favoriser la promotion de son établissement auprès des étudiants et identifier avec
précision le vivier de compétences présentes ce jour-là.

LA JOURNÉE SE DÉROULERA AUTOUR DE DEUX TEMPS FORTS :

des conférences à partir de 9h :

Les géosciences et le génie pétrolier, avec le BAIP et le club géosciences,
Les métiers, avec TOTAL,
La conception du C.V., avec C.V. Associés.

l’accès aux stands des entreprises de 14h à 17h.

Organisées en stands individuels, les 22 entreprises participantes, à majorité de rang international
(industriels, sociétés de services en géophysique, bureaux d’études, concepteurs et fabricants de
matériel de forage, foreurs…), recevront les étudiants pour échanger et partager leur expérience.

Entrée gratuite sur inscription.

Pour en savoir plus : www.club-geosciences.org

_____________________________________________
Le club géosciences  de Pau,  créé en février  2006 par  la  technopole Hélioparc  et  la  Chambre de commerce et
d’industrie de Pau Béarn, fédère les acteurs locaux du secteur : entreprises, centres de formation et de recherche,
associations, université, écoles d’enseignement supérieur et institutions.

Pau - Géosciences : 4ème forum entreprises/étudiants, http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n39/4emeforumgeos...

1 sur 2 27/11/2012 14:39



Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Pau - Géosciences : 4ème forum entreprises/étudiants, http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n39/4emeforumgeos...

2 sur 2 27/11/2012 14:39



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit : colloque "Les droits fondamentaux du gardé à vue : bilan et perspectives", le 30 novembre 2012

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le Centre de recherche et d’analyse juridiques (CRAJ) organise, sous la direction du professeur Sébastien Pellé, un
colloque sur Les droits fondamentaux du gardé à vue : bilan et perspectives, le vendredi
30 novembre 2012, à l'UFR de droit, d’économie et de gestion de Pau, amphithéâtre 300.

Organisé en collaboration avec la Cour d’appel de Pau, cette manifestation s’inscrit dans la
perspective de la constitution d’un observatoire de la garde à vue. Elle associe réflexions
pratiques et théoriques afin de tirer les enseignements des premiers mois d’application de la
loi du 14 avril 2011 qui a introduit l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue.

Cette réforme s’est traduite par une modification importante des pratiques. C’est pourquoi, la
parole sera d’abord donnée aux acteurs de la garde à vue afin de dresser un bilan concret de
l’application de la loi nouvelle. Tous les points de vue seront présentés dans le cadre d’une
table ronde réunissant les principaux professionnels concernés, en réservant une large place
au débat :

l’officier de police judiciaire, avec l’intervention de M. David Druet, commissaire de police et chef de la sûreté
départementale,

le magistrat du parquet, avec l’intervention de M. Jean-Christophe Muller, procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Pau,

l’avocat, avec l’intervention maître Jean-François Blanco, président de l’Institut des droits de l’Homme du
barreau de Pau,

le magistrat du siège, avec l’intervention de M. Michel Defix, conseiller à la cour d’appel de Pau, secrétaire
général du premier président.

Ces avis seront complétés par une présentation de M. Jean-François Berthier, délégué du contrôleur général des lieux
de privation de liberté qui exposera les règles qui président au contrôle des locaux de garde à vue.

La réforme de la garde à vue a également suscité une importante réflexion théorique, dont les principaux enjeux
seront abordés dans la seconde partie de la journée.
De façon paradoxale, elle a renforcé le contentieux de la nullité en bouleversant les règles classiques d’application de
la loi dans le temps (intervention du professeur Haritini Matsopoulou, professeur à l’université Paris-Sud 11).

Par ailleurs, inspirée par la promotion des droits fondamentaux, cette réforme est venue affirmer le respect de la
dignité du gardé à vue, ce qui soulève des interrogations sur les conditions matérielles de cette privation de la liberté
(intervention de M. Jean-Paul Céré, maître de conférences à l'UPPA).

Enfin, la détermination du contenu précis des actes d’assistance que peut exercer l’avocat en garde à vue est sujette
à grande controverse. La loi l’autorise aujourd’hui à être présent pendant les interrogatoires et à accéder à certaines
pièces  du  dossier.  Mais  peut-il  revendiquer  un  accès  à  l’intégralité  de  la  procédure  ?  Peut-il  participer  aux
perquisitions, saisies et autres reconstitutions ? Et quel doit être son rôle pendant l’ensemble de ces mesures ? Sur
l’ensemble  de  ces  questions,  l’incertitude  provient  de  la  difficulté  d’articuler  les  sources  constitutionnelles  et
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européennes dont les dernières évolutions appellent déjà à une réforme de la réforme (intervention de Mme Blandine
Thellier de Poncheville, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3).

La synthèse des travaux sera réalisée par le professeur Jean Pradel, professeur émérite de l’université de Poitiers.

Le colloque est ouvert à tous, professionnels et étudiants.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : présentation du gala officiel de l'Institut d'administration des entreprises

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Cette année l’équipe du BDE fait de l’organisation du Gala masqué, gala officiel de l’IAE
des  Pays  de  l’Adour,  sa  priorité.  Ce  gala  rassemblera  étudiants,  anciens  étudiants,
personnels  de  l’IAE ainsi  que des personnes  extérieures,  dont  des  professionnels,  le  19
janvier 2013 au Palais Beaumont à Pau.

L’événement, se déroulera en deux temps :

le premier, à l’université de Pau et des Pays de l’Adour,
le second, au Palais Beaumont à Pau.

A 16h30 : rendez-vous à l'amphithéâtre 600 de l'UFR de droit, économie, gestion pour une
table ronde sur le thème Formation des cadres, entreprises et territoire.  A cette occasion,
seront  présents  M.  Bernard MARTIN, PDG de Toray Carbon Fibers  Europe,  M. Christian
PEES, président  du groupe Euralis  et  M. Jean PHILIPPE, directeur  général  du Crédit  Agricole  Mutuel  Pyrénées
Gascogne.
L’entrée est libre et gratuite.

A 18h, la journée se poursuivra par la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l’IAE de Pau-Bayonne
promotion 2011-2012 ; la cérémonie sera suivie d’un cocktail.

A partir de 20h30 : diner et soirée de gala au Palais Beaumont.

Cette soirée sera l’occasion de réunir les deux campus de l’IAE, Pau et Bayonne, de resserrer les liens entre les
étudiants et  de clôturer de manière festive le départ des étudiants de deuxième année de master (stage, séjour
académique à l’étranger). Plus encore, cela sera l’opportunité de rencontrer d'anciens étudiants et d’établir un contact
avec les professionnels présents.

Si vous souhaitez participer à cet événement, des permanences pour la vente des billets d’entrée seront assurées sur
les sites de Pau et de Bayonne, dès la fin du mois novembre. Le tarif est fixé à 30€ pour les adhérents du BDE et de
l’association ImAgE (association des anciens étudiants et diplômés de l’IAE), à 35€ pour les étudiants et diplômés de
l’IAE et à 45€ pour les personnes extérieures et les entreprises. Pour les participants bayonnais, un bus sera affrété
afin de prendre en charge leurs déplacements.

Plus de renseignements par mail à : bde.iaepaubayonne@gmail.com
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