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LETTRE DE L'UPP@ - N°71 - 20 OCTOBRE 2014

2ème Journée insertion professionnelle des masters, le 23 octobre
2014

L’enquête  LibQual+,  la  suite  :  répondre  aux  insatisfactions  des
usagers

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - GÉOSCIENCES : 24ème édition de la Réunion des sciences de la Terre (RST2014), du
27 au 31 octobre 2014
[...] Organisée depuis 1973 tous les deux ans, la conférence se tiendra au Palais Beaumont de
Pau  et  recevra  de  l'ordre  de  1200  participants,  acteurs  industriels  et  économiques  en
géosciences ainsi que les universitaires de l'UPPA. [...]

ANGLET - BIOLOGIE : le master DYNEA aux rencontres Veolia Meet & Greet 2014
[...]  Cet  événement  a  été  l’occasion  d’échanger  avec  de  nombreux  opérationnels  sur  leur
parcours professionnel et la réalité de la diversité des métiers au quotidien. [...]

PAU - SCIENCES : forum « Géosciences – Génie pétrolier », le 29 octobre 2014
[...] Fort de son succès en 2013, le forum 2014 vise, cette année, à faciliter et à développer les
échanges entre entreprises et étudiants, en collaboration avec la RST 2014. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : l’école universitaire de management accueille ses étudiants étrangers !
[...] Au regard de ses deux campus et de ses 44 universités partenaires à l’international, l’IAE
accroît son attractivité en créant un pôle international sur son campus bayonnais. [...]

PAU - IE2IA : colloque Etat, collectivités territoriales et droits sociaux, le 13 novembre 2014
[...] Ce colloque se propose de déterminer, au regard, notamment, des derniers mouvements de
décentralisation et  de régionalisation, le rôle joué par les collectivités territoriales françaises,
espagnoles et italiennes dans la mise en œuvre des droits sociaux, dit aussi droits-créances. [...]

AGENDA

22.10 - Pau - 21h : concert Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (ready made
music) et Mark Berube (pop psyché) (mde)
23.10 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Clap-fac, Chico et Rita, de Fernando Trueba et Javier
Mariscal (amphi présidence)
25.10 - Pau - 20h30 : spectacle UPPA Danse Une dernière chanson (mde)
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05.10 - Pau - 19h30 : atelier d'impro - 21h concert Aci E Adara en présence de Bleu éther
(spoken rock) (mde)
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
publication : Mohamed Amara - Rédacteur en chef : Véronique Duchange -  Secrétariat de publication : Laurence
Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Daniel Brito, Frank D'Amico, Fanny Dubrel, Cristina Lacasta, Olivier Lecucq,
Valérie Mengelatte, Carine Moulia, Lucile Ranouil, Delphine Sinic.

Prochaine parution prévue le lundi 10 novembre 2014.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

2ème "Journée insertion professionnelle des masters", le 23 octobre 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) et la cellule qualité de l’UPPA, en partenariat
avec les équipes pédagogiques des masters, organisent, le jeudi 23 octobre 2014, dans le hall de
l’UFR sciences et techniques de Pau, la 2ème Journée insertion professionnelle des masters.

Tout au long de cette journée, près de 700 étudiants de 1ère et de 2ème années de master, pourront
s’informer  sur  les  différentes  opportunités  en  lien  avec  leur  projet  professionnel  et  l’emploi  en
participant à :

des conférences métiers, en présence de professionnels venus apporter leur témoignage,
des conférences à thème, animées par des spécialistes et portant sur les stages et l’emploi
à l’international, la création d’activité, les réseaux sociaux professionnels ou encore le
doctorat,
des simulations d’entretiens, proposées par des recruteurs professionnels pour tester sa
capacité à convaincre.

