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LETTRE DE L'UPP@ - N°67 - 16 JUIN 2014

Journée d'étude dédiée à la lutte contre le plagiat à l'université, le
17 juin 2014

Inscriptions à l'UPPA : 1ère session du 7 au 22 juillet 2014

Franck Delcroix, nouveau vice-président étudiant

Résultats  de  l’UPPA aux  championnats  de  France  universitaires
2013/2014

Les  résultats  de  l'enquête  de  satisfaction  des  usagers  des
bibliothèques de l'UPPA

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - LANGUES : projet européen Babelium
[...] Ce projet de Lifelong learning programme a pour objectif de faire travailler l’expression orale
en langue étrangère et en autonomie à des apprenants connectés à une plate-forme Moodle.
[...]
PAU -  GÉOGRAPHIE  ET  AMÉNAGEMENT  :  journées  d'étude  et  d'échanges  Evénements
sportifs, innovation et structuration des destinations touristiques, les 19 et 20 juin 2014
[...]  L’esprit  de  ce  séminaire  est  d’associer  dans une  même réflexion  les  théoriciens  et  les
praticiens de l’événementiel afin d’éclairer scientifiquement les enjeux en partant de la réalité de
terrain et de ses contraintes. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - INFORMATIQUE : signature d'une convention de partenariat UPPA/EISTI
[...] La convention a pour but d'enrichir les offres de formations de niveau master de l'EISTI et de
l'UPPA. [...]

PAU - ENSGTI : signature d'une convention de partenariat avec TIGF, le 16 juin 2014
[...] Cette convention traduit la volonté d'amplifier des actions existantes entre les partenaires.
[...]

PAU - INSTITUT CARNOT ISIFoR : collaboration avec le pôle de compétitivité Avenia
[...] Cette collaboration se matérialise notamment par le partenariat d’ISIFoR aux Rendez-vous
AVENIA du 24 juin, à l’occasion desquels les deux structures signeront un accord cadre. [...]

PAU - INSTITUT CARNOT ISIFoR : présentation publique le 7 juillet 2014
[...] Cet événement a pour objectif de présenter le bilan d’ISIFoR après trois ans d’exercice à
ses partenaires privés et publics. [...]
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : interview de deux étudiants mexicains
[...] Retour sur un semestre d’études d’imprégnation universitaire et culturelle française au cœur
du pays basque. [...]

PAU - DROIT : colloque La réception des réglements européens en droit de la famille - Regards
croisés franco espagnols, le 27 juin 2014
[...] Le droit de la famille est longtemps resté un droit national. Mais depuis quelques décennies,
les  sources  internationales  applicables  en  la  matière  se  sont  multipliées  de  façon
impressionnante. [...]

AGENDA

20.06 - Pau : Job Dating pour la nouvelle licence professionnelle comptabilité et gestion
des entités agricoles (IAE)
04.07 - Pau : remise des diplômes de docteur à la promotion 2013
Soutenance de thèses et HDR

LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de
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Prochaine parution prévue le lundi 8 septembre 2014.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Journée d'étude dédiée à la lutte contre le plagiat à l'université, le 17 juin 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le service commun de la documentation de l’UPPA et l’Unité régionale de formation à l’information
scientifique et technique (URFIST) de Bordeaux proposent une journée d’étude dédiée à la lutte
contre  le  plagiat  à  l'université,  ouverte  à  tous,  le  mardi  17  juin  2014,  à  l'UFR  sciences  et
techniques de Pau, amphithéâtre B.

La  lutte  contre  le  plagiat  constitue  une  préoccupation  majeure  pour  les  établissements
d’enseignement supérieur, français comme étrangers, tous confrontés à un phénomène prenant une
ampleur de plus en plus large et portant profondément atteinte à la déontologie de la recherche,
comme au droit d’auteur.

La facilité d’accéder aux données via Internet est fréquemment invoquée comme l’une des causes
majeures du plagiat et l’offre de logiciels de détection anti-plagiat est en plein essor.

Mais la problématique complexe du plagiat ne saurait être appréhendée sous le seul angle des outils
et de la technique. Quelle stratégie les établissements d’enseignement supérieur peuvent-ils adopter ? Quels sont les facteurs
clés de réussite dans la mise en place d’un dispositif anti-plagiat ? Comment faire évoluer les mentalités et quelles sont les
mesures de prévention les plus adaptées pour lutter contre la tentation du copier-coller frauduleux ? Quels sont les contours
juridiques du plagiat, quelle définition apporter ?

La journée d’étude est gratuite et ouverte à tous (enseignants-chercheurs et chercheurs, personnels de l’université, étudiants,
toute personne intéressée par le sujet).

Plus d’informations sur le site du service commun de la documentation de l’UPPA : http://bibliotheques.univ-pau.fr/live/actualites
et  de  l’URFIST  de  Bordeaux  :  http://weburfist.univ-bordeaux.fr/  ou  auprès  de  valerie.caron@univ-pau.fr  et
georges.lenestour@univ-pau.fr
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Inscriptions à l'UPPA : 1ère session, du 7 au 22 juillet 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Les inscriptions à l'UPPA, pour l'année universitaire 2014/2015, débuteront après les résultats du
baccalauréat, à partir du lundi 7 juillet et jusqu'au 22 juillet 2014, pour cette première session.
Une seconde session aura lieu du 28 août au 12 septembre 2014.

