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LETTRE DE L'UPP@ - N°56 - 25 NOVEMBRE 2013

Excellente insertion professionnelle de nos étudiants de licence pro.

Les tables rondes d'Aquitaine Sciences Transfert

L’UPPA à Saragosse : deux journées d'échanges fructueux

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU  -  HISTOIRE  :  journées  d’étude  internationales  sur  les  Archives  royales  et  séjour  à
Pampelune  pour  48  étudiants  en  licence  d’histoire  et  en  master  recherche  "Cultures,  arts,
sociétés"
[...] Il s’agit d’étudier les phénomènes anciens de mise en archive : quand, comment et pourquoi
des familles, aristocratiques ou autres, ont-elles constitué ce que nous appelons des archives,
entre Moyen-Âge et début de l’âge moderne ? Comment se sont fabriquées ces archives, autour
de quels enjeux ? [...]

PAU  -  LETTRES  :  journées  d'immersion  pour  des  lycéens  au  département  des  lettres
classiques et moderne
[...]  Le  département  ouvre  ses  portes aux élèves curieux de visiter  le  campus,  trouver  des
renseignements  sur  les  débouchés  des  études  de  lettres,  assister  à  des  cours  et  des
conférences et échanger avec des étudiants de licence et de master. [...]

PAU - LITTERATURE & CINÉMA : projection au Méliès, le 25 novembre à 20h, d'Hiroshima
mon amour d'Alain Resnais, à l'occasion de la parution de l'ouvrage Littérature et cinéma en
miroir de Sylvain Dreyer.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - CHIMIE : journée de Chimie Grand Sud Ouest, le 29 novembre 2013 à l'UFR sciences et
techniques
[...] Les groupes de recherche dans tous les domaines de la chimie, sont invités à y présenter
leurs  travaux  et,  en  particulier,  les  jeunes  chercheurs  :  doctorants,  jeunes  docteurs  et
post-doctorants. [...]

PAU - INFORMATIQUE : "Nuit de l'info", 5 et 6 décembre 2013
[...]  Les  étudiants  ont  pour  objectif  de  développer  une  application  logicielle  basée  sur  des
technologies  et  des  thématiques  actuelles,  comme  le  développement  durable,  les  réseaux
sociaux ou bien la valorisation du patrimoine culturel. [...]
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : interview de Cédric Mousquès, doctorant en sciences de gestion, en
convention CIFRE avec le groupe CAPIO Bayonne
[...] Les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) sont un accord tripartite
signé par une entreprise, un laboratoire de recherche et un doctorant. Le groupe Capio Bayonne
regroupera ses trois cliniques en un grand pôle d'excellence. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

28.11 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Ciné-club gratuit : Carrie au Bal du Diable de Brian de
Palma (présidence)
29.11 - Pau - 9h-17h : journée d'études L’autochtonie : un concept à déployer (institut
Claude Laugénie, salle Chadefaud)
04.12 - Pau - 19h30 : concert Aci E Adara (mde)
06.12 - Pau - 21h : concert Eugene S. Robinson et l'Enfance Rouge Rock and words
(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 : Agnès Binet, Eric Cariou, Emilie Desconet, Véronique Lamazou-Duplan, Valeria
Larrouturou, Cédric Mousquès, Cécile Rochelois, Jean-Marc Sotiropoulos.

Prochaine parution prévue le lundi 9 décembre 2013.
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Excellente insertion professionnelle de nos étudiants de licence pro.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA propose cette année vingt-cinq licences professionnelles : dix-huit dans le domaine des sciences et technologies, six en
droit, économie-gestion et une dans le domaine arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, sport.

En décembre 2012, dans le cadre de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle,
l’Observatoire des étudiants (ODE) a interrogé les diplômés 2010 des vingt licences professionnelles proposées à l’UPPA cette
année-là, toutes filières confondues.

Sur les 527 diplômés enquêtés, 90% 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  47% d’entre eux,  un bac général,  41% un bac
technique ; par ailleurs, 86% ont un DUT ou un BTS (bac+2).

82% des diplômés en emploi :
Les  résultats  de  l’enquête  montrent  une  excellente  insertion  professionnelle,  toutes  licences  pro.  confondues  :  82% 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 3 mois.

