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LETTRE DE L'UPP@ - N°60 - 10 FÉVRIER 2014

Circuit de découverte du campus palois pour les lycéens et leurs
parents

L’UPPA, une université à la dimension internationale : la
preuve en images

Concours : Ma thèse en 180 secondes

Les  actions  d’orientation  proposées  sur  les  campus  de  la  côte
basque

L’UPPA a participé à la première édition des Rendez-vous d’Avenia

 

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - SOCIETE : colloque international Les déconnexions volontaires aux TIC, les 13 et 14
février 2014
[...] Organisé par le laboratoire Société, environnement, territoire, il porte sur les conduites de
refus,  non  pas  des  technologies  elles-mêmes,  mais  de  certaines  de  leurs  utilisations,  en
particulier celles qui conduisent à des excès, au branchement continu et même à des formes de
dépendance ou de contrôle. [...]

PAU -  SCIENCES HUMAINES :  journée  d'étude,  La  misogynie  au  regard  de  l'histoire  des
comportements et de l'évolution des théories du masculin/féminin, le 14 février 2014
[...] Cet événement organisé par la fédération de recherche Espace Frontières Métissages se
déroulera à Pau, le 14 février 2014 dans la salle du conseil de l'UFR lettres. [...]

PAU - HISTOIRE : Projet POEM, Pyrénées occidentales échanges mobilités
[...] Ce projet rassemble pour une durée de deux ans une équipe pluridisciplinaire constituée
d’archéologues, d’historiens et d’anthropologues. [...]

PAU - HISTOIRE : Centenaire de la Première Guerre mondiale
- Projection du film Le Faubourg (Okraïna) de Boris Barnet, le samedi 8 mars 2014 à 14h30, à
l'auditorium de la médiathèque André Labarrère.

TARBES  -  SPORT  :  journées  "Portes  ouvertes",  au  département  STAPS  (sciences  et
techniques des activités physiques et  sportives),  le  vendredi  14 février,  de 14h à 18h et  le
samedi 15 février, de 9h à 12h.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - IUT : journée portes ouvertes au département GTE, le mercredi 12 février 2014
[...] De la production d'énergie à son utilisation, les "thermiciens-énergéticiens" opèrent à tous
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les niveaux de la chaîne pour la mise en oeuvre performante et optimale des techniques liées à
la thermique et à l'énergétique.[...]

PAU - BIOLOGIE : parution du livre Produits de protection des plantes - Innovation et sécurité
pour une agriculture durable de Catherine Regnault-Roger
[...] Un nouvel ouvrage qui enrichit la connaissance et le débat scientifique sur l’utilisation des
pesticides de synthèse,  des démarches alternatives  et  des produits  de biocontrôle,  dans le
cadre du développement et de l’agriculture durable. [...]

PAU - IUT : journées portes ouvertes au département STID, les samedis 15 février et 8 mars
2014
[...]  L'objectif  du  DUT statistique  et  informatique  décisionnelle  est  de  former  en  2  ans  des
étudiants à de nouveaux métiers tels que les « data managers » et « data scientists », les
assistants statisticiens, les chargés de reporting, les consultants décisionnels, ... [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : sept Palois intègrent l’École des hautes études en santé publique (EHESP)
[...] Cette année sept étudiants palois sur huit inscrits ont réussi aux concours à l'EHESP. [...]

PAU/BAYONNE -  IAE  :  un  temps  de  rencontre  pour  regarder  les  métiers  de  l’audit  et  de
l’expertise comptable différemment
[...] L'école universitaire de management, a reçu la Compagnie régionale des commissaires aux
comptes de Pau. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

13.02 - Bayonne - 20h30 - Concert : Colleen - Donostia EH (musée basque)
13.02 - Pau - 21h - Théâtre : Cru Cie Fet A Mà (mde)
13.02 - Pau - 14h - Enfin jeudi ! Restitution du projet de solidarité Internationale étudiante
de l'association Bêafrika (BU Droit/Lettres)
13 et 14.02 - Pau - Séminaire, Espace urbain (salle du conseil de l'URF lettres le 13 et
salle Elisée Reclus, présidence, le 14)
14.02 - Pau - 21h - Concert : Colleen (minimal acoustic music) et Petit Fantôme (pop)
(mde)
19.02 - Pau - 19h30 - Concert Aci E Adara, en présence de Radikal Satan Jeu autour de
la musique improvisée suivi d'un concert - en partenariat avec Hart Brut et le collectif Ca-Ï
(mde)
20.02 - Pau -14h - Enfin jeudi ! Ciné-club : Pepi, Luci Bom et les autres filles du quartier
de Pedro Almodovar
20 et 21.02 - Pau - Colloque, Réinventer la lumière. Vitrail et création à l’époque
contemporaine (1830 à nos jours) (Médiathèque André Labarrère, le 20 février /
Amphithéâtre de la présidence, UPPA, le 21)
03 au 09.03 - Pau - Semaine culturelle sénégalo-guinéenne organisée par l'AGEAP
(Association guinéenne des étudiants et amis de Pau) et SOLES (association des
étudiants sénégalais). Diverses activités prévues : exposition d'oeuvres d'art, conférence-
débat, concert, défilé de mode...(mde)
04.03 - Bayonne - 21h - Concert pop alternative d'Elyas Khan (Casemate le Magneto)
05.03 - Pau - 21h - Concert pop alternative d'Elyas Khan (mde)
Soutenance de thèses et HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Circuit de découverte du campus palois pour les lycéens et leurs parents