Depuis  l'année  dernière,  les  nouveaux  bacheliers  ont  la  possibilité  de  réaliser  leur  inscription
administrative en ligne !

Si le futur étudiant choisit une inscription en ligne, il ne viendra dans le service de scolarité
correspondant à la formation choisie que pour son inscription pédagogique, c'est-à-dire pour
choisir les unités d'enseignement propres à sa filière et obtenir sa carte d'étudiant Aquipass à
la Maison de l'étudiant.

S'il préfère une inscription sur place, le futur étudiant téléchargera le dossier d'inscription, prendra un rendez-vous dans
le service de scolarité concerné et viendra déposer son dossier administratif, réaliser son inscription pédagogique et
obtenir sa carte d'étudiant.

Pendant toute la période d'inscription, la Maison de l'étudiant de Pau proposera un accueil regroupant les différents services de
l'université dédiés aux étudiants :

carte d'étudiant Aquipass,
service des sports,
service culturel,
bibliothèques universitaires,
médecine préventive étudiante,

ainsi que :

le CLOUS (logement, restauration...),
les mutuelles étudiantes (LMDE, Vittavi),
IDÉLIS, le réseau de transport local (bus, vélo, voiture),
la caisse d’allocations familiales - CAF.

 Page inscriptions
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Franck Delcroix, nouveau vice-président étudiant

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

"Pour me présenter rapidement, je m‘appelle Franck Delcroix. Je suis actuellement étudiant en droit, et
j’intégrerai à la rentrée prochaine le master de droit et contentieux des contrats publics. J’ai découvert le
campus palois et la ville de Pau, durant ma première année de licence et j’ai été séduit par le fait  de
pouvoir  évoluer  au sein d’un campus à taille  humaine.  J’ai  donc rapidement  ressenti  l’envie  d’évoluer
davantage au sein de la vie étudiante, c’est ainsi que j’ai par exemple pu bénéficier de l’offre sportive et
culturelle  que  propose  l’UPPA  à  ses  étudiants.  J’ai  également  souhaité  m’investir  davantage  dans
l’animation  du  campus en  devenant  bénévole  au sein  de  l’Association  European Student  Network  de
l’UPPA, dont je suis actuellement le secrétaire général. Cet engagement est également passé par le fait de
me présenter aux élections étudiantes afin de pouvoir œuvrer davantage à l’amélioration des conditions de
vie et d’étude des étudiants.

Les élections aux conseils centraux ont été l’occasion pour les étudiants de faire valoir leurs revendications, et ce, à la faveur
d’une augmentation du taux de participation, augmentant de facto la valeur démocratique de l’ensemble des élus étudiants. Un
de mes objectifs principaux va être de développer cet élan afin de favoriser de façon constante la participation des étudiants à la
vie étudiante  sur l’ensemble des campus composant l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Mon rôle va donc être de servir de relais entre les étudiants et les différents conseils au sein desquels se prennent les décisions
régulant la vie de l’UPPA. En effet, le paysage de l’enseignement supérieur a évolué au cours des dernières décennies et il
importe  d’évaluer  les  problèmes que rencontrent  les  étudiants  aujourd’hui.  Etre  étudiant  aujourd’hui,  c’est  entrer  dans  un
système inégalitaire au sein duquel  se côtoient  des étudiants soutenus financièrement pour  leurs études et  des étudiants
contraints d’exercer un emploi en parallèle à leurs études, emploi les handicapant dans le bon déroulement de leur cursus
universitaire. Il va donc nous appartenir de lutter contre les déterminismes sociaux.

Par ailleurs, l’UPPA est une véritable université de proximité jouant un rôle de premier plan dans l’accès et la réussite aux
études supérieures. La qualité et la pluralité des enseignements proposés sont les deux éléments majeurs garantissant une
bonne insertion professionnelle aux étudiants de l’UPPA. Il va donc être primordial de tout mettre en œuvre pour préserver
l’ensemble des formations dispensées au sein des différentes unités de formation et de recherche.

Enfin, il va nous appartenir d’être particulièrement attentif à l’évolution du projet de mise en place de la future communauté
d’universités et établissements. Il est primordial de refuser d’aller vers une structure qui placerait l’UPPA dans une position
d’assujettissement, notamment financier. L’UPPA possède des atouts importants qu’il nous appartient de préserver.

En conclusion, mes efforts seront donc portés vers le développement de la vie étudiante, l’amélioration des conditions d’études
des étudiants et  la préservation de l’intégrité de l’UPPA dans le domaine financier et dans la pluralité des enseignements
proposés aux étudiants."
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Baptiste Gosset