 

 

 

 

 

 

Des emplois de niveau technicien/agent de maîtrise/employé, principalement localisés en Aquitaine :

Les diplômés en emploi occupent pour 47% d’entre eux, un poste de technicien/agent de maîtrise, et pour 25%, un poste de
niveau "employé de bureau, de commerce, personnel de service". Par ailleurs, 12% ont un emploi de niveau "ingénieur/cadre
/profession libérale/profession intellectuelle supérieure".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% des répondants employés à temps plein ont un salaire net mensuel d’au moins 1400€ (hors primes).

Situation géographique des emplois occupés : pour 65% en Aquitaine, pour 16% en Midi-Pyrénées, pour 5% dans le Sud-Est,
pour 5% dans le Limousin ou en Poitou Charentes.

Des secteurs d’activité diversifiés :
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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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Les tables rondes d'Aquitaine Sciences Transfert

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L'UPPA héberge, sur son site palois, l'unité Energies-Filières vertes d'Aquitaine Sciences Transfert®, la société d'accélération
du transfert de technologie SATT.

Aquitaine  Science  Transfert®  organise  un  cycle  de  tables  rondes  destinées  aux
chercheurs et aux autres acteurs de l’innovation en Aquitaine.
Ces tables rondes, qui se tiendront d’ici la fin de l’année, sont l’occasion d’aborder des
thématiques qui touchent la recherche académique dans ses enjeux de recherche, de
valorisation et de développement économique et social.
Une de ces tables rondes aura lieu à l’UPPA, à l’amphithéâtre de la présidence, l’autre sera retransmise en visioconférence,
également à l'amphithéâtre de la présidence.
Les inscriptions aux différentes tables rondes se font sur le site internet Aquitaine Science Transfert®.
Le programme complet ainsi que les vidéos des tables rondes du mois d'octobre sont également disponibles sur ce site.

LE MARDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H, TABLE RONDE ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’INRIA BORDEAUX,
AU CENTRE CONDORCET À PESSAC

Cette table ronde sera retransmise par visioconférence à Pau, à l'amphithéâtre de la présidence.

Faut-il breveter les logiciels ?
Deux visions s’opposent souvent entre les défenseurs du logiciel libre et les adeptes de la protection. Quelle stratégie adopter
entre les différents modèles économiques du logiciel libre ou propriétaire, du logiciel gratuit ou payant ? La vision des industriels
diffère-t-elle de celle des établissements de recherche publique ?
Contexte juridique et enjeux de la protection des logiciels à travers différents exemples.

Animateur :

Jacky Chartier, chef de projet TIC et sciences de l’ingénieur, Aquitaine Science Transfert®

Intervenants :

Pierre Breesé, président de Fidal Innovation,
Celine Serrano, responsable du Patrimoine Brevets, direction transfert et innovation, Inria,
Hervé Lardin, président de ProLibre,
Owen Lagadec-Iriarte, président de IKlax

LE MARDI 17 DÉCEMBRE DE 14H À 16H, TABLE RONDE À L'AMPHITHÉÂTRE DE LA PRÉSIDENCE DE L’UPPA :

Réhabilitation des sites industriels à risques chimiques, quelles nouvelles orientations pour la chimie fine ? Exemple, le site
Seveso de Lacq.

Cette table ronde sera suivie d’une visite en bus du site avec explications des implantations industrielles et description des
installations par Patrice Bernos, directeur général de CHEMPARC.

Animateur :

Céline Cozic, responsable Business Unit & Business Developer Energie-Filières vertes, Aquitaine Science Transfert®
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L’UPPA à Saragosse : deux journées d'échanges fructueux

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Les 14 et 15 novembre 2013 dernier, l’UPPA a organisé à Saragosse, en collaboration avec l’Institut français de cette même
ville, deux journées de promotion de son offre de formation, de ses campus et de ses territoires.

Une délégation composée d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs et d’administratifs s’est rendue à Saragosse à la rencontre
d’un public aragonais venu nombreux. Varié dans sa composition, on relevait aussi bien la présence de jeunes lycéens des
établissements  bilingues  d’Aragon  que  de  personnels  et  étudiants  de  l’UNIZAR  (université  publique  de  Saragosse),  de
l'université privée San Jorge mais aussi de différents Instituts supérieurs tel l’IEPSA (Instituto de educación y políticas sociales
de Aragon).

