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Signature d'un accord-cadre de coopération interuniversitaire avec
l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene
d'Alger

"Les  pépites  de  la  fac"  du  "Nouvel  Observateur"  :  onze  de  nos
formations sélectionnées

Portrait EducPro : L'université de Pau et des Pays de l'Adour, un
double ancrage territorial

Dossier L'Etudiant : L’université de Pau et des pays de l’Adour : un
pied en France, l’autre en Espagne

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - LETTRES : journée d'études Les œuvres plurielles de Martin Winckler, le 21 mars 2014
[...] Après une présentation de l’œuvre de Martin Winckler, cette journée d’études s’ouvrira par
une conférence de l’auteur. [...]

PAU - HISTOIRE : Centenaire de la Première Guerre mondiale
Conférence le mercredi 12 mars - 16h-18h : L’opinion allemande face à la Grande guerre, par
Gerd Krumeich, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Düsseldorf.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MONT-DE-MARSAN - IUT : journée portes ouvertes le 19 mars 2014
[...] Les lycéens et leur famille pourront découvrir trois spécialités : génie biologique, science et
génie des matériaux et réseaux et télécommunications. [...]

PAU  -  MICROBIOLOGIE  :  projet  DECAPAGE,  l'équipe  environnement  et  microbiologie
impliquée dans la lutte contre les marées noires
[...]  Soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), ce projet fait intervenir différents
partenaires alliant différentes compétences : microbiologistes, géo-microbiologistes et chimistes.
[...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

BAYONNE - IAE : la mobilité internationale sur le devant de la scène, le 13 mars 2014
[...] L’IAE organise la 4ème édition d’Exchange Your Life. Cette journée consacrée à la mobilité
des étudiants à l’international aura lieu sur le campus de Bayonne. [...]

PAU - DROIT : quatrième édition de la Journée des métiers du droit public, le 14 mars 2014
[...] C’est le rendez-vous annuel incontournable de l’Association des publicistes palois (A2P). [...]

PAU - DROIT : projet d'étude des étudiants en première année de master "Cadre du secteur
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sanitaire, social et médico-social"
[...]  Promouvoir l'accès à la culture et, notamment, à la lecture, auprès de personnes âgées
vivant au sein de deux foyers-logements du Centre communal d'actions sociales de Pau. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

12.03 - Pau - 14h : projection du film AFAL, Una mirada libre de Alberto Gómez Uriol
(amphithéâtre de la présidence)
13.03 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Ciné-club gratuit Les 9 reines de Fabian Bielinsky
(amphithéâtre de la présidence)
13.03 - Pau - 20h30 : spectacle de danse miroir, le GENEPI (Groupement étudiant
national d'enseignement aux personnes incarcérées) présente la compagnie de danse
hip hop/contemporain dan6T, dans le cadre du projet événement - miroir (mde)
13.03 au 20.03 - Pau - Semaine de l'environnement organisée par l'association étudiante
ASPE (campus universitaire)
20.03 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Café-débat La fin des séries télé – Comment en finir ?
(B.U. droit-lettres)
20.03 - Pau - 16h : remise du Prix Heptaméron (amphithéâtre de la présidence)
20.03 - Pau - 19h30 : Art & Fac body painting Défilécorps : performance sur corps
estudiantin peint. L'atelier de pratique artistique libre ArtenVrac prend possession de La
Centrifugeuse dès 13h, pour une mise en avant de l'art du body painting (peinture sur
corps), allié à l'art du graffiti (mde)
20.03 - Anglet - 20h30 : concert : Pillars & Tongues (Ecuries de Baroja)
22.03 - Pau - 21h : concert Mesparrow (pop gospel) et Mein Sohn William (pop
foutraque), en partenariat avec les Amis de la Chanson Populaire (ACP) (mde)
Du 22 au 29.03 - Pau - 12ème édition du colloque L'œuvre de Pierre Bourdieu en
pratiques (UPPA/ITS Pierre Bourdieu/Médiathèque d'Este)
Soutenance de thèses et HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Signature d'un accord-cadre de coopération interuniversitaire avec l'Université des sciences et de la technologie
Houari Boumediene d'Alger

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Mohamed Amara, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Benali Benzaghou, recteur de l’Université des
sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) d'Alger, ont signé, le 3 mars dernier, un accord-cadre de
coopération interuniversitaire, à la présidence de l'UPPA.