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Résultats de l’UPPA aux championnats de France universitaires 2013/2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Cette année encore, l’Université de Pau et Pays de l’Adour a été représentée au plus haut niveau national par ses étudiants, en
sports individuels et en sports collectifs.
Nos sabreur(euse)s étaient encore une fois au rendez-vous avec un titre individuel, un titre par équipe et une belle 3ème place.
Belle prestation aussi du relais féminin qui devance Bordeaux sur la troisième place du podium par équipe.
Belle médaille de bronze en karaté même si Estelle Augé visait une meilleure place.
Tir groupé pour nos filles au pistolet : 3ème, 7ème et 9ème en individuelle et 5ème par équipe.
A noter, la prestation de nos volleyeuses qui terminent à la sixième place, suite à des matchs très serrés.
Grosse déception en revanche en rugby à 15 et à 7. Des changements de programmation de dernière minute, de nombreuses
blessures, des joueur(euse)s non libéré(e)s ont pénalisé les équipes féminines et masculines engagées. La 3ème place au
premier tournoi universitaire des 6 nations dans la banlieue de Londres éclaire un peu ce bilan plutôt sombre.
Il  reste encore les frères Swann et Yohann Fel en beach-volley  qui, après leur titre aux sélections régionales, essaieront
d’accrocher une belle place lors du championnat de France les 19 et 20 juin à la Grande-Motte.
L’équipe de handball n’a pas réussi non plus à tirer son épingle du jeu et ne préservera pas pour l’année prochaine sa place en
élite universitaire.

 Karaté (8 et 9 mars à Nice) :

3ème place pour Estelle Augé (+68kg)

Escrime (26 et 27 mars à Vittel) :

Sabre dames :
3ème place ex-æquo pour Julie Saint-Cricq
5ème place pour Marie Delas
14ème place pour Salomé Lallement
15ème place pour Fabiola Yoyo Williams

Sabre hommes :
titre de champion de France pour Baptiste Gosset
7ème place pour Alexandre Dubois

Sabre dames par équipe :
titre de champion de France

 

 
Julie Saint Cricq, Salomé Lalement, Marie Delas et Fabiola Yoyo Williams

UHAINA, coupe de France universitaire de surf  (28 au 30 mars à Anglet) :

1ère place en surf OPEN pour Jules Thomet

Tir (12 et 13 avril à Antibes) :
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Tir au pistolet 10m jeunes filles :
3ème place pour Marlène Chaffard
7ème place pour Marion Seus
9ème place pour Marjolaine Brenn

Tir au pistolet 10m jeunes gens :
10ème place pour Yann Fridici

Tir au pistolet 10m par équipe :
5ème place pour Marlène Chaffard, Marion Seus et Alison Gallien

Cyclisme (17 et 18 avril à Plougastel) :

5ème place course en ligne pour Kévin Soust
25ème place course en ligne pour Aurélien Jégou
14ème place au contre la montre pour Kévin Soust
15ème place au contre la montre pour Aurélien Jégo
30ème place au contre la montre pour Bastien Bady

Natation (14, 15 et 16 mai à Dijon) :

3ème place au 12x50m féminin pour Manon Bodin, Noémie Ringuet, Coralie Lavergne, Fanny Anso, Margot Paine,
Laurine Fourcade, Pamela Bianchini, Maeva De paredes, Séverine Russo, Emma Real, Lucille Ospital, Marine De
Sousa, Jone Garcia, Laëtitia Lacrampe
5ème place 100m 4 nages pour Ludovic Carrissan
7ème place 50m brasse pour Clément Rodolfo
12ème place 50m brasse pour Coralie Lavergne

Volleyball féminin (20 au 22 mai à Strasbourg) :

6ème place

Escalade (22 et 23 mai à Tours) :

53ème place en vitesse pour Bertrand Plantier

Kayak (26 et 27 mai à Saint-Pierre-de-Boeuf) :

10ème place en descente et slalom pour Titouan Dupras
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Les résultats de l'enquête de satisfaction des usagers des bibliothèques de l'UPPA

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

A la rentrée 2013, les horaires d’ouverture des B.U. ont été élargis, à Pau (droit-lettres) et à Bayonne.

Dès la première année de mise en œuvre de ces nouveaux horaires (ouverture plus longue
en soirée, et plus tôt le matin à Pau), il était évidemment nécessaire d’évaluer l’impact de
cette extension sur les usagers.

C’est donc pour mesurer le degré de satisfaction des usagers des B.U. de l’UPPA, sur
la  question  des  horaires,  mais  aussi  plus  globalement  sur  les  locaux,  la  fourniture  de
documents, le service fourni par les B.U., que la direction du service commun de documentation (SCD) a choisi de mettre en
place l’enquête LibQual+, créée et diffusée par l’Association of Research Libraries (Washington, USA).
Cette enquête « clés en mains » a été adoptée par plus de 40 B.U. en France depuis près de dix ans ; dans le monde, elle a été
utilisée dans plus de 1000 établissements dans dix-sept pays. Choisir LibQual+ plutôt qu’une enquête « maison », c’est s’ouvrir
aux comparaisons, au dialogue et aux échanges, sur la méthodologie de mise en œuvre, sur les résultats, sur l’analyse qui peut
en être faite, sur les actions réalisées à la suite de l’enquête.

L’enquête a été ouverte en ligne, sur le portail des bibliothèques de l’UPPA, à la communauté universitaire sur les cinq campus
de l’UPPA, du 27 janvier au 22 février 2014. Les usagers extérieurs à l’université pouvaient aussi répondre, mais leur nombre
est resté très marginal.

1656 formulaires ont été correctement remplis, ce qui représente un taux de réponse très satisfaisant d’environ 15 %.