Il faut également noter la participation de représentants du gouvernement d’Aragon, de l’Ambassade de France, du consulat de
Saragosse et du consulat d’Espagne, du recteur de l’UNIZAR ou encore du vice-recteur en charge des relations internationales
de l’Université San Jorge.
Ces journées étaient également ouvertes aux lycées de Pau (sections internationales). Deux lycées (Saint-John Perse et Louis
Barthou) et un collège (Marguerite de Navarre) ont ainsi pu bénéficier des contacts pris par l’UPPA avec les Instituts d’éducation
supérieure bilingues d’Aragon.

Ces journées ont donné lieu à diverses présentations en séance plénière (l’université, ses doubles diplômes, projet de tandem
linguistique, etc.), suivies d’ateliers thématiques. En effet, l’objectif de ces rencontres était également de faciliter les échanges
entre enseignants,  enseignants-chercheurs,  personnel  administratif.  Une trentaine d’enseignants-chercheurs des universités
d’Aragon ont ainsi pu échanger avec leurs collègues de l’UPPA.

Vingt-trois étudiants de l’UPPA ont également bénéficié, pendant ces deux jours, d’une immersion culturelle dans la capitale
aragonaise. Un programme spécifique leur était réservé : découverte de la ville de Saragosse et de son patrimoine, suivie d’une
visite de l’UNIZAR et de ses infrastructures.
Ces journées ont pu compter sur l’appui précieux et le soutien financier des collectivités territoriales (tels que la CDAPP et le
CG64), l’Institut français de Saragosse ainsi que la fondation Ibercaja.
En regard du succès rencontré, la reconduction de ces rencontres à Saragosse mais aussi une extension en direction de nos
autres universités espagnoles partenaires de la zone transfrontalière (de Navarre et du Pays Basque espagnol) pourrait être
envisagée l’année prochaine.

Premières rencontres avec l’UPPA, à la découverte de son offre de for... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n56/recontressragosse
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Pau - Histoire : journées d’étude internationales sur les Archives royales et séjour à Pampelune pour 48 étudiants en
licence d’histoire et en master recherche "Cultures, arts, sociétés"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

En 2013, s’est ouvert un programme de recherche de trois ans sur les archives de famille en péninsule ibérique (fin XIIIème –
début XVIIème siècle). Ce projet, porté par l’École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
coordonné sur le plan scientifique par Véronique Lamazou-Duplan (UPPA / ITEM EA 3002), associe sept laboratoires de quatre
universités : l’UPPA (ITEM EA 3002), l’Université publique de Navarre, l’Université du Pays Basque, l’Université nouvelle de
Lisbonne. Il s’agit d’étudier les phénomènes anciens de mise en archive : quand, comment et pourquoi des familles,
aristocratiques ou autres, ont-elles constitué ce que nous appelons des archives, entre Moyen-Âge et début de l’âge moderne ?
Comment se sont fabriquées ces archives, autour de quels enjeux ?

Après trois séminaires à Madrid au printemps 2013, s’ouvre une série de journées d’étude organisées par les universités
partenaires en 2013-2014. La première de ces rencontres se tenait les 15 et 16 novembre 2013 à Pampelune, organisée par
l’UPNA (Eloísa Ramírez Vaquero), la Casa de Velázquez et en collaboration avec l’UPPA / ITEM EA 3002 sur les Archives
royales : archives de famille ou archives du royaume ? Des chercheurs d’envergure internationale y ont présenté leurs travaux
sur les cas des familles et des archives royales en Navarre, Aragon, Castille mais aussi en Angleterre et en France.