Etaient également présents à la signature :

Mme Fawzia Chafa-Mekideche, vice-présidente des relations internationales (USTHB),
M. David Bessières, vice-président délégué relations internationales (UPPA),
M. Christophe Derail, vice-président délégué valorisation de la recherche et transfert de technologie, responsable de
l'Equipe de physique et chimie des polymères - IPREM/EPCP (UPPA),
Mme Véronique Lazzeri, directrice de l'UFR sciences et techniques de Pau (UPPA).

L’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene est l'une des grandes universités scientifiques d'Algérie et du
Maghreb. L'UPPA mène, avec l'USTHB, des actions de recherche en commun, en particulier dans le domaine de la physico-
chimie  des  polymères  (collaborations  avec  M.  Laurent  Billon,  co-responsable  de l'EPCP et  M.  Bruno  Grassl,  enseignant-
chercheur à l'EPCP).

Des doctorants et des chercheurs de l'USTHB viennent également en séjour à l'UPPA et, en particulier, à l'IPREM (EPCP) ainsi
qu'au LFC-R (Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs).
Par ailleurs, l'UPPA reçoit aussi des étudiants de l'USTHB en master "Génie pétrolier". Un master "Energie", devrait ouvrir à la
rentrée prochaine à l'USTHB, en collaboration avec l'UPPA.

De gauche à droite, Benali Benzaghou et Mohamed Amara
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

"Les pépites de la fac" du "Nouvel Observateur" : onze de nos formations sélectionnées

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le Nouvel Observateur a sélectionné les 450 meilleures formations (licences et masters) dispensées
dans les universités françaises, en fonction de leurs performances, notamment en matière d’accès à
l’emploi et de salaires pour les jeunes diplômés.

Onze formations de l'université de Pau et des Pays de l'Adour figurent au classement :

Licence professionnelle "Insertion sociale : métiers de la formation des jeunes et des adultes"
UFR lettres, langues et sciences humaines / FORCO

Licence professionnelle "Sciences et techniques de la gestion salariale" IAE Pau-Bayonne

Master "Management des organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé" IAE
Pau-Bayonne

Master "Management des organisations et des technologies de l’information" IAE Pau-Bayonne

Master "Management international", parcours "Commerce international et Amérique latine" IAE Pau-Bayonne

Master "Management public", parcours "Management des collectivités locales" IAE Pau-Bayonne

Master "Management et administration des entreprises", parcours "Certificat d'aptitudes à l'administration des
entreprises" IAE Pau-Bayonne

Master "Management international", parcours "Amérique latine" IAE Pau-Bayonne

Master "Direction administrative et financière" IAE Pau-Bayonne

Master "Comptabilité, contrôle, audit" IAE Pau-Bayonne

Master "Administration territoriale, sanitaire et sociale", parcours "Cadre du secteur sanitaire, social et médico-social"
UFR droit, économie et gestion
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Martin Winckler (© H.
Bamberger/P.O.L)

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Lettres : journée d'études "Les œuvres plurielles de Martin Winckler", le 21 mars 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le vendredi 21 mars prochain, à l’amphithéâtre de la présidence, se tiendra, en présence de
l’auteur,  une  journée  d’études  du  Centre  de  recherche  en  poétique,  histoire  littéraire  et
linguistique (CRPHLL), autour des œuvres plurielles de Martin Winckler.

Sur son site personnel, Martin Winckler se présente comme « médecin généraliste » et comme
auteur d’un « certain nombre de livres ». Ses domaines d’activité en tant qu’écrivain sont « le
roman  (littérature  générale  et  littérature  policière),  la  nouvelle  (policière  et  fantastique),
l’autobiographie, les essais sur le soin et les métiers du soignant, la défense et l’illustration des
cultures populaires (séries télévisées et bande dessinée, en particulier),  la radio (chroniques,
contes, théâtre radiophonique), les textes scientifiques (articles et ouvrages médicaux destinés
aux professionnels ou au grand public, en particulier sur la contraception) ; la traduction (tous
genres)  ;  les  pamphlets  et  livres  engagés  (sur  les  droits  des  patients,  en  particulier)  »
(http://www.martinwinckler.com).

Après une présentation de l’œuvre de Martin Winckler, cette journée d’études s’ouvrira par une
conférence  de  l’auteur.  Les  autres  intervenants  de  cette  journée  s’intéresseront  ensuite  aux
multiples et différentes formes de son écriture. Certaines analyses, littéraires et linguistiques, se
consacreront  ainsi  à  son œuvre  fictionnelle  :  à  ses romans,  contes  et  nouvelles,  et  à  leurs
différents supports. D’autres communications se pencheront sur les séries télé et sur ce que les essais de Martin Winckler
apportent à leur approche, au travers une étude ponctuelle aussi bien que globale de la série télé.

