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LETTRE DE L'UPP@ - N°40 - 10 DÉCEMBRE 2012

L’UPPA  partenaire  du  campus  d'excellence  EBRoS  (European
Bioregion of Science) Western Pyrenees

L'UPPA, l'université de Bordeaux et le CNRS signent une convention
quinquennale de politique scientifique partagée, unique en France -
L’Aquitaine devient site pilote

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - HISTOIRE : colloque Les monnaies de Béarn (XIe-XVIIIe siècles), les 13 et 14 décembre
2012
[...] Le colloque, associant archéologues, historiens, historiens de l'art et numismates, français et
espagnols,  se  veut  un  moment  de  confrontation  et  d'échanges  sur  toutes  les  recherches
récentes  ou  en  cours  qui  aboutissent  à  réviser  la  totalité  des  données  numismatiques  et
historiques relatives aux monnaies de Béarn. [...]

VIDEO : 3 MINUTES AVEC UN CHERCHEUR :
Francis  Jauréguiberry  est  sociologue  et  directeur  de  l'unité
mixte  de  recherche  UPPA/CNRS  Société,  environnement,
territoire  (SET).  Il  nous  présente  un  de  ses  thèmes  de
recherche :  les nouvelles formes de sociabilité générées par
l'extension des technologies de communication.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT PUBLIC : contribution du centre de recherche Pau droit public sur l’évolution de la
gouvernance au Pays Basque
[...] Pau droit public contribue une nouvelle fois aux travaux sur l’évolution de la gouvernance au
Pays  Basque,  en  s’intéressant  plus  particulièrement  aux  collectivités  territoriales  à  statut
particulier. [...]

PAU/BAYONNE  -  IAE  :  du  nouveau  pour  le  master  "Management  administration  des
entreprises"
[...] Depuis la rentrée, le master MAE, diplôme national, spécialité du master management, est
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désormais décliné en six parcours types différents, afin de mieux répondre à la demande. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

13.12 - 14h : Enfin jeudi ! café-débat, L'éthique animale, c'est sérieux ? par Marc Jarry,
professeur de biologie à l’UPPA, président du comité d’éthique "Aquitaine poissons et
oiseaux" (mde)
13.12 - Bayonne - 20h30 : concert gratuit de Paolo Angeli accompagné de Takumi
Fukushima (Musée basque)
14.12 - Pau - 12h30 : concert étudiant gratuit de l'orchestre de Pau pays de Béarn (Palais
Beaumont)
14.12 - 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)
20.12 - Pau - De 14h à 17h : Enfin jeudi ! tournoi de touch rugby
20.12 - Pau - 21h : sortie de résidence de création de Thomas Bonvalet, Frédéric
Jouanlong et Daunik Lazro (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
publication : Mohamed Amara - Rédacteur en chef : Véronique Duchange -  Secrétariat de publication : Laurence
Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Dominique Bidot Germa, Caroline Cohen, Laura Daydie, Emilie Desconet,
Angélique Larroque, Aurélie Launay.

Prochaine parution prévue le lundi 14 janvier 2013.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L'UPPA partenaire du campus d'excellence EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA et le PRES de Toulouse sont associés au campus EBRoS qui regroupe l’université de Saragosse, l’université
publique de Navarre, l’université de Lérida et l’université de la Rioja.
Ces universités espagnoles ont été lauréates en 2011 de l’appel d’offres espagnol
« campus d’excellence », dans lequel la dimension de campus transfrontalier est
clairement  explicitée.  Le  campus  EBRoS  a  pour  ambition  de  renforcer  les
relations entre les partenaires français et espagnols tant dans le domaine de la
formation  que dans celui  de la  recherche,  avec comme perspective à  moyen
terme, un regroupement transfrontalier.

Les grandes étapes de mise en œuvre de ce campus :

lancement officiel du campus EBRoS le 6 avril 2011
(Jaca) en présence des recteurs des Universités
espagnoles et des Présidents des universités françaises
associées ;

signature d’un accord de coopération le 17 septembre
2012 (Jaca), en présence du recteur de l’université de
Saragosse (représentant du campus IBERUS) et du
président de l’UPPA.

mise en place d’ateliers transfrontaliers, le 23
novembre 2012 (Jaca). L’objectif de cette rencontre était
de mettre en œuvre un programme de travail commun.
Trois ateliers ont été organisés autour des thématiques
phares suivantes : la recherche, la formation et la formation doctorale. Toutes les universités étaient
représentées (présidents, vice-présidents, enseignants-chercheurs et personnel administratif), dont sept
membres de l’UPPA.