Dans le cadre des liens scientifiques, institutionnels et humains tissés entre l’UPPA et l’UPNA et pour parfaire la formation des
étudiants de l’UPPA, il a semblé intéressant d’associer à cette manifestation les étudiants du master recherche "Cultures, arts,
sociétés" et les étudiants de la licence d’histoire qui le souhaitaient. Des crédits PYREN et de la démarche "Qualité licence" ont
permis de financer le déplacement et le séjour de 48 étudiants accompagnés par Véronique Lamazou-Duplan et Philippe
Chareyre.
Après un voyage en bus, agrémenté par les premières neiges, les étudiants ont pu visiter l’Archivo Real y General de Navarra
(AGN) et admirer quelques-uns des trésors manuscrits, exceptionnellement sortis des magasins et présentés en même temps
que l’atelier de restauration et le bâtiment. Ils ont ensuite assisté à l’inauguration officielle de la rencontre (par Yolanda Barcina,
présidente du Gobierno de Navarra) et aux différents travaux répartis sur les deux journées, à l’AGN puis sur le campus de
l’UPNA. Les étudiants palois ont écouté les communications et les échanges entre historiens, philologues, archivistes
espagnols, portugais, anglais, français… Le trilinguisme était donc au rendez-vous de même que le contact avec une recherche
vivante, l’histoire en train de se faire…

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

Après l’effort, le réconfort : l’aspect humain et la vie étudiante faisaient partie du séjour, déjeuner au resto U. de l’UPNA pour
étudiants et professeurs, séjour en résidence universitaire ou en auberge de jeunesse, soirée libre le vendredi soir… Malgré une
nuit bien courte, il faut relever l’assiduité de l’ensemble des étudiants à la reprise des travaux, dès 9h30 le samedi matin, ce qui
a fait l’objet des compliments de la part des collègues français et étrangers présents. Le séjour s’est terminé par une visite de la
cathédrale de Pampelune et de son riche musée, puis par une promenade historique au centre ville. Malgré un froid de loup,
chercheurs et étudiants étaient, semble-t-il, ravis de cette expérience pamplonaise et de l’accueil, une fois de plus très
chaleureux, que nous ont réservé collègues et archivistes navarrais. 

Pau - Histoire : séjour à Pampelune pour 48 étudiants en licence d’histo... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n56/pampelune
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Pau - Lettres : journées d'immersion pour des lycéens au département des lettres classiques et modernes, le 28
novembre

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

À l’heure où la question des choix d’orientation commence à se poser aux lycéens, le département des lettres de l’UPPA ouvre
ses portes aux élèves curieux de découvrir l’enseignement et la recherche littéraires et linguistiques
dans le supérieur.

Début 2013 déjà, deux journées portes ouvertes avaient permis d’accueillir 200 lycéens de première
et terminale L, venus visiter le campus, trouver des renseignements sur les débouchés des études
de lettres, assister à des cours et des conférences et échanger avec des étudiants de licence et de
master.
Fort  du  succès  rencontré  et  amplement  convaincu de  l’intérêt  des  échanges entre  le  lycée et
l’université, le département des lettres accueille à nouveau les élèves de la ZAP Pau-Nay dans le
cadre des deux journées d’immersion organisées par le SCUIO-IP, le jeudi 28 novembre, pour les
classes de terminale, et le jeudi 5 décembre, pour les classes de première.

Lors de ces deux journées, tous les élèves seront accueillis à 8h30 pour une présentation générale
de la formation supérieure LMD. À 9h30, ceux qui auront choisi de découvrir le département des
lettres classiques et modernes bénéficieront d’une présentation des nombreux métiers auxquels mènent les études de lettres et
de renseignements précis sur le contenu de la formation. Après avoir  entendu le témoignage d’étudiants de licence et de
master, ils accompagneront ces derniers en cours de littérature, de langues classiques ou de linguistique française.

À  midi,  les  lycéens  accueillis  partageront  le  repas  des  étudiants  au  restaurant  universitaire  Cap  Sud.  L’après-midi,  des
conférences portant sur les programmes de première et terminale seront proposées. La journée se terminera avec la visite du
campus par le SCUIO-IP.
Le 28 novembre, les élèves de terminale entendront Isabelle Chol, professeur de langue et littérature françaises, sur « Man Ray,
Paul Éluard : la liberté dans le livre », d’après Les Mains libres, œuvre inscrite au programme du baccalauréat.