L’après-midi, les structures partenaires de l’emploi telles que l’APEC, Cap emploi, le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Pyrénées-Atlantiques, le Pôle emploi, le Réseau entreprendre Adour seront présentes dans l’espace emploi, au
côté des services spécialisés de l’université : le service d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP), l’observatoire des
étudiants (ODE), la mission handicap et la direction des relations internationales. Les étudiants pourront ainsi approfondir leurs
questions avec ces professionnels.

Nouveauté cette année : les stages en entreprise dans les régions transfrontalières

En partenariat avec le programme PYREN, deux rencontres en langue espagnole seront également proposées l’après-midi,
pour les étudiants qui souhaitent effectuer un stage en Aragon, en Navarre ou au Pays basque espagnol :

Rédiger sa candidature et se préparer à l’entretien de recrutement, cet atelier sera animé par des conseillers
professionnels de la fondation emploi de l’Université publique de Navarre,
Connaître les entreprises du transfrontalier et le milieu socio-économique des régions transfrontalières, cette conférence
sera animée par des représentants des Chambres de commerce et d’industrie venus de Pampelune, de Huesca et de
Saint-Sébastien.

A l’issue de cette journée, les étudiants pourront poursuivre leurs échanges avec les professionnels rencontrés et construire leur
réseau professionnel !

Pour en savoir plus, http://baip.univ-pau.fr/journee-insertion
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L’enquête LibQual+, la suite : répondre aux insatisfactions des usagers

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

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.,
la direction du service commun de documentation (SCD) avait choisi de mettre en place l’enquête
LibQual+, créée et diffusée par l’Association of Research Libraries (Washington, USA).

L’enquête avait 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 résultats de l'enquête ont permis de tracer plusieurs pistes d'actions.

L’enquête a fait apparaître des insatisfactions en particulier dans trois domaines :

les horaires d’ouverture (Piste bleue) : leur extension depuis la rentrée 2013 est largement
appréciée, mais elle est peut-être mal connue. Une campagne, Les jours rallongent à la B.U.,
contribue donc, depuis le 15 septembre dernier, à rappeler qu’à Pau, la B.U. droit-lettres est
ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h,

les locaux des bibliothèques (Piste rouge) : il y fait froid l’hiver, ils manquent d’espaces de travail en groupe, il y a
trop de bruit pour pouvoir y travailler sereinement,

le matériel informatique, les connexions Internet et l’usage des ressources documentaires en ligne (Piste
rouge) : le matériel mis à disposition des usagers n’est pas assez performant, les connexions sont trop rapidement
saturées, les informations et les ressources documentaires en ligne ne sont pas toujours faciles à trouver et à utiliser…

A la rentrée 2014, ces pistes commencent à se concrétiser, à devenir des actions et des projets. On peut signaler en particulier
les actions et les projets suivants :

A la B.U. droit-lettres de Pau :
création d’une salle silencieuse,
réaménagement de la salle de lecture lettres, pour éviter le bruit causé par les groupes d’étudiants bavards,
projet d’aménagement d’une salle de travail en groupe,
multiplication des prises électriques utilisables par les étudiants.

A la B.U. sciences et technique de Pau :
la température sera relevée tout l’hiver de façon systématique dans tous les locaux, les usagers pourront signaler
officiellement une température trop basse : ce seront des éléments pour obtenir les crédits nécessaires à la
modification du système de chauffage,
un groupe de réflexion (personnels, étudiants, enseignants) va travailler sur le problème du bruit dans la salle de
travail et proposer des solutions,
la salle de réunion pourra servir de salle de travail en groupe, en dehors des réunions qui y sont programmées.

A la B.U. Florence Delay de Bayonne :
une zone silence (environ 50 places) est créée, avec une signalétique appropriée : pas de conversations, de
téléphones et ordinateurs silencieux,
davantage d’espaces de travail en groupe pourront être offerts aux étudiants.