Atelier recherche : après une rapide présentation des activités de recherche de chaque université, une discussion
s’est engagée sur les pistes de coopération en matière de recherche. Quatre ateliers seront organisés en avril 2013
sur  les  thématiques  suivantes  :  énergies  renouvelables,  matériaux,  développement  territorial,  agroalimentaire.
L’objectif de ces ateliers sera, d’une part, de faciliter les rencontres entre les enseignants-chercheurs et, d’autre part,
de les inciter à travailler ensemble pour présenter ensuite des projets européens.

Atelier  formation  :  un  accent  tout  particulier  a  été  mis  sur  le  nécessaire  développement  de  l’enseignement
numérique. Aussi est-il  prévu d’organiser au printemps 2013 de nouvelles rencontres afin de mutualiser les plate-
formes d’enseignement en ligne. Par ailleurs, la mise en place de cours d’été avec un label EBRoS fait partie du plan
d’actions adopté.
Enfin,  il  existe  une  réelle  volonté  de  renforcer  la  mobilité  des  étudiants  et  des  enseignants  dans  les  campus
transfrontaliers. En octobre 2012, les universités espagnoles ont lancé un appel à candidatures visant à financer des
bourses  de  mobilité  (pour  les  étudiants)  et  des  courts  séjours  d’une  semaine  pour  le  personnel  (enseignants-
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chercheurs et administratifs), à destination de Pau ou Toulouse.
Du 3 au 7 décembre derniers, l’UPPA a reçu 12 membres des universités du campus IBERUS. Ces personnes ont
effectué une mobilité enseignante ou de recherche ou ont été accueillies dans un service administratif de l’UPPA.
L’année prochaine, l'université devrait recevoir également des étudiants en mobilité.

Atelier sur la formation doctorale : les universités espagnoles sont actuellement dans un processus de construction
d’écoles doctorales. Ainsi, peu d’actions concrètes sont-elles envisagées à court terme, sinon une future rencontre au
printemps des directeurs d’école doctorale du campus EBRoS. Il a été cependant évoqué la nécessité de travailler à
la mise en place de conventions communes de co-tutelles.
Enfin, un comité de suivi EBRoS sera prochainement créé. Il sera composé de représentants des quatre universités
espagnoles mais également de représentants des universités françaises (PRES de Toulouse et UPPA).

Pour plus d’informations sur le campus IBERUS : http://www.campusiberus.es/
La coopération transfrontalière à l’UPPA : http://ri.univ-pau.fr/live/cooperation-transfrontaliere
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L'UPPA, l'université de Bordeaux et le CNRS signent une convention quinquennale de politique scientifique
partagée, unique en France

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Alain BOUDOU, président du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Université de Bordeaux, Dean
LEWIS,  président  de  l’Université  sciences  et  technologies  Bordeaux  1,  Manuel  TUNON de  LARA,  président  de
l’Université  Bordeaux  Segalen,  Monsieur  SINGARAVELOU,  administrateur  provisoire  de  l'Université  Michel  de
Montaigne Bordeaux 3,  Yannick  LUNG,  président  de l’Université  Montesquieu Bordeaux IV,  François  CANSELL,
directeur de l’Institut polytechnique de Bordeaux (IPB), Vincent HOFFMANN-MARTINOT, directeur de Sciences Po
Bordeaux, Mohamed AMARA, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Alain FUCHS, président du
CNRS, ont signé la convention quinquennale de site (2011-2015) le 4 décembre 2012.

Au travers de la convention de site, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche bordelais fédérés
par le PRES « Université de Bordeaux », l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le CNRS souhaitent formaliser
leur partenariat dans le développement de programmes de recherche ambitieux, autour d’une politique scientifique
partagée.
L’Aquitaine constitue un site pilote : c’est le premier à signer une convention de ce type en France. Il s’agit d’une
convention unique qui se substitue aux contrats quadriennaux signés entre chaque établissement d’enseignement
supérieur et de recherche et le CNRS. Elle témoigne de la politique de structuration mise en oeuvre par l’ensemble
des acteurs de la recherche.