PROGRAMME :

Introduction de la journée d'études
9h30 : ouverture de la journée d'études - Présentation de l'auteur par Hans Hartje, CRPHLL, Université de Pau et des Pays de
l’Adour
10h : Écrire, c’est lancer des pavés, Marc Zaffran / Martin Winckler

Les œuvres littéraires de Martin Winckler
11h : De la chronique à l'écriture chronique : le rapport au temps et à l'acte d'écriture dans Légendes de Martin Winckler,
Vanessa Loubet-Poëtte, CRPHLL, Université de Pau et des Pays de l’Adour
11h30 : Jeu des mots, je des maux dans l'écriture de Martin Winckler, Bérengère Moricheau-Airaud, CRPHLL, Université de
Pau et des Pays de l’Adour

Les séries télé et Martin Winckler
14h30 : La figure du médecin-écrivain dans la mini-série A Young Doctor’s Notebook, Julie Gallego, CRPHLL, Université de
Pau et des Pays de l’Adour
15h : Martin Winckler, acteur pionnier du processus de légitimation culturelle des séries télé en France, Guillaume Rollet, Centre
Max Weber, Université de Lyon 2

Table ronde
16h : La tentation de la contrainte chez Martin Winckler, (visioconférence), Marc Lapprand, Université de Victoria, (Canada).
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Mont-de-Marsan - IUT : journée portes ouvertes le 19 mars 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur, les lycéens doivent y penser dès à présent.
Parmi les choix d'orientation qui s'offrent à eux, l'IUT propose des formations diplômantes (bac+2)
à l'issue desquelles les étudiants auront un vrai choix possible entre :

une insertion rapide sur le marché du travail,
une poursuite d'études courte en licence professionnelle (bac+3),
une poursuite d'études longues en master ou en école d'ingénieur (bac+5).

Les trois départements de l'IUT de Mont-de-Marsan  (371 rue du Ruisseau) ouvrent leurs
portes au public le mercredi 19 mars 2014, de 10h à 16h.

Les lycéens et leur famille pourront découvrir les locaux, le matériel et échanger avec les équipes
enseignantes des trois spécialités :

génie biologique,
science et génie des matériaux,
réseaux et télécommunications.

Renseignements : scolarité : 05 58 51 37 00 -  Site internet : iutpa.univ-pau.fr
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Microbiologie : projet DECAPAGE : l'équipe environnement et microbiologie impliquée dans la lutte contre les
marées noires

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans la thématique de recherche de l’équipe environnement et microbiologie (EEM) de l'IPREM qui vise à évaluer l’effet des
contaminants  sur  les  communautés  bactériennes  dans  des  écosystèmes  exposés,  un  projet  de  recherche  identifié  par
l’acronyme  DECAPAGE  (projet  ANR-CESA-2011-006-01:  caractérisation  des  capacités  de  dégradation  de  communautés
bactériennes de sédiments marins : adaptation, processus métaboliques et influence des régimes d’oxygénation) a débuté en
novembre  2011.  Soutenu  par  l’Agence  nationale  de  la  recherche  (ANR),  ce  projet  fait  intervenir  différents  partenaires
comprenant différentes compétences afin d’aborder la thématique de recherche par des approches pluridisciplinaires alliant
microbiologistes,  géo-microbiologistes  et  chimistes.  Ce  consortium  associe  des  chercheurs  des  universités  de  Pau,
Aix-Marseille, Toulouse, du CNRS et du Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux - Brest).

Les zones côtières sont menacées par les pollutions accidentelles dont les marées noires constituent les catastrophes les plus
spectaculaires. Lors de marées noires, la réhabilitation des zones impactées requiert
des  moyens  exceptionnels  pour  limiter  les  effets  toxiques  des  hydrocarbures  sur
l’environnement  et  les  organismes  vivants.  Les  activités  des  microorganismes,  tout
particulièrement  celles  des  bactéries,  jouent  un  rôle  essentiel  dans  le  devenir  des
hydrocarbures, dans les sédiments permettant leur élimination. Le projet DECAPAGE
met l'accent sur les communautés microbiennes qui habitent les sédiments côtiers. Il
vise à explorer les capacités de dégradation du pétrole par les microorganismes et à
comprendre  l'écologie  des  écosystèmes  sédimentaires  c'est-à-dire  comment  les
communautés  microbiennes  sont  affectées  par  le  pétrole  et  les  modifications  des
conditions environnementales.