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

A l'occasion de la 30ème édition de la journée Infosup qui a eu lieu le 31 janvier dernier, l’UPPA a ouvert ses portes aux parents
des lycéens. Les familles ont ainsi eu la possibilité d'échanger avec les enseignants de l’université qui sont venus présenter
leurs formations.

Pour compléter cette rencontre, l'UPPA propose un nouveau circuit de découverte du campus, spécialement organisé pour
les lycéens et leurs parents, de 17h30 à 19h, les :

mercredi 19 février 2014,
jeudi 20 février 2014,
mardi 4 mars 2014.
 

Circuit : départ de la présidence > Maison de l'étudiant (MDE) > UFR sciences - halle technologique > UFR droit, économie,
gestion > UFR lettres, langues, sciences humaines > Bibliothèque universitaire > Halle des sports > retour à la présidence en
véhicule.

Les visites sont gratuites mais l'inscription en ligne est indispensable.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L’UPPA, une université à la dimension internationale : la preuve en images

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le CRATICE et la direction des relations internationales de l’UPPA ont réalisé une vidéo «
multilingue  »  de présentation  et  de  valorisation  de  l’UPPA,  à  travers  ses  campus  et  ses
territoires.

Elaborée à l’initiative de la direction des relations internationales, cette vidéo trilingue s’avère
être un outil  de promotion de l’UPPA à la fois dynamique et attrayant, adapté à un public
d’étudiants et de lycéens étrangers. Servant de vitrine à l’UPPA, elle constituera un soutien
visuel  non  négligeable  lors  des  journées  de  promotion  dans  les  universités  partenaires
(notamment  transfrontalières)  et  autres institutions étrangères (parmi  lesquelles les lycées
bilingues).

Par ailleurs, afin de mettre en image la dimension internationale de l’UPPA, la vidéo a été réalisée avec le concours d’étudiants
étrangers, de diverses nationalités qui, l’espace de quelques minutes, ont spontanément apporté leur témoignage. En effet,
l’UPPA accueille  chaque année près de 1400 étudiants étrangers (étudiants en mobilité  ou étudiants hors  programme de
mobilité).

N’attendez plus et visionnez la vidéo :

Vidéo avec sous-titrage en français
Vidéo avec sous-titrage en espagnol
Vidéo avec sous-titrage en anglais
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Concours : "Ma thèse en 180 secondes"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples, pour
un auditoire de non-initiés. Chaque participant doit réaliser, en trois minutes, un exposé
clair, concis et cependant convaincant sur son projet de recherche, devant un jury. Le
concours est ouvert aux doctorants et à ceux qui ont obtenu le doctorat entre septembre
2013 et octobre 2014.

Le concours Ma thèse en 180 secondes offre une occasion unique aux participants de
parfaire leurs aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser
leur recherche dans l’espace public.

L'UPPA et  ses deux écoles doctorales,  sciences exactes et applications et sciences sociales et  humanités,  ont  décidé de
participer au concours.

Le concours va s'organiser en plusieurs étapes :

un premier concours est organisé au sein de chaque université participante,
les lauréats de ce premier concours participeront au concours régional,
les lauréats au concours régional participeront au concours national,
enfin, les lauréats du concours national participeront au concours international, qui se déroulera au Québec à l'automne
2014.

ORGANISATION DU CONCOURS À L'UPPA :

    1. Recueil des candidatures :

Dépôt des candidatures par les doctorants par courriel jusqu'au 3 mars 2014. La fiche d'inscription, à télécharger ci-contre, est à
compléter et à retourner par courriel, à :

jacqueline.petitbon@univ-pau.fr, pour les doctorants de E.D. sciences exactes et applications,
daniele.caquineau@univ-pau.fr, pour les doctorants de l'E.D. sciences sociales et humanités.