Cette convention vise à consolider les secteurs d’excellence et à créer l’émergence de nouvelles thématiques à la
croisée  de  plusieurs  champs  disciplinaires  fortement  implantés  sur  le  territoire  aquitain.  Elle  s’inscrit  dans  la
dynamique des opérations structurantes et  des projets  innovants élaborés par  les établissements aquitains avec
l’appui du CNRS, notamment en réponse au programme d’investissements d’avenir.
Elle identifie les grands domaines de recherche au coeur du partenariat entre les établissements aquitains et le CNRS
: « biologie et santé », « chimie, matériaux et ingénierie », « optique et lasers », « sciences et technologies du
numérique  »,  «  sciences  archéologiques  »,  «  environnement,  écotechnologies,  évolution  des  écosystèmes  »,  «
physique nucléaire, physique des particules et des Astroparticules » et « sciences sociales ».

La convention définit également les outils communs permettant la mise en oeuvre des priorités scientifiques retenues,
notamment l’adoption d’un référentiel budgétaire partagé.
Les partenaires  académiques se félicitent  de  la  signature  de  la  convention  quinquennale  de site  qui  permet  de
renforcer la visibilité et le rayonnement international de la recherche menée en Aquitaine.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Histoire : colloque "Les monnaies de Béarn (XIe-XVIIIe siècles)", les 13 et 14 décembre 2012

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Du XIe siècle à la Révolution, on a frappé monnaie en Béarn. Le laboratoire de recherche ITEM (Identités, territoires,
expressions, mobilités) de l'UPPA mène, depuis 4 ans, un programme de recherche sur ce
thème.

Le colloque international Les monnaies de Béarn (XIe-XVIIIe siècles), associant
archéologues, historiens, historiens de l'art et numismates, français et espagnols, se veut
un moment de confrontation et d'échanges sur toutes les recherches récentes ou en cours
qui aboutissent à réviser la totalité des données numismatiques et historiques relatives aux
monnaies de Béarn, plus d'un siècle après la parution de l’ouvrage de synthèse d’A.
Blanchet et de J. Schlumberger.
 

Le colloque entend, notamment :

présenter l'inventaire systématique des monnaies béarnaises et exposer les
méthodes et les premiers résultats d'analyses physico-chimiques effectuées afin d'aboutir à une sériation des
deniers frappés au Moyen-Âge et à une connaissance des monnaies d'or du XVIe siècle,

médiatiser les travaux de fond sur la production monétaire locale, sur les rapports entre le monnayage
béarnais et les monnayages voisins et leurs influences typologiques, la place des monnaies de Béarn dans
l'Occident médiéval et moderne,

étudier la circulation des monnaies béarnaises, notamment en France méridionale et en Espagne du nord.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit public : contribution du centre de recherche Pau droit public sur l’évolution de la gouvernance au
Pays Basque

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le centre de recherche Pau droit public contribue une nouvelle fois aux travaux sur l’évolution de la gouvernance au
Pays Basque, en s’intéressant plus particulièrement aux collectivités territoriales à statut particulier.

Dans le cadre du processus de réforme des collectivités territoriales et dans l’attente de l’acte III de la décentralisation
– dont le projet de loi devrait être présenté en début d’année 2013 - les travaux de recherche réalisés permettent
d’effectuer  un état  des  lieux  des dispositifs  normatifs  encadrant  la  création  d’une «  collectivité  spécifique  »,  les
différentes  hypothèses  liées  à  son  positionnement  au  sein  du  paysage  décentralisé  existant,  les  interactions
institutionnelles induites ainsi que les compétences exercées. Les difficultés soulevées par un tel projet, notamment
lorsqu’il s’agit de le confronter aux principes fiscaux, sont également exposées.

L’assemblée générale du Conseil des élus du pays Basque s’est prononcée à la quasi-unanimité, le 24 novembre
dernier, en faveur d’une collectivité territoriale à statut particulier, dotée des compétences d’un département ainsi que
de huit compétences supplémentaires liées à la spécificité du territoire.

