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LETTRE DE L'UPP@ - N°72 - 10 NOVEMBRE 2014

L’Université ouvre ses cours aux lycéens

L’UPPA  au  cœur  de  la  R&D  des  entreprises,  Rencontre
laboratoires–entreprises, le 26 novembre 2014

Bibliothèques universitaires : les formations « à la carte »

L’UPPA victorieuse, à Saint-Sébastien, de la 2ème course d’aviron
académique

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - LETTRES :  lancement du recueil Heptaméron
[...]  Le  jeudi  20  novembre  prochain,  aura  lieu  le  lancement  du  recueil  des  nouvelles
récompensées à l’issue du deuxième prix Heptaméron de la nouvelle. [...]

PAU - HISTOIRE :  parution de l'ouvrage Signé Fébus, comte de Foix et prince de Béarn,
sous la direction de Véronique Lamazou-Duplan
[...]  Accompagné d’une très riche iconographie,  cet  ouvrage plonge le lecteur au cœur des
domaines, des archives et de documents, certains inédits ou très rarement montrés au public,
d’un des plus captivants princes du XIVème siècle. [...]

PAU - HISTOIRE :  centenaire de la Première Guerre mondiale
Mercredi 19 novembre 2014 - 16h - Amphithéâtre de la présidence - Conférence : Le pinard
des poilus, entre mythes et réalités, par Stéphane Le Bras, post-doctorant UPPA - ITEM
Jeudi 20 novembre 2014 - 20h15 - Cinéma Le Méliès - Projection du film Les croix de Bois
de Raymond Bernard France /  1931 /  1h46 /  N&B /  avec Pierre Blanchar,  Gabriel Gabrio,
Charles Vanel

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - ENSGTI : Sylvain Beaumont, élève de 3ème année, sélectionné pour le Chemical World
Tour 2014 !
[...] Il s’agit de mener l’enquête auprès des entreprises innovantes apportant des solutions aux
enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. [...]

ANGLET - ISA-BTP : insertion professionnelle des diplômés, plus de 85% sont en emploi
[...] Les diplômés occupent des emplois pour lesquels ils ont été formés : 54% sont ingénieurs
travaux,  10%  sont  ingénieurs  en  bureau  d’études  techniques,  9%  ingénieurs  en  bureau
d’études, en maîtrise d’œuvre et/ou architecture... [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : "Would you like to be my buddy ?"
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[...] Cette pratique, de plus en plus développée au sein des universités, s’attache à accélérer
l’intégration des étudiants étrangers, grâce à un système de parrainage. [...]

PAU - CRAJ :  colloque,  La garde à vue :  vers un nouveau renforcement des droits de la
défense ?, le 28 novembre 2014
[...]   Aujourd’hui,  le débat  se focalise sur  le contenu substantiel de l’assistance de l’avocat
pendant la garde à vue et, notamment, les possibilités d’accès au dossier de la procédure par
l’avocat et le gardé à vue lui-même. [...]

PAU - PAU DROIT PUBLIC : lancement du prix SIforAGE, prix de recherche dans l’innovation
sociale ; la date limite pour renvoyer le dossier de participation est fixée au 31 décembre 2014.

AGENDA

12.11 - Saint-Sébastien : Journées internationales organisées par l'Université du Pays
basque
13.11 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Café-débat, De la hiérarchie entre les sexes avec
Anne Saouter, anthropologue, membre associée du laboratoire ITEM de l’UPPA (B.U.
droit-lettres)
Du 17.11 au 21.11 - Pau : séminaire à destination du personnel administratif de la zone
transfrontalière. Onze administratifs de l'Université du Pays basque et de l'Université de
Saragosse seront présents et pourront échanger avec leurs collègues de l'UPPA tout au
long de la semaine.
19.11- Pau - 21h : spectacle, Restitution publique : Q (nouveau cirque / cabaret rock)
Cie 220 Vols (mde)
20.11 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Rencontre littéraire : lancement du recueil de
nouvelles récompensées à l’issue du deuxième prix Heptaméron (hall B.U. droit-lettres)
21.11- Pau - 21h : concert CongopunQ (transe dada) et Gull (one mouette band) (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 : Agnès Binet, Emilie Desconet, Barbara Houzelot, Véronique Lamazou-Duplan,
Laëtitia Mathieu, Valérie Mengelatte, Bérengère Moricheau-Airaud, Floriane Naudy, Sébastien Pellé, Delphine Sinic.