     2. Préparation des doctorants au concours :

Les deux écoles doctorales de l'UPPA organisent  conjointement une formation pour préparer les candidats à cet  exercice
particulier. Les dates de cette formation, sur une journée, sans doute en mars, plus une demie-journée juste avant le concours,
seront précisées très prochainement. Cette participation sera valorisée sur la "Fiche formation" par l'octroi de 2 points, quelle
que soit l'issue du concours..
 

    3.  Le concours :

Le concours aura lieu à Pau, le mercredi 30 avril 2014 sur la scène de la Maison de l'étudiant.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Les actions d’orientation proposées sur les campus de la côte basque

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le service commun universitaire d’information, d'orientation et d'insertion professionnelle (SCUIO-IP) est présent sur la côte
basque, ce qui lui permet de proposer un accompagnement de proximité aux quelques 2 900
étudiants inscrits sur les campus de Bayonne et d’Anglet. Le service est ouvert du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

L’information et l’accompagnement des étudiants
Situé dans la Maison de l’étudiant, au centre du petit Bayonne, le service est ouvert à tous les
étudiants désireux de s’informer ou de réfléchir à leurs choix d’orientation. Au cours d’entretiens
individuels,  ils  sont  accompagnés  par  une  conseillère,  dans  la  construction  de  leur  projet
universitaire et professionnel, ou dans leur recherche de stage. Une documentation spécialisée
sur les études,  les métiers et l’aide à l’insertion professionnelle est  mise à la disposition des
étudiants.

Les actions collectives d’orientation
L’exemple des ateliers de recherche documentaire : ces ateliers fonctionnent depuis quatre ans,
en concertation étroite avec des enseignants du campus de la côte Basque, et, en particulier,
avec les responsables des licences d'économie gestion, de physique chimie et de biologie. L'objectif principal est de favoriser la
réflexion sur l'orientation, en donnant des repères pour rechercher l'information.
Au cours de ces ateliers, encadrés et animés par une chargée d'orientation du SCUIO-IP, et à partir de sources documentaires
variées,  les  étudiants  abordent  des  thématiques  telles  que  les  domaines  professionnels,  les  parcours  de  formation,  les
compétences attendues, le marché de l'emploi, les stages, les études à l'étranger...

Ce travail permet aux étudiants de :

repérer les secteurs d'activité vers lesquels leur formation peut les mener,
connaître les contenus et les exigences des différents programmes de formation,
explorer les emplois potentiels,
réfléchir à leur objectif professionnel en relation avec leurs centres d’intérêts,
évaluer l'adéquation de leur formation avec leur projet professionnel et personnel.

A l'issue de ces ateliers, chaque étudiant s'approprie les éléments qui lui paraîtront utiles pour agir.

Avec l'aide active du SCUIO-IP, certains étudiants continuent leur réflexion et sollicitent un entretien individuel pour affiner leurs
choix et réfléchir à la cohérence de leur projet en vue de prendre une décision pour personnaliser leur parcours. D’autres
étudiants  ont  la  possibilité  de  poursuivre  ce  travail  en  suivant  une  unité  d’enseignement  (U.E.)  spécifique,  l’U.E.  "Projet
professionnel de l’étudiant" (PPE), qui est également pilotée par le service et qui est proposée dans le parcours licence.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L’UPPA a participé à la première édition des "Rendez-vous d’Avenia"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA était présente aux Rendez-vous d’Avenia, le jeudi 6 février dernier, au Palais Beaumont de Pau, en partenariat avec
ISIFoR et AST.

Nouveau  rendez-vous  incontournable  des  adhérents  au  pôle  de  compétitivité  des
géosciences  pour  l'énergie  et  l'environnement,  cette  journée,  organisée  autour  de
rendez-vous d’affaires, a permis aux entreprises, aux structures d’accompagnement, aux
laboratoires de R&D et aux établissements de formation d’échanger sur leurs compétences et leurs besoins pour développer
des coopérations. Une dizaine d’exposants et plus de 70 experts étaient présents.

A cette occasion, l’UPPA a eu le plaisir d’accueillir les participants sur son stand et de promouvoir, auprès des entreprises de la
filière, ses laboratoires de recherche et ses formations dans le domaine des géosciences.

À propos d’Avenia : http://www.pole-avenia.com
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Société : colloque international "Les déconnexions volontaires aux TIC", les 13 et 14 février 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le  développement  des  TIC  a  été  accompagné,  ces  vingt  dernières  années,  par  une  opinion
généralement très positive à leur égard. En dehors du secteur économique et professionnel, où elles
sont  devenues  les  outils  indispensables  du  raccourcissement  des  délais,  de  l'accélération  des
rythmes et  de la généralisation de la simultanéité dans un environnement de chronocompétitivité
généralisée, les TIC ont rencontré un immense succès dans le grand public.