A la B.U. sciences-techniques-informatique d'Anglet :
davantage d’espace pour le travail en groupe, aménagé de façon plus adéquate. Les étudiants bruyants seront
plus systématiquement sermonnés, y compris par les étudiants vacataires qui assurent des permanences à la
BU ; les primo-arrivants ont été sensibilisés au problème dès leur première visite.

Informatique documentaire :
tous les postes informatiques accessibles aux usagers sont d’ores et déjà équipés de Windows 7 et de la suite
LibreOffice,
le renouvellement régulier de ces postes se poursuit,
le Portail des bibliothèques doit être refondu, pour en améliorer l’utilisabilité, avec l’appui d’un réseau de «
correspondants web » sur tous les sites du SCD et d’un focus group, dont la réflexion sera pilotée en
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collaboration avec Philippe Tizon, professeur de sociologie,
une réflexion est engagée avec la direction du numérique de l’UPPA, pour l’amélioration du réseau WiFi.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Géosciences : 24ème édition de la "Réunion des sciences de la Terre (RST2014)", du 27 au 31 octobre 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’université de Pau et des Pays de l’Adour, représentée par le département de géosciences, en partenariat avec la Société
géologique de France, organise la 24ème édition de la Réunion des sciences de la
Terre (RST2014). Les Réunions des sciences de la Terre sont organisées depuis 1973,
tous les deux ans. La conférence se tiendra au Palais Beaumont de Pau, du 27 au 31
octobre 2014 et recevra près de 1200 participants.

Les acteurs industriels et économiques locaux en géosciences ainsi que des universitaires de l’UPPA seront présents en grand
nombre à la RST2014. Une quarantaine de stands occupés par les partenaires de le RST2014 (industriels, associations) seront
exposés  dans  le  Palais  Beaumont  durant  la  semaine.  La  quasi  totalité  des  laboratoires  nationaux  en  géosciences  sera
représentée et une participation de laboratoires étrangers est attendue à hauteur de 15-20%.

Le programme se compose de 73 sessions scientifiques regroupées en 10 grands thèmes couvrant l’essentiel des disciplines
de géosciences.

Thème 1 : processus de surface,
Thème 2 : bassins, réservoirs et processus sédimentaires,
Thème 3 : enveloppes et dynamique internes,
Thème 4 : Pyrénées,
Thème 5 : paléoenvironnements et paléoclimats,
Thème 6 : physique des roches,
Thème 7 : ressources,
Thème 8 : biogéosciences et environnement,
Thème 9 : hydrosciences,
Thème 10 : grands programmes, grands instruments, thèmes transverses.

De nombreux doctorants et post-doctorants auront l’occasion de présenter leurs travaux lors de cet événement. Sont également
organisés un "Forum enseignement" destiné aux échanges entre les enseignants et les enseignants-chercheurs, et un "Forum
des  métiers"  favorisant  les  interactions  entre  le  monde  académique  et  le  monde  industriel.  Une  conférence  plénière  sur
l’exploitation  des  ressources  énergétiques  et  une  conférence  grand  public  sur  les  méga-séismes  et  les  tsunamis  sont
proposées. Enfin, sept excursions pré et post congrès, en relation avec la géologie locale, sont organisées (La-Pierre-Saint-
Martin, Saint-Jean-de-Luz, le vignoble de Jurançon, la route géologique transpyrénéenne, la carrière de Trimouns, la vallée de
la Neste, la Côte Basque).

Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://rst2014-pau.sciencesconf.org
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Anglet - Biologie : le master DYNEA aux rencontres "Veolia Meet & Greet 2014"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le master  DYNEA ("Dynamique des écosystèmes aquatiques"),  fort  de sa longue expérience acquise depuis 1996, a été
sélectionné parmi ceux de la région Sud-Ouest, pour participer à Veolia Meet & Greet 2014. Toute la promotion entrante en
master  2ème année  a  participé  avec  intérêt  à  cet  événement  qui  s’est  déroulé  sur  le  campus Veolia  Sud-Ouest  à  Ibos
(Pyrénées-Atlantiques).