Les suites qui seront réservées à l’évolution de la structuration du territoire Pays Basque ne seront pas étrangères
aux choix opérés dans le cadre de la préparation du nouvel acte de décentralisation, dont les contours devraient nous
être livrés en début d’année et auquel notre centre de recherche sera particulièrement attentif.

Rapport de synthèse

De gauche à droite : Lionel Beffre, préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil des élus du Pays Basque

(CEPB) et sénateur, Jean-Baptiste Etcheto, président du Conseil de
développement du Pays Basque (CDPB), les professeurs Jean-Pierre

Massias et Jean Gourdou
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : du nouveau pour le master "Management administration des entreprises"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Depuis la rentrée, le master MAE, diplôme national, spécialité du master management, est désormais décliné en six
parcours types différents, afin de mieux répondre à la demande :

parcours CAAE (certificat d'aptitudes à l'administration des entreprises), étudiants
internationaux francophones – Campus de Pau,
parcours CAAE (certificat d'aptitudes à l'administration des entreprises), english program
(international master of management, only for foreign students) – Campus de Pau,
parcours CAAE (certificat d'aptitudes à l'administration des entreprises), formation initiale
et continue – Campus de Pau,
parcours "Management des organisations de l’économie sociale et solidaire" – (ESS uniquement en formation
continue) - Campus de Bidart,
parcours "Ingénierie de projet" (IP, uniquement en formation continue) – Campus de Bayonne,
parcours spécifiques aux élèves ingénieurs – Campus de Pau et Bayonne

Le master MAE est un parcours en double compétence de gestion, dispensé en formation initiale, mais aussi en
formation continue.
Il permet aux étudiants d’acquérir des compétences transversales par exemple en gestion des ressources humaines,
comptabilité, finance, marketing, stratégie d’entreprise, gestion de production, management de la qualité, …
En fonction des parcours, la formation se décline sur une année ou deux années. De plus, pour le parcours CAAE,
formation initiale et continue, depuis la rentrée 2012, cette formation est proposée en rythme alterné.

Une formation qualifiante
Afin de permettre aux diplômés une employabilité durable et immédiate, les formes pédagogiques du master visent la
transmission  de  savoirs  fondamentaux,  mais  aussi  l’acquisition  de  compétences  pratiques.  Pour  cela,  les
enseignements  sont  assurés  conjointement  par  des  enseignants-chercheurs  de  l’IAE  et  de  l’UPPA  et  par  des
professionnels, ce qui favorise l’adaptation des compétences au monde de l’entreprise.
Tous les parcours se concluent par un stage de 3 mois à 6 mois.

AURÉLIEN DERYCKE, PROMOTION 2011-2012 MAE CAAE FORMATION CONTINUE.

Pourquoi avez-vous choisi cette formation?
"J'ai choisi cette formation pour obtenir sur le marché du travail une véritable valeur ajoutée sur le plan gestion et un
niveau master me permettant d'accéder à des postes à plus haute responsabilité. De plus la notoriété de l'IAE n'est
plus à faire, elle est reconnue dans le monde entrepreneurial et bénéficie d'un réseau d'anciens étudiants qui permet
d'accéder à des offres professionnelles intéressantes".

Quel est votre ressenti par rapport à l'offre de formation?
"Concernant l'offre de formation, mon ressenti est positif, en effet, elle n'est pas que théorique, elle est aussi très
pratique. Cela se justifie par le parcours des enseignants et intervenants, ce qui nous permet d'avoir des exemples
illustrés,  qui  différencient  cette  formation  des  autres.  Les  enseignants  font  également  preuve  d'une  grande
disponibilité ce qui humanise la formation et apporte à l'IAE une véritable force concurrentielle."

Que vous apporte actuellement cette formation?
"Etant  déjà  spécialisé  en  marketing,  cette  formation  me permet  d'approfondir  mes  connaissances  en  gestion  et
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management comptable.  De plus,  les cours de gestion de production sont  pour moi  une nouveauté qui  m'invite
complètement à réorienter ma carrière. Pour conclure, cette formation permet surtout de savoir comment prendre de
la hauteur par rapport à une situation donnée, ne plus analyser des faits d'un point de vue opérationnel mais plus
stratégique."
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