Le 5 décembre, deux conférences seront proposées aux élèves de première :

« Artifice et vérité dans le jeu de l’acteur aux XVIIe et XVIIIe siècles », par Jean-Noël Laurenti, maître de conférences en
littérature française du XVIIe siècle.
« Le Guerrier héroïque : de la Guerre des Gaules de Jules César à la série TV Rome », par Julie Gallego, maître de
conférences en langue et littérature latines.

La première conférence abordera la question de la représentation du texte théâtral et la seconde sera l’occasion de relire des
épisodes de l’Antiquité à la lumière des séries TV.

Vous vous posez des questions sur les études de lettres à Pau ? Consultez notre site internet : http://dep-lettres.univ-pau.fr
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Pau - Chimie : journée de Chimie Grand Sud Ouest, le 29 novembre 2013, à l'UFR sciences et techniques

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La journée de Chimie du Grand Sud Ouest, dénommée JGSO, est une manifestation traditionnelle, annuelle, organisée à tour
de rôle par les universités de Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Pau ainsi que depuis quelques années par l'Université de
Barcelone. L'ensemble de la manifestation de 2013 est organisée sur le campus de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Les groupes de recherche dans tous les domaines de la chimie, sont invités à y présenter leurs travaux et, en particulier, les
jeunes chercheurs : doctorants, jeunes docteurs et post-doctorants. La participation du secteur privé est souhaitée et largement
encouragée. Une conférence plénière, présentée par Alejandro J. Müller, de la faculté de chimie de San Sébastien (Espagne)
débutera  cette  journée  et  sera  suivie  par  un  ensemble  de  présentations  orales  dans  des  ateliers  thématiques.  Plusieurs
sessions parallèles sont prévues dans les grands amphithéâtres du hall de l'UFR sciences et techniques de Pau.

Une séance « affiche » entrecoupera également ces présentations.  Les objectifs  de cette journée sont de permettre à la
communauté des chimistes :

de faire le point sur les recherches actuelles en mettant en avant les résultats les plus novateurs ;
de favoriser le contact et les échanges d'idées entre des chercheurs ;
de favoriser un transfert des connaissances du fondamental à l'appliqué,
d'instaurer des collaborations entre chercheurs du secteur public et/ou industriel.
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Pau - Informatique : "Nuit de l'info", 5 et 6 décembre 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Comme chaque année, les étudiants en informatique de la licence informatique et du master informatique
"Technologies de l'internet" de l'UFR sciences et techniques de Pau participent à la "Nuit de l'info". La "Nuit
de  l'info"  est  une  compétition  entre  équipes  d'étudiants  en  informatique  d'universités  et  d'écoles
d'ingénieurs de toute la France et même au-delà. Son principe est simple : pendant toute une nuit, les
étudiants développent une application logicielle dans une ambiance de travail studieuse mais également
sympathique et festive.

L'édition 2013 aura lieu dans la nuit du 5 au 6 décembre. Pour être vraiment dans le thème d'une nuit, elle
se déroulera exactement entre les heures de coucher et de lever du soleil, soit de 16h36 à 8h04 (horaires
de Mulhouse, d'où l'idée de la "Nuit de l'info" est venue). A 16h36, les étudiants découvrent le sujet de la
nuit  et,  à 08h04 le lendemain matin,  ils  devront  avoir  rendu leur  copie,  c'est-à-dire avoir  mis en ligne
l'application web réalisée.

Le département informatique et ses étudiants participent à cette manifestation depuis sa création, en 2007. Il s'agit de la
septième édition cette année. Chaque année, entre 30 et 40 de nos étudiants y participent mais la concurrence est de plus en
plus rude. En effet, si la première édition avait fait se rencontrer 200 étudiants de 9 villes différentes, l'an passé, c'est plus de
2100 étudiants de 30 villes qui se sont affrontés. La "Nuit de l'info" rencontre un véritable succès au niveau national, de la
métropole à l'ile de la Réunion. Mais elle s'exporte également à l'international puisque des étudiants de Sousse en Tunisie
participent à la nuit depuis plusieurs années. Des étudiants palois en semestre ERASMUS à l'université de Mälardalen ont
même une année élargi les frontières de la "Nuit de l'info" jusqu'en Suède.