Cet événement a été l’occasion d’échanger avec de nombreux opérationnels sur leur parcours professionnel et la réalité de la
diversité des métiers au quotidien.

Après des échanges avec des collaborateurs et des fonctions support de Veolia, une visite des équipements et des pilotes
technologiques du campus Veolia a permis aux étudiants du M2 DYNEA de découvrir des aspects inédits.

A ce niveau de leur formation, en sachant déjà que l’insertion professionnelle immédiate à l’issue du master DYNEA est très
satisfaisante,  ils  ont,  par  exemple,  pris  conscience  de  l’importance  de  certaines  facettes  professionnelles  (comme  le
management des équipes, le pilotage économique et la mise en œuvre de l'offre de services) qui ne sont pas directement
délivrées pendant la formation initiale et qui correspondent à des besoins réels du monde de l’entreprise.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Sciences : forum « Géosciences – Génie pétrolier », le 29 octobre 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’Université  de  Pau  et  des  Pays  de  l’Adour,  avec  le  soutien  du  club  géosciences*,  du  pôle  de  compétitivité  Avenia,  en
collaboration avec la Réunion des sciences de la Terre (RST2014), organise le 29 octobre 2014, au Palais Beaumont, une
journée de rencontres et d’échanges entre les entreprises de la filière pétrolière et les étudiants de l’UPPA (du master "Génie
pétrolier",  de  l’ENSGTI,  des  masters  "Informatique",  GEII,  "Matériaux",  "Mathématiques",  de  l'ISA  BTP…),  de  l’école
d’ingénieurs de l’EXIA CESI et de l’école internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI).

Fort de son succès en 2013 avec la présence de 250 étudiants, 22 entreprises et plus d’une centaine de professionnels, le
forum vise cette année encore, à faciliter et développer les échanges entre entreprises et étudiants.

Véritable lieu de rencontre, cet événement permettra aux étudiants d’aller au contact des entreprises afin d’affiner leurs projets
professionnels en recevant les conseils avisés des professionnels : échanges de points de vue, présentation du C.V. (les bons
réflexes - les écueils), possibilités d’accueil en stage, éventuelles procédures de recrutement… seront des thèmes largement
abordés durant la journée.

Le  professionnel  pourra,  quant  à  lui,  favoriser  la  promotion  de son  établissement  auprès  des  étudiants  et  identifier  avec
précision  le  vivier  de  compétences  présentes  ce  jour-là.  Les  participants  pourront  bénéficier  de  l’envergure  internationale
donnée par la RST 2014, qui aura lieu, en parallèle, au Palais Beaumont.

La journée se déroulera autour de deux temps forts :

des conférences à partir de 9h,
l’accès aux stands des entreprises de 14h à 17h.

Organisées en stands individuels, les entreprises participantes, à majorité de rang international (industriels,
sociétés de services en géophysique, bureaux d’études, concepteurs et fabricants de matériel de forage,
foreurs…), recevront les étudiants pour échanger et partager leur expérience.

Entrée gratuite sur inscription.

En savoir plus

* Le club géosciences de Pau, créé en février  2006 par la technopole Hélioparc,  Avenia et  la Chambre de commerce et
d’industrie de Pau Béarn, fédère les acteurs locaux du secteur : entreprises, centres de formation et de recherche, associations,
université, écoles d’enseignement supérieur et institutions.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : l’école universitaire de management accueille ses étudiants étrangers !

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, a formalisé l’arrivée de ses nouveaux
étudiants étrangers, le jeudi 9 octobre dernier, au cours d’une cérémonie de bienvenue à la mairie
de Bayonne.