Environ  400  répondants  ont  laissé  un  commentaire  libre.  Ces  commentaires  constituent  un  contrepoint  éclairant  aux
statistiques.

93 % des répondants sont étudiants.
Toutes les disciplines sont représentées, mais certaines plus que d’autres : sciences humaines, lettres et, dans une moindre
mesure, le droit.
Les cinq sites de l’UPPA ont répondu dans des proportions conformes à la population universitaire de chaque site.

L’analyse des résultats nous montre que, d’une façon générale, on est plutôt satisfait des B.U. à l’UPPA.
Un examen plus rapproché fait néanmoins apparaître un certain nombre de nuances.
Les locaux des bibliothèques sont perçus de façon globalement assez peu positive, alors que les attentes sur ce thème sont
assez hautes (la bibliothèque est d’abord, pour les étudiants, un lieu de travail). Les insatisfactions s’expriment en particulier sur
l’insuffisance d’espaces de travail pour les groupes et en même temps d’espaces silencieux ; sur l’inadéquation des matériels
informatiques proposés en accès libre ; sur des températures parfois difficiles à endurer…

La documentation (papier ou électronique) et l’accès à celle-ci est perçue de façon globalement positive, mais les masters,
doctorants et enseignants sont sur le sujet beaucoup plus exigeants, et donc plus souvent insatisfaits.
Le service (accueil, formation, etc.) est le thème sur lequel la perception est la plus positive, avec une très bonne perception
globale de l’accueil en B.U., des formations aux usages documentaires effectuées par les personnels des B.U., de l’aide à la
recherche bibliographique en général.

Ces résultats nous ouvrent donc maintenant des pistes pour les années à venir et pour les contrats et projets à construire.
Des pistes vertes (l’accueil, la compétence des personnels) sur lesquelles nous poursuivrons nos efforts. Des pistes bleues, sur
lesquelles le SCD peut mieux faire, mieux informer (horaires d’ouverture, politiques documentaires, animation culturelle…). Des
pistes rouges, sur lesquelles de gros efforts devront être entrepris (qualité des locaux, équipements informatiques). Et un peu de
hors piste, pour nous pousser à innover.

Tous les résultats sur : http://bibliotheques.univ-pau.fr/live
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Langues : projet européen Babelium

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Ce projet européen de Lifelong learning programme a pour objectif de faire travailler l’expression orale en
langue étrangère et en autonomie à des apprenants (étudiants, salariés ou
personnes en recherche d’emploi) connectés à une plate-forme Moodle. Le
principe est que l’apprenant visionne une courte vidéo de quelques minutes lui
permettant ensuite de s’enregistrer en travaillant un aspect de la langue-cible :
répétition, lecture, doublage, histoire à raconter, argumentation à développer…
Sa production, une fois postée sur la plate-forme, sera évaluée par un enseignant ou une personne de
référence. L’étudiant peut avoir accès à un corrigé ou à un exemple de production authentique.

Partenaires

Ce projet, qui a débuté en décembre 2013, se terminera en décembre 2015 et développera ce matériel pour l’apprentissage de
quatre langues vivantes :  l’allemand,  l’anglais,  l’espagnol  et  le  français.  Parmi les acteurs allemands,  espagnols,  français,
irlandais, italiens et lettons du consortium figurent deux universités, l’UPV/EHU (Université du Pays Basque) et l’UPPA. Des
enseignants  de  San Sebastian  sont  d’ailleurs  les  initiateurs  du  projet,  convaincus  de  son  intérêt  après  avoir  eux-mêmes
développé ce type de matériel pour l’apprentissage du basque.
 

Rôle de l’UPPA

L’IEFE (Institut d'études françaises pour étudiants étrangers), le CLEREMO (Centre de langues en réseau et multimédia ouvert)
et le master FLE (français, langue étrangère) de l’UPPA sont particulièrement impliqués dans le projet. L’UPPA est chargée
d’une part de développer du matériel pédagogique pour le français (deux étudiantes de master FLE ont été engagées à cet
effet), d’autre part de veiller à ce que les productions réalisées dans les autres langues par les acteurs du consortium soient en
cohérence avec les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues). L’IEFE et le CLEREMO seront
ensuite centres de tests, l’un pour le français, l’autre pour l’espagnol.