Prochaine parution prévue le lundi 24 novembre 2014.

Abonnement | Désabonnement | Archives

 

Lettre de l'UPPA n°72 - 10/11/2014 - Université de Pau et des pays de l... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n72

2 sur 2 13/11/2014 15:17



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPPA n°72 - 10/11/2014 > L’Université ouvre ses
cours aux lycéens

L’Université ouvre ses cours aux lycéens

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Pour la 2ème année consécutive, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ouvre ses cours, le  18 novembre  aux
lycéens de terminale et, le mardi 25 novembre, aux lycéens de première.

Ces journées ont pour objectif d’accueillir des lycéens volontaires qui souhaitent vivre une journée à l’université, pour leur
permettre :

de se faire une idée plus précise des études à l’université et des métiers auxquels elle forme,
de découvrir que les formations universitaires proposent de nombreuses possibilités de professionnalisation et des voies
d’excellence,
de visiter un campus à taille humaine qui, par ses nombreux atouts, favorise la réussite des étudiants.

14 FORMATIONS À DÉCOUVRIR

Cette année, quatorze formations de l’UPPA ouvrent leur cours aux lycéens intéressés :

les licences de lettres, d’histoire, d’histoire de l’art, de géographie, de langues étrangères appliquées (LEA) et
d’espagnol,
les licences de droit, d’économie-gestion et d’administration économique et sociale (AES),
les licences de mathématiques, de physique-chimie, des sciences de la Terre et d’informatique,
le DUT statistique et informatique décisionnelle (STID).

En octobre dernier, les enseignants de lycée ont été invités à participer à une présentation de ces journées afin d’en informer
leurs élèves et de répondre à leurs interrogations concernant l’orientation. Ils ont également pu rencontrer un représentant des
formations participantes pour mieux comprendre les contenus et les débouchés professionnels qu’elles proposent.

Ainsi, quelques 600 lycéens issus des lycées de Pau (Saint-Cricq, Barthou et Saint-John-Perse), du lycée Monod de Lescar
ainsi que du lycée Rey de Nay viendront suivre une journée de cours dans la formation de leur choix. Ils seront accueillis à partir
de 8h30 pour une présentation générale de la journée et du campus palois puis rejoindront les enseignants de la formation
choisie, accompagnés par des étudiants tuteurs qui  les suivront  tout  au long de la journée. Les lycéens qui  le souhaitent
pourront prendre leur déjeuner au restaurant universitaire avant de reprendre les cours à 14h. La journée prendra fin pour tous,
à 16h.

Ce dispositif original a fait ses preuves l’an passé puisque les lycéens se sont majoritairement déclarés très satisfaits de ces
journées. Le SCUIO-IP (service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle) qui organise ces
temps d’information et d’échange, poursuit le travail qu’il mène depuis quelques années en étroite collaboration avec les lycées
de l’agglomération paloise, dans le cadre de la liaison enseignement secondaire/enseignement supérieur. Ce dispositif pourra
évoluer les années prochaines pour accueillir des lycéens au-delà de ce territoire mais aussi sur les différents sites de l’UPPA.
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L’UPPA au cœur de la R&D des entreprises, "Rencontre laboratoires–entreprises", le 26 novembre 2014
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Organisée par  l’UPPA, en partenariat  avec Aquitaine Sciences Transfert,  ISIFoR et  avec le  soutien de la communauté de
communes de Lacq-Orthez (CCLO)  et  de  la  CCI Pau  Béarn  la  première  Rencontre laboratoires-
entreprises  sur  le  thème Dépollution  et  solutions  pour  l’environnement  aura  lieu  le  mercredi  26
novembre de 17h à 18h30 à la CCLO.