Elles permettent, en effet, de répondre (en partie évidemment) à un désir vieux comme l'humanité,
celui d'ubiquité, et à un fantasme vieux comme l'individu, celui du contact permanent avec les êtres
aimés. Ubiquité, immédiateté et permanence par-delà le principe de réalité de ce monde qui sépare,
éloigne et isole : les TIC ont été des outils quasi magiques pour la génération qui les a découverts. Ce
nouveau monde d'interconnexion généralisée n'a toutefois de sens que si les interlocuteurs, au bout
du fil et des ondes, répondent : d'où l'injonction à rester de plus en plus connecté. Une connexion
synonyme  d'immédiateté,  de  sécurité,  d'ouverture  et  d'évasion,  mais  aussi  d'informations  non
désirées, d'appels intempestifs, de surcharge de travail, de confusion entre urgence et importance, de
nouvelles dépendances et de contrôles non autorisés.

Ce rapport aux TIC est l'une des caractéristiques du contexte hypermoderne dans lequel nous vivons. Les hyperconnectés ont
été les premiers à faire l'expérience des inconvénients induits par un usage intensif des TIC. Ils ont aussi été les premiers à
s'engager dans la voie d'une nouvelle pratique inattendue : la déconnexion volontaire. De façon testimoniale, des journées sans
écrans, sans internet ou sans téléphone font annuellement événement dans plusieurs pays occidentaux. Des hôtels proposent
désormais des vacances sans WiFi et offrent l'impossibilité provisoire de connexion comme un avantage, voire un luxe à s'offrir.
Dans  le  monde  de  l'entreprise,  de  grandes  compagnies  bloquent  les  smartphones  de  leurs  cadres  pendant  la  nuit.  Aux
États-Unis, certaines de ces compagnies offrent même des séjours de « sevrage » des TIC à leurs employés. À l'échelle de la
famille, nous avons récemment vu l'apparition du « Sabbat numérique » : des parents et des enfants acceptent de jouer le jeu
de la déconnexion provisoire le temps d'une soirée, d'une journée, d'un week-end. Certains vont encore plus loin et tentent
l'expérience de vivre sans internet et téléphone pendant plusieurs semaines. On assiste même, depuis peu, à la multiplication
de publications relatant des expériences de déconnexion.

Le colloque, organisé par le laboratoire Société, environnement, territoire (SET - UMR 5603),  porte sur les conduites de refus,
non pas des technologies elles-mêmes, mais de certaines de leurs utilisations, en particulier celles qui conduisent à des excès,
au branchement continu et même à des formes de dépendance ou de contrôle.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Sciences humaines : journée d'étude " La misogynie au regard de l'histoire des comportements et de l'évolution
des théories du masculin/féminin", le 14 février 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La discrimination des femmes constitue un phénomène universel, nécessitant une approche globale. La misogynie, qui en est le
moteur, ne peut être traitée comme une pathologie, un mal exceptionnel affectant des singularités de façon plus ou moins
étendue : est misogyne toute attitude, comportement ou situation discriminatoires à l'égard des femmes, recouvrant des faits
intentionnels ou involontaires, conscients ou inconscients, réalisés par des acteurs individuels ou collectifs.

La misogynie ne se résorbe pas dans la seule formulation de la haine ou du mépris des femmes. Pouvant se manifester de
façon exacerbée et violente, elle est également souterraine, structurelle, totalement incorporée, assimilée par les institutions
autant que par les individus. Les travaux anthropologiques, sociologiques et psychanalytiques du siècle dernier l'ont, d'ailleurs,
identifiée comme peur archaïque du féminin. Cette peur archaïque peut prendre des formes très contemporaines dans divers
secteurs (monde du travail,  quotidien d'un couple,  institutions scolaires,  etc.).  Elle implique toujours un paradoxe entre un
féminin signe d'impuissance, d'infériorité, d'insuffisance, d'imperfection, etc. et un « féminin fatal » (Dominique Maingueneau) et
obscurément puissant. Entre ces deux extrêmes - que pourtant concilie l'attitude misogyne -, les degrés et les formes de la
misogynie oscillent, pouvant s'étioler, sans se dissoudre totalement, dans la maintenance d'un « éternel féminin » désincarné ou
s'exacerber dans une haine du féminin ouverte et affirmée.