Développements futurs

L’intérêt du projet, au-delà des questions de recherche qu’il pose en matière de développement de l’expression orale en langue
étrangère, est qu’il pourra continuer à vivre après son terme. Comme le projet mutualise les supports produits dans les pays
partenaires, le matériel produit en espagnol par l’UPV/EHU sera utilisable par les enseignants de l’UPPA. Par la suite, d’autres
vidéos pourront être développées par des enseignants de langue de l’UPPA à destination des étudiants du campus, en prenant
par exemple en compte les situations de communication et le lexique propres à leur spécialité dans le cadre d’une mobilité
scientifique.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Géographie et aménagement : journées d'étude et d'échanges "Evénements sportifs, innovation et structuration
des destinations touristiques", les 19 et 20 juin 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Les  grandes  destinations  touristiques  sont,  depuis  longtemps,  des  terres  d’accueil  de  nombreux
événements qui  animent les lieux, assurent  de forts impacts économiques et  communicationnels.
Dans la littérature, c’est l’approche économique de grands événements fortement médiatisés (jeux
olympiques, coupe du monde de football, Tour de France…) qui domine en évaluant les retombées
directes  et  indirectes.  Peu  de  travaux  privilégient  des  événements  de  notoriété  moindre  et  des
approches croisées reposant sur l’économie, la sociologie et la géographie et permettant d’analyser la
contribution d’événements à la structuration d’une destination touristique.
Or,  on  observe  aujourd’hui  un  renouvellement  des  événements  qui  débordent  l’univers  sportif
traditionnel  pour  s’immiscer  dans  le  champ  du  tourisme.  Des  innovations  événementielles  se
multiplient  afin de répondre à la nouvelle  demande de loisirs  sportifs mais aussi  à  de nouveaux
enjeux  territoriaux.  Dans  cette  dynamique,  de  nombreuses  destinations  tentent  ainsi  de  se
repositionner ou de renforcer leur positionnement initial en produisant des événements structurants
dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité touristique d’un lieu, d’un territoire.
Le concept de « ressource territoriale » proposé par Gumuchian et Péqueur (2007) servira de cadre
de référence théorique pour comprendre comment certains événements illustrent le passage de la ressource naturelle entendue
comme un potentiel (composantes géographique et identitaire propres au territoire), à la ressource accomplie, entendue comme
une construction qui renvoie au jeu intentionnel des acteurs. Cette opportunité repose en amont sur des conditions initiales
particulières  à  savoir  l’existence  d’un  système  territorial  favorable  qui  comprend  cinq  éléments  (les  pratiques,  les
représentations,  le  milieu,  les  organisations  et  les  acteurs)  et  nécessite,  en  aval,  l’élaboration  d’une  véritable  stratégie
événementielle élaborée par les acteurs locaux.

D’ordinaire le monde des chercheurs est dissocié de l’univers des professionnels alors que des questionnements communs et
des expertises existent dans les deux champs. L’esprit de ce séminaire est d’associer dans une même réflexion les théoriciens
et les praticiens de l’événementiel afin d’éclairer scientifiquement les enjeux et les contributions de ces derniers en matière de
développement touristique mais aussi de partir de la réalité de terrain et de ses contraintes. La discussion s’organisera à partir
d’exemples concrets d’événements, de leurs succès comme de leurs difficultés. Les moments d’échanges et de confrontation
seront privilégiés.
 

PROGRAMME

Jeudi 19 juin

10h30 : accueil café, salle Chadefaud, Institut Claude Laugénie UPPA
11h : introduction au séminaire (Olivier Bessy)

Séquence 1 - Comment des événements contribuent au renforcement du positionnement touristique d’un territoire

11h30-12h : La contribution de l’événementiel eaux-vives au renforcement de l’attractivité touristique du territoire palois (Olivier
Bessy et J-C Coulom, UPPA/SET)

12h-13h : discussion en présence de Claude Narioo (CDAPP), Sylvain Langer (directeur Pau-Pyrénées tourisme), Sylvain Puy
(président du CUPPEV) et d’un élu local

13h-14h30 : repas au restaurant universitaire La Vague

14h30-15h : Biarritz et le surf : une identification territoriale non figée (Christophe Guibert, Université d’Angers)

15h-16h :  discussion  en  présence  de  Gibus  de  Soultrait  (Surf  Session),  de  Michel  Pellegrino  (UCPA),  de  Olivier  Lépine
(Directeur Biarritz tourisme), et d'un élu politique côte basque

Pause

16h30-17h : Le marathon du Médoc : un événement sportif millésimé et festif au cœur du développement local (Hubert Rocher,
créateur du marathon )
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17h-18h :  discussion  en  présence  de  Denis  Badie  (CUP),  de  André  Arribes  (vice-président  CDAPP,  chargé  des  sports),
Catherine Farran (consultante sport loisir tourisme) et Bruno Fatin (directeur de l’OT de Pauillac)

18h-19h : présentation d’une innovation récente : « Le Grand Trail de la Vallée d’Ossau » (Pau Pyrénées Aventure)

Discussion avec la salle

20h : soirée festive autour du Jurançon au domaine de Latapie chez Irène Guilhendou

Vendredi 20 juin

Séquence 2 - Comment des événements contribuent au repositionnement touristique d’un territoire ?

9h-9h30 :  Fabrique  territoriale  d’un  événementiel  en  sports  de  nature  :  «  Les  Natural  Games  »  de  Millau  (Olivier  Obin,
chercheur associé PACTE et coordination montagne)

9h30h-10h30 : discussion en présence de Gérard Cazalis (consultant tourisme), de Jean-Claude Junqua-Lamarque (CDOS) et
de Eric Saubatte (élu au sport à la ville de Pau)

Pause

10h30-11h : Quelle innovation événementielle pour les Pyrénées ? (André Suchet, Université de Tarragone)

11h-12h : discussion en présence de François Caussarieu (Pau Pyrénées tourisme), de Vincent Fonvieille (La Balaguère) et de
Christine Massoure (N’Py)

12h-13h : commentaires et discussion autour du film présentant un autre exemple de repositionnement touristique réussi : The
North Face Ultra Trail du Mont-Blanc (Olivier Bessy, UPPA/SET)

13h-14h30 : repas au restaurant universitaire La Vague

Séquence 3 - Vers des éco-événements ?