Marie-Hélène CHABAUD-NADIN, conseillère municipale à Bayonne, déléguée aux coopérations européennes, ainsi que Yves
UGALDE, adjoint à la culture et aux jumelages de la ville ont souhaité la bienvenue aux étudiants étrangers 2014/15 de l’IAE
Pau-Bayonne. Les élus bayonnais ont souligné qu’ils demeurent à l’écoute des besoins des étudiants internationaux et que les
portes de la mairie leurs sont grandes ouvertes durant toute la durée de leur séjour en France. Madame CHABAUD-NADIN a
conclu : « Des étudiants bien accueillis et heureux de leur expérience basque sont les meilleurs ambassadeurs pour notre ville
de Bayonne ».

Camille CHAMARD, directeur de l'IAE Pau-Bayonne, a rappelé lors de cette cérémonie : « Depuis plus de 25 ans, l’école a
développé des relations avec l’Amérique du Sud et depuis plus de 10 ans maintenant, elle a tissé des liens avec l’Asie et la
Chine, tout particulièrement. L’IAE Pau-Bayonne a choisi de développer prioritairement ses relations internationales sur son
campus de Bayonne. Cette année, ce choix se concrétise avec l’arrivée d’une nouvelle formation : un master de management
entièrement enseigné en anglais et réservé aux étudiants étrangers ». Par ailleurs, le nouveau format du master "Management
international" s’intègre dans cette stratégie de rayonnement à l’international avec une offre de formation partiellement en anglais
pour la première année et un parcours totalement anglophone pour la deuxième année.

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, garant de l’offre publique de formation en management au sein de
l’UPPA,  a  la  volonté  de valoriser  le  label  IAE à  l’international.  Au regard  de ses  deux  campus et  de  ses  44  universités
partenaires à l’international, l’IAE accroît et amplifie sa puissance d’attractivité en créant un véritable pôle international sur son
campus bayonnais.

Aujourd’hui,  une  centaine  d’étudiants  étrangers  sont  accueillis  à  l’IAE  Pau-Bayonne,  toutes  formations  confondues.  Les
formations proposées à Bayonne sont très largement tournées vers l’international avec :

un master "Management international" parcours "Commerce international",
un master "Management international" parcours "Amérique Latine",
un master “International master of management” exclusivement réservé aux étudiants internationaux et dispensé en
anglais.

L’école accueille, entre autre, des étudiants chinois qui sont recrutés directement en Chine dans leur université d’origine par les
enseignants de l’IAE ainsi que des étudiants d’Amérique Latine. Les liens très étroits avec les universités d’Amérique Latine et
sud-américaines sont entretenus par des conventions historiques et des échanges réguliers à travers les professeurs invités qui
permettent de consolider ces partenariats.

Les étudiants étrangers ayant fait le choix de venir étudier à l’IAE Pau-Bayonne mettent en avant l’environnement exceptionnel
de la cité bayonnaise : une ville du Sud à taille humaine associée au suivi individuel réalisé par l’IAE Pau-Bayonne, école
universitaire de management, durant tout leur cursus français.
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Le pôle international de l’IAE Pau-Bayonne accélère son développement en centralisant l’ensemble des formations à l’international sur son campus de
Bayonne. Les nouveaux étudiants du « International master of management », dispensé à l’IAE Pau-Bayonne, étaient réunis à la mairie de Bayonne lors d’une

cérémonie de bienvenue très chaleureuse

Tout savoir sur l’"International master of management" : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-imm
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - IE2IA : colloque "Etat, collectivités territoriales et droits sociaux", le 13 novembre 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Mettant  à profit  sa position géographique stratégique, l'UFR de droit  développe,  depuis plusieurs
années  déjà,  une  coopération  étroite  avec  ses  homologues  espagnols.  Dans  cette  perspective,
associant les Universités de Séville, de Saragosse, mais aussi, plus proche de nous, celle de Toulon,
l’Institut  d’études ibériques et  ibérico-américaines (IE2IA),  dirigé par le professeur Olivier  Lecucq,
organise, le jeudi 13 novembre 2014, un colloque international intitulé Etat, collectivités territoriales et
droits sociaux, au Palais Beaumont.