La première journée du  programme de recherche Figures et fondements de la misogynie s'intitule La misogynie au regard de
l'histoire des comportements et de l'évolution des théories du masculin/féminin. L'histoire de la misogynie est d'emblée menacée
par le point de vue téléologique que fait prévaloir le sens commun : la misogynie était bien plus forte dans le passé ; l'évolution
va dans le sens d'une égalité croissante ; l'insatisfaction persistante des femmes n'est qu'un effet de ressenti, sans rapport avec
la réalité des progrès effectués, etc. Elle ne peut ainsi être menée que sous l'angle de l'anthropologie historique et notamment
celui des normes culturelles. La misogynie doit être rapportée aux rôles, aux statuts, aux valeurs qui définissent une société et
une époque. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être abordée aujourd'hui sans passer pour un reliquat du passé appelé à
disparaître naturellement. A cet égard, les réflexions menées sur les genres et les sexes dans tous les domaines des sciences
humaines injectent sans aucun doute de nouvelles perspectives et de nouveaux discours : il conviendra d'en tenir compte dans
ces considérations sur les ressorts, les manifestations et les persistances actuelles de la misogynie.

Cet événement, organisé par la fédération de recherche Espace frontières métissages, se déroulera à Pau, le 14 février 2014
dans la salle du conseil de l'UFR lettres.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Histoire : Projet POEM, Pyrénées occidentales échanges mobilités

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Financé par la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées et mené au sein du laboratoire ITEM de l’UPPA, le projet de
recherche POEM (Pyrénées occidentales échanges mobilités), rassemble pour une durée de deux ans, une équipe
pluridisciplinaire constituée d’archéologues, d’historiens et d’anthropologues. Ce projet, coordonné par François Réchin, rentre
pleinement dans les préoccupations de la fédération de recherche « Espaces, frontières, métissages ».
 
POEM s’intéresse aux formes de mobilités et d’échanges ayant existé à l’intérieur des Pyrénées occidentales et leurs piémonts.
L’objectif est d’offrir une vision transversale et sur la longue durée de ces phénomènes (du néolithique à l’époque moderne).
 
Trois axes marquants dans la construction des territoires et des identités pyrénéennes ont été retenus :

la circulation saisonnière des hommes et des bêtes et les formes d’occupation de l’espace qui leur sont associés ;
les échanges de biens transpyrénéens ou parallèles à la chaîne ;
les conceptions partagées des espaces funéraires et des sanctuaires.
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La pluralité d’approche et de disciplines induit le croisement de méthodes variées : travaux de terrain (prospections, sondages),
études de mobiliers, analyses pétrographiques et métalliques, anthropologie physique et culturelle, études d’archives, synthèses
bibliographiques.
 
Pour fédérer les trois axes et leurs résultats de recherche, la mise en place d’un système d’information géographique (SIG)
constituera un outil indispensable de synthèse et d’interprétation. Il contribuera à la structuration des données dans l’espace et
dans le temps (sites pastoraux d’altitude, de piémonts, villae, sanctuaires antiques, grottes, voies romaines, voies médiévales
etc…) ainsi que la modélisation et la spatialisation des échanges et de la circulation des objets (céramiques, monnaies, objets
de parure…).
 
Ce projet associe de nombreux partenaires : des acteurs de l’archéologie préventive (INRAP), un musée (espace
muséographique de Claracq), une association (GAPO), fortement impliqués dans l’action culturelle de la région. Participent
également des membres de deux laboratoires français (Framespa UMR 5136, Toulouse) et (PACEA UMR 5199, Bordeaux) et
de deux universités espagnoles (UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) et UPV-EHU (Université du Pays
basque).
 
En effet, ce travail ne peut être entendu que dans une perception transfrontalière. Aussi, plusieurs collaborations ont été
choisies parmi celles qui sont déjà entretenues dans le nord du l’Espagne par le laboratoire ITEM, de façon à bénéficier des
compétences de jeunes collègues reconnus, tout en renforçant ses liaisons scientifiques. Un volet d’échanges académiques
transfrontaliers est intégré dès le départ du projet et les recherches seront mises en œuvre en grande partie par des étudiants
de master et de thèse.
 
Depuis la rentrée universitaire, les membres du projet se sont réunis à plusieurs reprises. Outre les réunions préparatoires au
projet, une première assemblée générale a eu lieu le 13 septembre 2013 et un séminaire a été réalisé avec le master "Cultures
et sociétés" de l’UPPA, le 20 décembre dernier.
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Pau - IUT des Pays de l'Adour : journée portes ouvertes au département GTE, le mercredi 12 février 2014
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Une journée portes ouvertes est organisée, le mercredi 12 février 2014, au département "Génie thermique et énergie" (GTE) de
l'IUT des Pays de l'Adour, de 13h30 à 17h30.