14h30-15h :  L’innovation au service d’événements éco-responsables : de l’ékomarathon du Tampon (Ile de La Réunion) à
l’Eco-Trail du PNR des Bauges (Olivier Bessy, UPPA/SET)

15h-16h : discussion en présence de Pascal Boniface (élu environnement Pau), de Alain Bruzy (ONF), de Aurélien Harirèche
(Ecocène) et de Joël Combes (Parc national des Pyrénées)

Pause

16h30-17h : Les éco-événements sportifs et le partenariat avec EDF : une innovation pour le développement local ? Le cas du
Morvan et des rives de Saône (Antoine Marsac, Université de Bourgogne)

17h-18h : discussion en présence d’un représentant local d’EDF, Frédéric Gilbert (PNR Landes de Gascogne), de Clarisse
Labussières (Do it Agency), et de Francis Cohort (CUPPEV)

Séquence 4 - Quel événement sportif demain pour l’agglomération paloise ?

18h30-20h : table ronde animée par Olivier Bessy (UPPA/SET) dans l’amphithéâtre des @llées, CDAPP, (immeuble Le Piano -
26, avenue des Lilas)
En présence de : André Arribes (vice-président CDAPP, chargé des sports), Odile Denis ou Christian Laine (vice-présidents
CDAPP, chargés du tourisme), Sylvain Langer (Pau-Pyrénées tourisme), Jean-Claude Junqua-Lamarque (CDOS), Denis Badie
(CUP) et d’autres personnalités….

20h : pot de clôture.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Informatique : signature d'une convention de partenariat UPPA/EISTI

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) et Nesim Fintz, directeur général de l'Ecole
internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI) ont signé une convention de partenariat le mercredi 4 juin
dernier, à la présidence de l'université.
 

De gauche à droite, Nesim Fintz et Mohamed Amara

La convention prendra effet au premier septembre 2014, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Elle a pour but d'enrichir les offres de formations de niveau master de l'EISTI et de l'UPPA, en établissant un double échange
entre les deux établissements :

les étudiants de troisième année du cycle d'ingénieur de l'EISTI pourront obtenir un double diplôme de l'UPPA, dans le
cadre du master 2 "Technologies de l'Internet" de l'UFR sciences et techniques de Pau, après inscription à l'UPPA et
sous réserve de valider trois U.E. (unité d'enseignement) du master, le stage ou l'initiation à la recherche ainsi que la
troisième année du cycle d'ingénieur de l'EISTI ;

les étudiants de l'UPPA en master 2 "Technologies de l'Internet" auront, quant à eux, accès à l'unité d'enseignement
"Culture d'entreprise" organisée et délivrée par l'EISTI, en tant qu'option, leur permettant de valider quatre ECTS de leur
master à l'université ; ils obtiendront également une attestation de réussite délivrée par l'EISTI.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - ENSGTI : signature d'une convention de partenariat avec TIGF, le 16 juin 2014
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Le 16 juin 2014, l'ENSGTI-LaTEP et TIGF (Transport infrastructures gaz de France) signeront une
convention de partenariat privilégié, traduisant la volonté d'amplifier des actions existantes entre les
partenaires.

Ainsi TIGF a déjà recruté cinq diplômés de l'ENSGTI issus des promotions 1999, 2000, 2003 et 2009,
accueille un à deux stagiaires de l'école chaque année et participe aux enseignements délivrés aux
élèves-ingénieurs.

D’autre part, côté recherche, le LaTEP, laboratoire rattaché à l’ENSGTI, et TIGF sont des partenaires
depuis une quinzaine d’années. La thématique centrale est le transport du gaz naturel.

Les points abordés dans la convention concernent donc le développement de collaborations existantes
entre TIGF et l'ENSGTI et le LaTEP, notamment sur des points comme :

le renforcement de l'accueil de stagiaires et de l’envoi d’offres d'emplois,
le développement d'actions de recherche communes entre TIGF et le LaTEP, laboratoire rattaché à l’ENSGTI,
la mise en place d'une formation continue adaptée aux spécificités de TIGF,
l'encouragement des visites pédagogiques des élèves de l'ENSGTI dans l'entreprise et réciproquement des
présentations de TIGF et de ses activités à l'ENSGTI.

La signature de la convention se déroulera dans l'amphithéâtre Sherwood de l'ENSGTI, à 17h.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Institut Carnot ISIFoR : collaboration avec le pôle de compétitivité Avenia
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Dans un système de recherche et d’innovation complexe, le pôle de compétitivité Avenia et l’institut Carnot ISIFoR, conscients
de leurs objectifs communs en terme de rapprochement public-privé, ont décidé de collaborer autour des deux axes suivants :

structuration de l’offre de recherche des laboratoires d’ISIFoR et des besoins des entreprises adhérentes du pôle
AVENIA,
renforcement des échanges entre les deux structures.

Cette collaboration se matérialise notamment par le partenariat d’ISIFoR aux Rendez-vous AVENIA du 24 juin, à l’occasion
desquels les deux structures signeront un accord cadre.

LES RENDEZ-VOUS AVENIA – 24 JUIN 2014

Fort  du  succès  de  sa  première  édition,  le  pôle  de  compétitivité  AVENIA,  en  partenariat  avec  l'Institut  Carnot  ISIFoR,  le
GEP-AFTP et l'AFPG, vous invite à participer aux Rendez-Vous AVENIA le 24 juin 2014, au Palais Beaumont à PAU.