A l’instar  de  la  politique  de  transfert  pour  la  recherche,  il  est  devenu  aujourd’hui  prioritaire  de
rapprocher la recherche appliquée à l’entreprise comme levier de croissance et de compétitivité. C’est
dans ce contexte et autour des thématiques de la dépollution des sites et des technologies propres
dans l’industrie que des responsables de laboratoires et chercheurs de l’UPPA de différents domaines
scientifiques  et  technologiques  présenteront  des  opportunités  de  collaboration  au  travers  de  six
thématiques :

les traitements et caractérisation physico-chimiques,
les procédés de dépollution air, eau, sols,
les traitements thermiques des déchets et leur valorisation,
les micro-organismes au service de la dépollution,
les solutions de dépollution des effluents,
la présentation des plate-formes pour la caractérisation et l’analyse : MARSS, PREMICE et Aquitrace.

A l’issue des présentations, à partir de 18h30, les chercheurs seront à la disposition des entreprises locales, des membres de
l’association Lacq Plus et des collectivités, pour échanger sur ces thématiques et étudier tout projet innovant autour d’un cocktail
networking.

Contact et inscription : Barbara Houzelot, chargée des relations entreprises - 05 59 57 41 87 - barbara.houzelot@univ-pau.fr

+ d’information : téléchargez le programme
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Bibliothèques universitaires : les formations «à la carte»

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Les ressources mises à disposition par les bibliothèques universitaires sont parfois méconnues ou sous-utilisées. C’est pourquoi
les bibliothèques universitaires de l’UPPA proposent des actions de formation auprès de leurs usagers.
Ces actions visent à améliorer les compétences méthodologiques liées à la maîtrise de l'information, mais également à permettre
une utilisation optimale des outils et ressources numériques.

Le SCD (service commun de la documentation) de l’UPPA propose cette année encore un programme de formations à la carte.
Ces formations sont ouvertes aux étudiants de licence, master et docorat, aux personnels et enseignants de l’UPPA ainsi qu’aux
personnes extérieures.
Les inscriptions se font via le portail des bibliothèques universitaires, dans la rubrique formation : http://bibliotheques.univ-pau.fr
/live/formation

Outre les formations aux bases de données que le SCD met à la disposition de la communauté universitaire (ScienceDirect,
Doctrinal, Kompass, Scopus, Europress,…) les formateurs du SCD proposent également des formations thématiques : "Bien
utiliser la bibliothèque universitaire", "Méthodologie documentaire", "Droit d'auteur : notions fondamentales",…

Le programme comprend également plusieurs sessions de formation à des outils indispensables à la gestion de l’information
comme Zotéro, logiciel libre de gestion des références bibliographiques.
Sur la côte basque (Bayonne et Anglet), les formations se font sur rendez-vous.
Sur le campus de Pau, elles ont lieu les mardis et jeudis entre 14h00 et 16h00.
Pour les autres sites, Mont-de-Marsan et Tarbes, des sessions peuvent être organisées en prenant contact avec la responsable
des formations pour le SCD : Florence Breton (florence.breton@univ-pau.fr)

Ces formations ont lieu en petit groupe. Chaque formateur s’adapte au niveau et aux attentes des inscrits, l’objectif étant de
répondre aux besoins spécifiques des usagers des bibliothèques de l’UPPA.
La formation des usagers s’inscrit au cœur même des missions assignées à la documentation universitaire. Le service formation
du SCD de l’UPPA est à votre disposition.
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L’UPPA victorieuse, à Saint-Sébastien, de la 2ème course d’aviron académique

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA sort  victorieuse de la deuxième course d’aviron académique qui s’est déroulée le 19 octobre dernier, sur le fleuve
Urumea à Saint-Sébastien. Organisée par l’Euskampus (regroupement d’universités du Pays Basque espagnol) en partenariat
avec le club Ur Kirolak, cette aventure humaine et sportive a rassemblé cinq universités : l'Université publique de Navarre,
l'Université de Deusto, l'Université de Mondragon, l’Université de Navarre et l’UPPA.