ON PEUT Y DÉCOUVRIR

Une formation concrète à vocation multiple.
De la production d'énergie à son utilisation, les "thermiciens-énergéticiens" opèrent à
tous  les  niveaux de la  chaîne pour  la  mise en oeuvre  performante et  optimale des
techniques  liées  à  la  thermique  et  à  l'énergétique.  Cette  formation  intègre  une
orientation spécifique vers la recherche et le développement d'énergies renouvelables.

CONDITIONS D'ADMISSION

Admission sur dossier (notes et appréciations du lycée) des candidats titulaires du baccalauréat (séries S, STI2D) en formation
initiale ou continue.
La formation s’inscrit dans le schéma européen L.M.D. avec la possibilité de capitaliser les crédits obtenus à chaque module.

LA FORMATION S’ORGANISE COMME SUIT :

enseignement court, intensif et concret ;
organisation des enseignements en groupes de TD (24 étudiants), de TP (12 étudiants) et en projets tuteurés ;
appel aux techniques de l'audiovisuel pour l'enseignement des techniques de l'expression et des langues en particulier ;
contrôle continu tout au long des semestres ;
nombreux enseignements assurés par des professionnels venant du monde de l’entreprise ;
stage en entreprise, de 10 jours obligatoire, au 1er semestre  et de 10 semaines au 2nd semestre, permettant une
meilleure connaissance des secteurs d’activités et facilitant l’intégration dans la vie active.

 APRÈS L’OBTENTION DU D.U.T., LES DIPLÔMÉS DISPOSENT DE TROIS POSSIBILITÉS :

l’entrée dans la vie active en tant que techniciens en bureau d’études du bâtiment ou industriel, dans les entreprises de
production, transport ou distribution d’énergie, chez les constructeurs de matériels, dans des organismes de contrôle, de
conseil ou d’expertise, dans les collectivités locales ;
la poursuite d’études courtes par une année de spécialisation (licence professionnelle, par exemple) ;
la poursuite d’études longues à l’université (master) ou en école d’ingénieurs.
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Pau - Biologie : parution du livre "Produits de protection des plantes - Innovation et sécurité pour une agriculture
durable" de Catherine Regnault-Roger
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Un nouvel ouvrage, Produits de protection des plantes - Innovation et sécurité pour une agriculture
durable,  vient  de  paraître.  Il  présente  une  synthèse  sur  l’évolution  et  l’actualité  des  produits  de
protection des plantes (PPP) et enrichit ainsi la connaissance et le débat scientifique sur l’utilisation
des pesticides de synthèse, des démarches alternatives et des produits de biocontrôle, dans le cadre
du développement et de l’agriculture durable.

Parmi les enjeux majeurs de ce 21ème siècle, la protection des plantes cultivées est un élément clé
qui, non seulement doit limiter les pertes liées aux bio-agresseurs des cultures et des récoltes pour
obtenir  des  rendements  satisfaisants,  mais  aussi  doit  concilier  l’objectif  de  nourrir  neuf  milliards
d’humains à l’horizon 2050 et un meilleur respect de l’environnement. La conduite d’une réflexion
pour une meilleure utilisation des pesticides de synthèse s’est concrétisée en 2007 par la tenue du
Grenelle de l’environnement en France, ainsi que par la mise en place,  en 2009, d’une nouvelle
réglementation européenne concernant les pesticides en vue d’un usage agricole. La réduction des
produits  phytosanitaires  et  le  développement  de  méthodes  alternatives  plus  respectueuses  de
l’environnement et des produits de biocontrôle est à l’ordre du jour dans tous les pays. L’essor des
plantes génétiquement modifiées de par le monde (excepté en Europe) s’inscrit  dans ce mouvement et  s’accompagne de
nouvelles pratiques culturales et de changements qui préfigurent une nouvelle révolution agricole. Ce sont toutes ces évolutions
et les démarches innovantes pour faire face à ce défi du 21ème siècle que présente cet ouvrage.

Après avoir retracé dans une perspective historique le contexte de la protection phytosanitaire des plantes, l'ouvrage souligne
l’évolution des principales familles de produits de protection des plantes, insecticides, fongicides et herbicides, pour répondre
aux préoccupations liées à leurs effets non intentionnels, ainsi que les mesures de surveillance développées. Il présente les
démarches actuelles mises en œuvre pour penser l’utilisation des pesticides autrement et la réduire, de l’agriculture raisonnée à
la protection intégrée, et les bonnes pratiques phytopharmaceutiques, ainsi que les méthodes alternatives reposant sur la lutte
biologique par micro- ou macro-organismes, l’approche sémiochimique à partir des phéromones et d’extraits botaniques, la
stimulation des défenses des plantes et la transgenèse. Il aborde également les aspects réglementaires et économiques du
secteur.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier à ce domaine et à ses défis, notamment aux étudiants, aux professeurs de
l’enseignement supérieur et des lycées, ainsi qu’à tous les professionnels souhaitant compléter la formation pratique qu’ils ont
reçue ainsi qu’à ceux qui désirent appréhender un point de vue élargi sur la protection des plantes.