Acteurs des géosciences, de l’énergie et de l’environnement, cette journée vous est dédiée !
Dans un lieu prestigieux, elle vous offre un temps privilégié pour échanger sur vos compétences et vos besoins afin de trouver
des coopérations possibles.

Optimisez  votre  journée  en  choisissant  en  ligne  les  participants  que  vous  souhaitez  rencontrer  et  fixez  vos  souhaits  de
rendez-vous selon votre ordre de préférence et vos disponibilités !

Inscription, programme
Plus de participants inscrits aujourd'hui = plus de possibilités de rendez-vous demain !

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

Pau - Institut Carnot ISIFoR : présentation publique le 7 juillet 2014
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Après une première présentation publique en 2012, cet événement a pour objectif de présenter le
bilan d’ISIFoR après trois ans d’exercice à ses partenaires privés et publics. Cette journée sera
également l’occasion de présenter le plan d’actions d’ISIFoR pour les prochaines années.
Cette manifestation aura lieu sur le campus palois de l’UPPA (amphithéâtre de la présidence) à
partir de 14h. Vous pourrez également rencontrer les membres et équipes de cet institut.
Entrée gratuite sur inscription au www.carnot-isifor.eu
Pour en savoir plus : www.carnot-isifor.eu
Contact : Virginie Buil : virginie.buil@univ-pau.fr

QUELQUES RAPPELS

Qu’est ce qu’un Institut Carnot ? Un institut Carnot est une structure de recherche qui place la recherche partenariale, c’est-
à-dire une recherche au service des entreprises et des collectivités territoriales, au cœur
de sa stratégie. Les instituts Carnot sont reconnus à la fois pour :

leur très haut niveau scientifique,
leur professionnalisme et leur engagement à développer une recherche
partenariale de qualité.

En ce sens,  ils  mènent  une  démarche proactive  en faveur  de  l’innovation  dans  les
entreprises,  grandes  entreprises  et  PME,  en  proposant  un  accompagnement  R&D
intégrant les contraintes économiques et de marchés de celles-ci.
Chaque institut Carnot prend des engagements forts pour développer son activité de R&D en direction des entreprises. Il reçoit,
en retour, un soutien financier de l’ANR calculé en fonction de son volume d’activité partenariale – dénommé abondement, pour
le soutenir dans la réalisation des actions qu’il  juge nécessaires à la tenue de ces engagements. Les instituts Carnot sont
labellisés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour une période de 5 ans renouvelable, à
l’issue d’appels à candidatures très sélectifs.

La labellisation : en réponse à l’appel à candidatures pour l’attribution du label Carnot (2ème phase), lancé par le ministère
délégué à la recherche et aux nouvelles technologies fin 2010-début 2011, les partenaires de recherche académiques (UPPA,
UB1, UPS, INPT, IRD, CNRS, ADERA), en association avec les industriels TOTAL et SOLVAY (ex RHODIA), situés dans le
grand sud-ouest (Pau, Bordeaux et Toulouse) ont décidé de présenter un dossier de candidature.
En mai 2011, le projet «Institute for the Sustainable Engineering of Fossil Resources” (ISIFoR), a obtenu le label Carnot aux
côtés de trente-trois autres structures de recherche partenariale.

Les chiffres clefs : ISIFoR rassemble plus de 150 chercheurs et enseignants-chercheurs et 250 doctorants et post-doctorants,
au sein de 9 unités de recherche ou d’équipes clairement identifiées au sein de laboratoires (LMAP, LFC-R, SIAME, IPREM,
LaTEP, GET, IMFT, LOF), dont les compétences dans le domaine de l’ingénierie durable des ressources fossiles couvrent les
géosciences, les mathématiques, la chimie et les sciences de l’ingénieur. C'est aussi plus de 60 contrats de recherche avec un
industriel par an pour 3,6 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2013.
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Amando Pantoja et Denisse Rodriguez

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : interview de deux étudiants mexicains

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Quelle est la coutume française qui vous plaît le plus ?
"Faire deux bises aux femmes françaises que je salue. "
Le visage d’Amando s’illumine. Denisse éclate de rire, avant d’ajouter :
"Avec tous les cœurs que tu as fait fondre, ça ne m’étonne pas !"

Retour sur un semestre d’études au sein de l’IAE Pau Bayonne. Etudiants de la UNAM
au Mexique en échange académique, Amando Pantoja et Denisse Rodriguez ont suivi
le  parcours  M1  "Management  international"  sur  le  campus  de  Bayonne.  Six  mois
d’imprégnation universitaire et culturelle française au cœur du pays basque.

Pourquoi avez-vous choisi la France et l’IAE plus particulièrement ?