Les étudiants ont pour objectif de développer une application logicielle basée sur des technologies et des thématiques actuelles,
comme le développement durable, les réseaux sociaux ou bien la valorisation du patrimoine culturel. Outre l'application, il y a un
certain nombre de défis proposés et sponsorisés par des entreprises partenaires de la nuit de l'info ou par des universités. Ces
défis concernent des aspects techniques comme l'utilisation de telle ou telle technologie, la bonne ergonomie de l'application,
son adaptation mobile aux smartphones ou bien encore la réalisation d'une vidéo traitant, non sans humour, du déroulement de
la nuit pour les étudiants. Les étudiants choisissent de relever un certain nombre de défis parmi ceux proposés et les différents
jurys proclament les vainqueurs aux alentours de midi. Les étudiants ont donc peu de temps pour se reposer entre la fin de leur
travail à 8h et la proclamation des résultats. Les vainqueurs de défis reçoivent des cadeaux qui peuvent être de nature diverse,
comme du matériel informatique, des smartphones, des bons d'achats, etc.

Cette année, le département informatique propose un défi autour de WebGL. C'est une technologie permettant d'intégrer des
scènes en 3D dans des sites web. En terme de cadeau, pour changer des produits pour informaticiens et autres geeks, nous
allons offrir un panier garni de produits gastronomiques du Sud-Ouest. Cela permettra aux gagnants de prolonger l'ambiance
festive de la nuit.

Pour nos étudiants, outre l'ambiance sympathique et conviviale de se retrouver tous ensemble toute une nuit, et pas seulement
devant des ordinateurs mais aussi autour d'un buffet bien garni, la "Nuit de l'info" a pour intérêt de leur apporter une expérience
concrète de développement logiciel  autour d'un cas d'étude réaliste.  Même si  le  but n'est  pas dans un temps aussi  court
d'obtenir  une application totalement  fonctionnelle,  cela  leur  permet  de mettre  en application le  savoir  et  les  compétences
acquises pendant leur formation à l'université de Pau. Ils se rendent également compte de la difficulté de travailler en équipe et
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d'en coordonner les membres et les différentes tâches.

Sur le site du département informatique, découvrez deux vidéos pour avoir une idée de ce à quoi ressemble cet événement :
http://dep-informatique.univ-pau.fr/live/Nuit-Info
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : interview de Cédric Mousquès, doctorant en sciences de gestion, en convention CIFRE avec le
groupe CAPIO Bayonne

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Cédric Mousquès est doctorant en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises
(IAE) de l'UPPA et  rattaché au centre de recherche CREG (Centre de recherche et  d'études en
gestion) de l'université.
Ses directeurs de thèse sont Mme Isabelle Franchistéguy, maître de conférences habilitée à diriger
des recherches, et M. Jacques Jaussaud, professeur.

Expliquez-nous en quelques lignes votre parcours avant de vous lancer dans un doctorat
"J’ai opté pour un cursus à l’UFR droit, économie et gestion de l’UPPA car j’étais intéressé par la

diversité de parcours qu’offrait la licence économie-gestion.
Je  me  suis  donc  orienté  vers  un  enseignement  pluridisciplinaire  en  licence  (économie-gestion)  et  un  enseignement  plus
spécifique dans le cadre de mon master "Chargé d’études économiques et de marchés" (CEEM).
La poursuite du parcours LMD (licence, master, doctorat) au sein du CREG a été possible par la voie recherche du master
CEEM.
Les cours dispensés aux étudiants intéressés par la recherche (comme les cours de méthodologies de recherche qualitatives et
quantitatives) et la possibilité qui m’a été offerte d’assister aux séminaires du CREG tous les jeudis après-midi m’ont conduit à
m’orienter vers le doctorat en sciences de gestion."

Quel est le thème de votre thèse ?
"Je travaille  sur   «  La mise en place de la  gestion prévisionnelle  des emplois  et  des compétences,  dans le  cadre de la
restructuration d’un organisme de santé : le cas du groupe CAPIO BAYONNE".
La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) accompagne un véritable projet d’entreprise.
En août 2015, le groupe Capio Bayonne regroupera ses trois cliniques (clinique Paulmy, clinique Lafourcade et clinique Saint-
Etienne) en un grand pôle d’excellence.
Ce sujet présente la particularité d’être au croisement de trois thématiques scientifiques : la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, le changement organisationnel et l’organisation hospitalière (plus particulièrement les cliniques privées)".