 Produits de protection des plantes - Innovation et sécurité pour une agriculture durable - Editions Lavoisier, 368 p, 65 €

L’AUTEUR

Catherine  Regnault-Roger  est  professeur  des universités  émérite  à  l’Université  de Pau et  des  Pays de
l’Adour (UMR 5254 IPREM-EEM). Ses travaux pionniers dans le domaine de la protection des plantes ont
porté sur  les biopesticides d’origine végétale et  la  comparaison des méthodes de contrôle chimiques et
alternatives.  Auteur  de  plus  de 200  publications  scientifiques  et  techniques,  elle  a  coordonné plusieurs
ouvrages remarqués.  Elle  siège au Comité scientifique du Haut  conseil  des biotechnologies ainsi  qu’au
Comité de surveillance biologique du territoire en qualité de vice- présidente. Elle est, par ailleurs, secrétaire
de la section productions végétales de l’Académie d’agriculture de France.
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Toutes les entreprises, des PME aux grands groupes, collectent des données en continue sur leur
production, leurs ventes, la satisfaction de leurs clients, etc. De ces énormes masses de données
brutes et souvent hétérogènes peuvent être extraites des informations à très forte valeur ajoutée
pour le pilotage de l'entreprise. Cette compétence très recherchée est à l'origine de l'émergence
de nouveaux métiers : les « data managers » et « data scientists », les assistants statisticiens, les
chargés de reporting, les consultants décisionnels, ...

L'objectif du DUT statistique et informatique décisionnelle (STID) de Pau est de former en 2 ans
(Bac+2) des étudiants à ces nouveaux métiers, capables de s'insérer à différents niveaux dans la
chaîne décisionnelle des entreprises. Le département STID est l'un des 12 départements STID de
France (http://www.stid-france.com). Il fête cette année ses 25 ans d’existence !

La  formation  est  principalement  axée  sur  l'acquisition  de  la  méthodologie  statistique  ainsi  que  celle  de  techniques  de
l'informatique orientée données, afin :

d’optimiser la collecte et le stockage des données dans l'entreprise ;
de faire parler les données par l'application de méthodes statistiques ;
d’exploiter la puissance de l'informatique tout au long de la chaîne de traitements.

La connaissance du fonctionnement des entreprises (économie générale, comptabilité/gestion), la maîtrise de l'anglais ainsi
qu'un stage de 10 semaines en entreprise, en 2ème année, rendent possible l’insertion professionnelle des étudiants à l'issue
de la formation.

Pour les étudiants désireux de poursuivre leurs études dans la filière informatique décisionnelle, un parcours complet est offert
sur le campus de Pau avec :

à Bac+3 : la licence professionnelle statistique et informatique décisionnelle pour le management de la qualité (SIDMQ)
à l'IUT de Pau,

à Bac+5 : le master méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (MSID) à l'UFR sciences et techniques de
Pau.

Pour découvrir cette formation, quoi de mieux que venir à la rencontre des enseignants et visiter les locaux ? Deux journées
portes ouvertes sont organisées à cet effet :

le samedi 15 février de 10h à 12h ;
le samedi 8 mars de 9h à 10h.
Une rencontre avec les anciennes promotions s'ensuivra, de 10h à 12h.

Renseignements : scolarité:  05 59 40 71 21 / Secrétariat pédagogique : 05 59 40 71 30
Site internet : http://iutpa.univ-pau.fr/stid
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Pau - Droit : sept Palois intègrent l’École des hautes études en santé publique (EHESP)
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Le diplôme universitaire "Protection sociale" (DUPS), mutualisé avec le master "Cadres du secteur sanitaire, social et médico-
social", prépare aux concours de catégorie A+ du secteur sanitaire, social et médico-social. Depuis sa création en 2007, il est
organisé en partenariat entre l'UFR de droit, d’économie et de gestion et l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
(EN3S).