Amando : "Je n’ai jamais eu de destination idéale pour partir à l’étranger. Ma passion
pour  la  musique  a  toujours  animé  mon  désir  de  venir  en  Europe,  et  plus
particulièrement en Espagne du fait de la proximité linguistique. La France n’a jamais
été une option sérieuse car je ne parlais pas français.
C’est mon directeur de master, qui entretient des liens privilégiés avec l’IAE, qui m’a
fortement encouragé à venir étudier à Bayonne. Cette opportunité s’est avérée être la
meilleure expérience de ma vie."
Denisse  :  "J’ai  toujours  voulu  connaître  la  France  et  l’offre  académique  de  l’IAE
complémentait parfaitement mes études en cours. Par ailleurs, le directeur du master
nous a largement influencés en vendant l’atmosphère exceptionnelle qui règne sur le
campus de Bayonne. Effectivement, je n’ai pas été déçue !"

Quelles ont été vos premières impressions ? Comment s’est passée votre intégration ?
Denisse : "Une ville très petite ! Passer de Mexico city à Bayonne a été une transition…intéressante. Comme pour tous les
voyages, il faut compter sur un processus d’adaptation au climat – je n’ai jamais eu aussi froid que le jour de notre arrivée en
janvier ! - , aux personnes, à la nourriture, etc. Mais j’ai été très touchée par l’amabilité et l’hospitalité des gens."
Amando : "Mes premières impressions ont été un mélange d’émotions et de sentiments très forts. C’était mon premier voyage
à l’étranger. Je n’ai pas ressenti de peur mais j’ai surtout réalisé tout ce qui m’attendait : une immersion totale dans une nouvelle
culture, la perte de mes repères, la barrière linguistique."
Denisse : "Quant à notre intégration à l’IAE, nous avons été accompagnés à chaque instant par l’équipe administrative ainsi
que par les professeurs, qui ont été très attentifs à nos besoins. L’intégration à la classe de master s’est faite très rapidement,
nos camarades de classe nous ont de suite adoptés et intégrés à la vie sociale de la promotion."
Amando  : "C’est vrai. Ce qui m’a le plus touché, c’est l’attitude de nos camarades de classe. Ils nous ont immédiatement
intégrés, et moi qui suis plutôt d’un naturel réservé et peu sociable, je me suis immédiatement senti à mon aise avec eux.
Rétrospectivement, sur l’ensemble de mon parcours étudiant je n’ai jamais fait partie d’un groupe aussi uni et chaleureux."

Etes-vous satisfaits de votre séjour académique ?
Amando : "Cela a été un défi linguistique, mais les thèmes étudiés sont universels. Suivre les cours en français m’a demandé
un effort incommensurable mais à la fois tellement satisfaisant quand je vois le chemin que j’ai  parcouru. J’ai obtenu mes
examens et maintenant je parle français ! A la différence de l’anglais que la vie académique nous impose, le français a été une
histoire d’amour, je l’ai étudié avec plaisir contrairement à l’anglais obligatoire."
Denisse : "Les cours suivis ont totalement répondu à mes attentes. Les contenus étaient de grande qualité. J’ai beaucoup
appris, et notamment sur les différences de perspectives sur des thèmes comme l’économie en Amérique latine. Au Mexique,
c’est complètement différent ! C’est très enrichissant de pouvoir prendre ce recul."

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants étrangers ?
Amando : "Prendre les cours de français au sérieux !! Et essayer le jambon de Bayonne !"
Denisse : "S’ouvrir, ne pas être frileux, se plonger dans la culture française."
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit : colloque "La réception des réglements européens en droit de la famille - Regards croisés franco
espagnols ", le 27 juin 2014
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Le droit  de la famille est longtemps resté un droit  national.  Mais depuis quelques décennies, les
sources internationales applicables en la matière se sont multipliées de façon impressionnante. A
côté des traités  bilatéraux ou multilatéraux,  il  faut  compter  désormais  aussi  avec les  règlements
européens.

Ces règlements, pour l’heure, sont encore peu nombreux en droit de la famille. Mais leur importance
est considérable, car ils ont vocation à se substituer intégralement aux règles de droit international
privé des Etats membres dans les matières qu’ils régissent. Leur force obligatoire est indéniable en France comme en Espagne.
Mais leur applicabilité spatiale est à géométrie variable et dépend des règles de compétence concernées. La question est
extrêmement complexe.

Il ne serait pas inutile de faire le point au seul regard du droit français. Mais il paraît encore plus intéressant de profiter de nos
liens  avec  l’Espagne  pour  dresser  un  état  de  la  question  en  confrontant  les  expériences  respectives.  Logiquement,  les
applications devraient être similaires. Mais cela reste à vérifier, la Cour de justice de l’Union européenne elle-même admettant
parfois le renvoi au droit interne en considération des particularismes nationaux.

Le présent colloque a donc pour objet de croiser les expériences de deux pays proches sur ce sujet extrêmement délicat et
pourtant  susceptible  d’avoir  des incidences très directes sur  des questions qui  touchent  au quotidien :  autorité  parentale,
obligations alimentaire, divorce, successions. Il permettra sans doute d’évoquer aussi plusieurs projets de règlement qui sont en
instance à l’heure actuelle,  en matière de régimes matrimoniaux et  de partenariats enregistrés.  Sur chaque question, une
intervention à deux voix est prévue, l’une par un juriste français, l’autre par un juriste espagnol.

S’il intéresse les universitaires et les étudiants, ce colloque devrait aussi intéresser les acteurs du monde judiciaire, magistrats,
avocats, huissiers, notaires, que l’application des règlements européens concerne au premier chef.
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