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un contrat CIFRE et comment l’obtenir ?
"Les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) sont un accord tripartite signé par une entreprise, un
laboratoire de recherche et un doctorant. Elles font parties du panorama des modes de financement de thèse possibles (avec
les allocations de recherche, les bourses et/ou contrats régionaux, européens, internationaux…).
Une thèse CIFRE résulte d’un partenariat entre une entreprise et un laboratoire de recherche. L’entreprise mène une réflexion
industrielle  nécessaire à son développement et le  laboratoire de recherche saisit  l’opportunité de développer des axes de
recherches scientifiques.
Pour le doctorant, ce dispositif permet de travailler en entreprise en accomplissant une mission à responsabilité de trois ans
directement liée au sujet de thèse. En tant que chargé de mission GPEC, je travaille en étroite collaboration avec l’ensemble
des responsables des trois cliniques.
Enfin, à l’issue des trois années de financement, le doctorant soutiendra une thèse composée d’un volet fondamental et d’un
volet appliqué.
Cette modalité de formation doctorale m’a séduit car elle permet de bénéficier à la fois d’une expérience professionnelle de trois
ans et de réaliser le doctorat dans un environnement de recherche déterminé.
En CIFRE, le doctorant dispose de temps de présence aménagé. Mon temps de travail est ainsi réparti pour 50% entre mes
travaux recherches au CREG et 50% à ma mission de GPEC au sein de Capio Bayonne.

Pour  obtenir  un  contrat  CIFRE1,  il  faut  candidater  sur  le  site  de  l’ANRT (Association  nationale  de la  recherche  et  de  la
technologie) .
Je conseillerais aux futurs doctorants palois intéressés par ce dispositif de contacter les entreprises de la région. L’envoi d’un
CV, d’une lettre de motivation et d’un support présentant un projet de recherche susceptible d’intéresser aussi bien l’entreprise
que le dispositif CIFRE est nécessaire.
L’UPPA (le CREG notamment) entretient des liens étroits avec les entreprises de la région. Il ne faut pas hésiter à se renseigner
auprès des enseignants-chercheurs qui sont très proches de leurs étudiants. Pour ma part, la disponibilité et le soutien de mon
directeur  de mémoire de master  dans la  recherche d’un contrat  CIFRE ont  encouragé ma détermination à poursuivre en
doctorat et favorisé l’obtention du contrat."

Pourquoi avoir choisi de faire un doctorat au sein du CREG à Pau, quels sont vos projets ?
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"Poursuivre ma formation au sein du CREG est selon moi une chance considérable. Comme j’ai effectué mes cinq années
d’études à Pau, c’était dans la logique de mon cursus. Le fait d’évoluer dans un environnement qui est celui du CREG m’a
rassuré car certains des membres ont été mes enseignants.
Les séminaires du centre de recherche (ouverts aux M2 parcours recherche) sont riches de sujets actuels et divers, d’échanges
nourris entre spécialistes et non spécialistes, cela m’a séduit.
A court terme, ma mission sous contrat CIFRE poursuit deux finalités : agir avec Capio Bayonne pour favoriser le changement
organisationnel  à travers la  mise en place d’une GPEC et  participer à la  production de connaissances scientifiques.  Mon
premier projet est de réussir ce double challenge. La réalisation d’une thèse sous contrat CIFRE est un processus long et
complexe qui nécessite une adaptation permanente pour répondre aux exigences de deux mondes : celui de la recherche et du
monde professionnel.

A plus long terme, les débouchés2 d’une thèse réalisée sous contrat CIFRE peuvent être multiples. Elle offre la possibilité
d’intégrer le monde professionnel en ayant acquis une solide expérience sur le terrain et permet aussi de choisir une carrière
universitaire."

 ________________________
1 Les CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui en a confié la mise en œuvre à l'ANRT
2 Sur le site de l’ANRT, d’anciens doctorants sous contrat CIFRE témoignent des débouchés.
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