Concluant  le  projet  COLEFIE  (Collectivités  publiques  et  droit  des  étrangers  -  France  -  Italie  –
Espagne )  subventionné par  le  Conseil  régional  d’Aquitaine,  ce  colloque fait  suite  à  un  premier
colloque  d’envergure  similaire  organisé  à  Pau  le  23  novembre  2012,  sur  le  thème  Collectivités
territoriales et intégration des étrangers. Ce colloque, dont les actes ont été publiés chez l’Harmattan,
entendait  établir  et  analyser  les  dispositifs  actuels  d’intégration,  tant  sociale  que  culturelle,  des
étrangers par les collectivités infra-étatiques en France, en Espagne et en Italie. Dans la continuité de
cette manifestation scientifique, le colloque Etat, collectivités territoriales et droits sociaux se propose
de déterminer, au regard, notamment, des derniers mouvements de décentralisation et de régionalisation, le rôle joué par les
collectivités territoriales françaises, espagnoles et italiennes dans la mise en œuvre des droits sociaux, dit aussi droits-créances.
Cette catégorie de droits fondamentaux, entendue ici comme les droits de nature prestataire exigeant une intervention positive
de l’Etat pour être opératoires, est effectivement celle dont la concrétisation présente le plus de difficultés, non seulement sur le
plan  institutionnel,  mais  également  d’un  point  de  vue  matériel.  La  fragilisation  des  droits  sociaux  en  situation  de  crise
économique, à l’instar de la situation actuelle en Europe, est à cet égard un exemple patent.

Privilégiant  une approche comparatiste et  résolument  positiviste,  au sens de l’analyse du droit  tel  qu’effectivement  conçu,
appliqué et vécu, le colloque  Etat, collectivités territoriales et droits sociaux  se donne ainsi pour ambition de compléter les
résultats des recherches obtenus à l’occasion du précédent colloque international, tout en les approfondissant. Pour ce faire,
cette manifestation se propose de mêler, sur une thématique d’actualité, des interventions d’universitaires et de praticiens, afin
d’éclairer les indispensables présentations académiques par les exemples significatifs et concrets des actions menées par les
collectivités  locales  en  matière  de  droits  sociaux.  En  outre,  chacun  des  thèmes  de  réflexion  retenus  offrira  une  triple
présentation, française, espagnole et italienne, puisqu’il sera traité à la fois par un intervenant français, espagnol et italien, dont
monsieur  Renato  Balduzzi,  professeur  à  l’Université  Catholique  de  Milan,  ancien  ministre  et  président  de  la  Commission
parlementaire pour les questions régionales.

L’objectif  de  la  manifestation  scientifique  consiste  à  mettre  en  perspective  les  modalités  d’intervention  des  collectivités
territoriales, notamment locales, dans le domaine des droits fondamentaux de nature prestataire tels que le droit de l’aide
sociale et de la protection de la santé, le droit à l’instruction et à la culture ou encore le droit au logement, sous le prisme du
droit  comparé. Il  s’agira, à ce titre,  de déterminer si  l’organisation territoriale existante en France, en Espagne et en Italie
favorise l’effectivité des droits sociaux et, de façon plus spécifique, se révèle cohérente et adaptée au regard des dispositifs de
concrétisation des droits-créances actuellement mis en place par ces trois systèmes juridiques.

Seront ainsi spécifiquement examinés les sous-thèmes suivants :

lors de la matinée, l’action des collectivités territoriales en faveur des droits sociaux : à une présentation globale de
l’activisme des collectivités territoriales dans ce domaine fera suite une illustration concrète de cet activisme à travers
l’exemple du droit à la protection de la santé des étrangers,
lors de l’après-midi, la recherche de l’égalité entre les territoires en matière de droits sociaux, c'est-à-dire d’une part la
problématique de la coopération entre les échelons territoriaux et d’autre part la question de l’égalité financière entre les
territoires.
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