En  janvier  2012,  les  chercheurs  du  consortium  DECAPAGE  ont  mis  en  place,  dans  les  locaux  du  Cedre  à  Brest,  une
expérimentation contrôlée simulant  une marée noire en milieu marin côtier.  Le dispositif  expérimental  utilisé permet de se
rapprocher au plus prés des conditions environnementales naturelles en recréant le cycle des marées. Les sédiments d’une
vasière ont été exposés à du pétrole, puis différents traitements, correspondant à des scénarios de bio-remédiation pouvant être
mis en place lors de marées noires, ont été appliqués. Les sédiments ont été soumis, soit à un traitement mécanique par
hersage, soit à un traitement biologique par l’ajout de vers marins Hediste diversicolor, organisme bioturbateur formant des
terriers  et  oxygénant  les  sédiments  en  profondeur.  L’expérimentation  comportait  également  un  contrôle  sans  traitement,
témoignant  de  la  capacité  de  dégradation  naturelle  des  communautés  microbiennes  habitant  les  sédiments.  Cette
expérimentation de plusieurs mois a permis d’obtenir des communautés microbiennes différentes en fonction des traitements
appliqués.  En  effet,  les  communautés  microbiennes  présentent  des  espèces  bactériennes  différentes  formant  ainsi  des
assemblages caractéristiques à chacun des traitements. Malgré ces différences, les communautés microbiennes possèdent des
capacités de dégradation du pétrole quasi similaires. Toutefois, le traitement mécanique par hersage permet un démarrage plus
rapide de la dégradation des hydrocarbures mais affecte la plupart des macroorganismes vivant dans les sédiments.

Les  chercheurs  du  consortium  DECAPAGE  visent  maintenant  à  comprendre  comment  les  fluctuations  des  conditions
environnementales,  et  notamment  l’oxygénation,  affectent  la  diversité  bactérienne  et  la  structuration  des  communautés
microbiennes afin  d’apprivoiser  et  maîtriser  les  capacités  extraordinaires  des bactéries  impliquées  dans  les  processus de
dépollution.  In fine,  DECAPAGE livrera d'importantes connaissances sur  les capacités  fonctionnelles  des microorganismes
vis-à-vis de la dégradation du pétrole, des informations utiles pour gérer des communautés microbiennes dans des processus
de bio-réhabilitation in situ. Le projet DECAPAGE a donc l’ambition de produire des connaissances permettant de déterminer
quels sont les paramètres qui contrôlent les activités microbiennes, offrant des retombées directement applicables à la lutte
contre les marées noires, le traitement de déchets et d’effluents industriels…

Des  informations  supplémentaires  sont  disponibles  sur  le  site  internet  DECAPAGE  (http://iprem-eem.univ-pau.fr
/live/DECAPAGE).  La newsletter  DECAPAGE présente les enjeux et  les contextes de la lutte contre les marées noires et
informe régulièrement des avancées du projet DECAPAGE.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Bayonne - IAE : la mobilité internationale sur le devant de la scène, le 13 mars 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’IAE Pau-Bayonne organise la 4ème édition d’Exchange Your Life. Cette journée consacrée à la
mobilité des étudiants à l’international aura lieu le jeudi 13 mars 2014, de 9h à 17h, à l’IAE sur le
campus de Bayonne, dans le hall d’entrée.

Aujourd’hui, les expériences à l’international sont de véritables atouts pour les étudiants sur un
marché de l’emploi  de plus en plus compétitif.  L’ouverture internationale est capitale pour les
managers  amenés  à  évoluer  dans  des  environnements  multinationaux,  à  négocier  avec  des
partenaires étrangers ou à développer des activités au-delà de leurs frontières nationales.

La  4ème édition  d’Exchange  Your  Life  débutera  avec  une  conférence  sur  :  La mobilité  des
étudiants à l’international, à 9h30 dans l’amphi 041. De nombreux intervenants sont attendus dont Marielle Peyret, responsable
des relations internationales de l’UPPA et un représentant d'UBI France.
De 14h à 17h, des animations culturelles et des ateliers sur les différents moyens de départs à l’étranger seront proposés aux
visiteurs avec la présence :

du service des relations internationales de l’UPPA ;
de UBI France ;
d'Aquimob ;
de l'Association des Chemins de l'Europe ;
de STS, Student Travel Schools (devenir jeune homme/fille au pair) ;
du Crédit Agricole…

Les étudiants intéressés pourront recueillir toutes les informations nécessaires afin d’envisager un départ à l’étranger que ce
soit dans le cadre de leurs études, d'un stage ou d'une première expérience professionnelle.

Les étudiants, les lycéens et leurs parents pourront participer à un repas aux saveurs multiculturelles au restaurant universitaire
du campus de la Nive, de 11h30 à 13h30, pour 3 euros 15.