Les enseignements sont dispensés par des universitaires (MM. Denis et Maupeu, Mmes Calatayud et Rabiller) et des
professionnels du secteur (M. Arzel, directeur de la CPAM de Pau, Mme Berthereau, agent comptable à la CPAM de Tarbes,
Matthieu Arzel, responsable des prestations familiales à la CAF de Bayonne, Mme Gaume, directrice de la délégation territoriale
ARS Tarbes, M. Pigny, directeur des ressources humaines au centre hospitalier de Pau et Mme Friot, directrice des finances au
centre hospitalier de Bigorre). Le programme se concentre sur les épreuves écrites présentes aux concours d’entrée à l’EN3S et
l'EHESP (culture générale, note de synthèse, santé et protection sociale, économie de la protection sociale)

Le DUPS prépare les étudiants aux concours de la sécurité sociale, de directeur d’établissement social et médico-social,
d'attaché d’administration hospitalière, d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Il s’adresse aux étudiants étant, au
moins, titulaires d’une première année de master ou aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social remplissant
les conditions pour s’inscrire à ces différents concours. Certains cours du DU sont mutualisés avec la 2ème année du master
C3S. Il est donc organisé sur un rythme d'alternance - un regroupement tous les 15 jours, lundi et mardi - autour de devoirs sur
table, corrections et de coaching individuel.

L'équipe pédagogique du DUPS, particulièrement investie auprès de la dizaine d'étudiants, les prépare bénévolement aux
épreuves orales. Elle est donc d'autant plus heureuse de vous annoncer cette année la présence de sept étudiants palois
lauréats sur huit inscrits aux concours à l'EHESP. Un réel succès pour le DUPS, d'autant que tous ont été admissibles à plus
d'un concours (2 admissibles à l'EN3S, 3 admissibles au concours d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales, 2 admissibles
à celui de directeur d'établissement du secteur social et médico-social, 6 admissibles à celui d'attaché d'administration
hospitalier). De quoi dynamiser la nouvelle promotion !

De gauche à droite : Gaëtan ASSIE, Marie GOAILLARD, Aurélie REBEYROL, Marine
BOURGES, Caline CROUZAT, Marlène ARRESTAT et Sophie DUCQ
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Pau/Bayonne - IAE : un temps de rencontre pour regarder les métiers de l’audit et de l’expertise comptable
différemment
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, a reçu, le mercredi 5 février dernier, la Compagnie régionale des
commissaires  aux  comptes  de  Pau.  Le  fort  partenariat  construit  entre  les  deux  structures  a  permis
l’organisation d’une table ronde sur  les  métiers  de l’audit  et  de l’expertise-comptable.  Le débat  s’est
conclut par la signature d’une charte de « L’étudiant stagiaire dans les cabinets d’audit et d’expertise
comptable » entre l’IAE Pau-Bayonne, l’UFR droit,  économie, gestion et  la Compagnie régionale des
commissaires aux comptes de Pau.

Expert-comptable, commissaire aux comptes ! Ils n’ont pas toujours le beau « rôle » alors même qu’ils
sont essentiels. Pourquoi des métiers qui recrutent, qui offrent des débouchés, des responsabilités et une
rémunération attractive, sont-ils si méconnus ? Outre le fait d'être un métier intéressant, les entreprises et
les collectivités auront toujours besoin des services des experts-comptables et commissaires aux comptes. Pourtant, le manque
de diplômés dans ce secteur de la finance commence à se faire sentir !

L’IAE Pau-Bayonne a souhaité répondre à ces problématiques de recrutement et à la pénurie de diplômés, en partenariat étroit
avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Pau et l’Ordre des experts comptables d’Aquitaine. L’IAE
Pau-Bayonne développe des relations fortes avec les entreprises, et demeure à l’écoute de l’évolution de leurs besoins. La
signature d’une charte pour le bon accueil des étudiants stagiaires dans les cabinets d’audit et d’expertise comptable entre l’IAE
Pau Bayonne, l’UFR droit, économie et gestion et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Pau, témoigne de
cette collaboration pour former des étudiants en phase avec la réalité des métiers et des entreprises.

Une centaine d’étudiants était présente à la table ronde sur les métiers de l’audit et de l’expertise comptable. Elle a été animée
par des experts-comptables et des commissaires aux comptes en exercice, des enseignants et de jeunes diplômés de la filière.
Cette rencontre a été l’occasion pour les personnes intéressées par les métiers de la comptabilité, du contrôle et de l’audit
d’échanger avec les professionnels et de découvrir les formations de l’IAE Pau-Bayonne proposées pour accéder à ces postes.

LE MASTER COMPTABILITÉ, CONTRÔLE ET AUDIT DE L’IAE PAU BAYONNE : UNE FORMATION À FORTS
DÉBOUCHÉS :

90 % des diplômés ont trouvé leur premier emploi en moins de 6 mois,
86 % des diplômés ont trouvé leur emploi dans le Sud-Ouest,
94% des diplômés de plus de 2 ans sont en CDI.

Source : observatoire de l'étudiant de l'UPPA. Enquête sur les diplômés 2008
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