De nombreux lycéens et étudiants des campus de Pau et Bayonne sont attendus.

L’IAE  Pau-Bayonne  favorise  la  mobilité  internationale  de  ses  étudiants  et  enseignants-chercheurs.  Cette  politique  de
coopération internationale se traduit par :

42 accords de coopération universitaire en Europe, au Canada, en Asie et en Amérique Latine permettant aux étudiants
d’effectuer une partie de leurs études à l’étranger,
des stages à l’étranger,
des enseignements en langues étrangères,
l’accueil de professeurs et d’étudiants étrangers.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit : quatrième édition de la "Journée des métiers du droit public", le 14 mars 2014
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C’est le rendez-vous annuel incontournable de l’Association des publicistes palois (A2P). Une fois par
an, les membres du bureau -et les plus actifs de ses adhérents- co-organisent, avec le laboratoire
Pau droit public, la désormais traditionnelle Journée des métiers du droit public.

Depuis sa création, l’association communique avec les jeunes générations d’étudiants sur l’offre de
formation en droit public à l’Université de Pau. Le but de cette journée est de permettre aux étudiants,
en particulier de deuxième et de troisième année, d’une part de découvrir les différents masters que
l’UFR droit, économie et gestion leur propose et, d’autre part, d’avoir une idée claire des métiers qui
pourraient s’offrir à eux s’ils choisissaient de suivre l’une des ces formations. Pour y parvenir, Pau
droit public et l’A2P ont une recette simple mais efficace : inviter les directeurs de master à présenter
leur cursus et sélectionner des professionnels de choix pour parler de leurs parcours personnels et
répondre aux questions des étudiants à propos du métier qu’ils occupent. Précisons que cette journée
est ouverte à tous les étudiants intéressés, indépendamment de leur filière et de leur niveau.

Seulement une recette, après avoir été expérimentée, doit savoir s’améliorer. Les premières éditions de la journée des métiers
ont été l’occasion de tester l’impact du concept. Les étudiants se déplaçaient mais le succès n’était pas absolu. Il manquait un
petit quelque chose pour parfaire la formule de la journée d’information interactive. C’est en 2011 que l’assaisonnement fut
rectifié. Avec l’aide d’Aurélie Launay et d’Isabelle Montin, le rythme et l’allure de la journée des métiers a évolué pour faire place
à deux « temps » nettement différenciés.

D’abord, les étudiants assistent à une présentation magistrale de l’offre de formation en amphithéâtre, ponctuée par
l’intervention de quelques professionnels qui illustrent les indications données par les responsables de master.
Dans un second temps, les étudiants sont dirigés vers des stands où des professionnels regroupés par secteur d’activité les
attendent. Plus interactive et plus dynamique, cette nouvelle version est enfin complète, car elle permet aux étudiants de
bénéficier de conseils individualisés de la part de personnes qui occupent les fonctions qu’ils espèrent occuper à l’avenir.

Pour cette nouvelle édition, l’aspect conversationnel, déjà très présent au sein du village des métiers, sera accentué puisque le
village ouvrira ses portes à 15h30.
La journée sera parrainée par deux invités d’honneur :  Mme Lignères Cassou, députée et maire de Pau ainsi  que maître
Bellegarde, bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau.

Rendez-vous le vendredi 14 mars 2014 pour retrouver plus de 25 professionnels et de nombreux étudiants !
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Quatre étudiants en première année de master de droit public, "Cadre du secteur sanitaire, social et
médico-social" menent, dans le cadre de leur formation, un projet tutoré.

Ils  ont  fait  le  choix  de  promouvoir  l'accès  à  la  culture  et,  notamment,  à  la  lecture,  auprès  de
personnes âgées vivant au sein de deux foyers-logements du Centre communal d'actions sociales de
Pau.

Leur projet se déroule en deux parties :

dans un premier temps, les étudiants mettent en place une bibliothèque permanente au sein
des deux établissements,
dans un second temps, afin de compléter l'offre culturelle, un renouvellement de supports tels
que des livres, des CD, des DVD s'effectuera, en partenariat avec la médiathèque André
Labarrère de Pau.

Pour pouvoir constituer ces deux bibliothèques permanentes (une par foyer), les étudiants font appel à vos dons :

une collecte de livres en bon état aura lieu sur le campus, le lundi 24 mars 2014, de 8h à 12h, à UFR de sciences
et techniques (hall).

Si vous souhaitez donner mais que ces dates ne vous permettent pas de vous déplacer,  n’hésitez pas à les contacter,  à
l'adresse mail c3sprojet@gmail.com .
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