Le bateau, mis à disposition de l'UPPA par  le club de l’Aviron Bayonnais est  arrivé en première position,  devant celui  de
l’Université du Pays basque.

La participation de l'UPPA à ce championnat s'inscrit dans la démarche de l'université visant à renforcer la coopération
interuniversitaire transfrontalière sur le volet sportif.

 

Au-delà de la simple rencontre sportive, un colloque sur le sport a été organisé le 18 octobre à l’aquarium de Saint-Sébastien,
qui a réuni des professionnels du versant nord et sud du Pays basque.
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Pau - Lettres : lancement du recueil "Heptaméron"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le jeudi 20 novembre prochain, aura lieu le lancement du recueil des nouvelles récompensées à l’issue du deuxième prix
Heptaméron de la nouvelle organisé par le département des lettres de l’UPPA.

Le lancement de cette publication, qui s’inscrit dans le cadre des manifestations Enfin jeudi !, se
déroulera dans le hall de la B.U. droit-lettres, à partir de 14 heures.

Le recueil de ces textes est introduit par une préface de Martin Winckler qui a été le président
d’honneur de cette édition du concours.
La  présentation  du  recueil  aura  lieu  en  présence  d’auteurs  des  textes  et  sera  suivie  de
discussions et de signatures.
Patrick Louart, éditeur du volume, publié aux Éditions Nuo, accompagnera ces rencontres d’une
présentation et d’échanges autour du domaine de l’édition.

Rappelons que le jury de la 2ème édition du Prix Heptaméron de la Nouvelle  avait choisi  de
retenir, après avoir lu avec intérêt les 57 nouvelles en version anonyme,

dans la catégorie des lycéens :
1er prix : Souvenir noble, Chloé Pradier, élève en première littéraire au lycée Victor Duruy, Mont-de-Marsan,
2ème prix : Aller sans retour, Lisa Degans, élève en seconde au lycée Victor Duruy, Mont-de-Marsan,
3ème prix : Tout ce qui n'est pas, et qui ne sera jamais, Diane Mond, élève en terminale scientifique au lycée
Barthou, Pau,

et dans la catégorie étudiants :
1er prix : Nécrologie, Jean-Christophe David, étudiant en première année de licence de lettres, parcours
"Cinéma, théâtre, danse",
2ème prix : Un trône pour deux, Céline Desclaux, étudiante en deuxième année de master "Enseignement
lettres",
3ème prix : Béthel, Camille Roux, étudiante en troisième année de licence de lettres, parcours "Lettres
modernes".

En espérant vous compter nombreux dans le public et parmi les lecteurs !
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Pau - Histoire : parution de l'ouvrage "Signé Fébus, comte de Foix et prince de Béarn", sous la direction de
Véronique Lamazou-Duplan

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Gaston III, comte de Foix, vicomte de Béarn, surnommé Fébus, a forgé lui-même sa propre renommée.
Il a choisi ce surnom emblématique, Fébus, l’a intégré à son cri de guerre (Febus avant !), l’a apposé
sur ses manuscrits, l’a tracé dans sa signature autographe, l’a fait graver sur ses florins d’or (Febus
comes) ou dans la pierre de ses châteaux (Febus me fe).
Utilisées seules ou combinées, ces marques personnelles ainsi que les pièces poétiques chantées,
les documents d’archives, les chroniques, ont fabriqué et relayé la gloire fébusienne, participant à la
fascination des contemporains pour ce prince à la personnalité ambivalente.

Vingt auteurs ont croisé leurs disciplines et réuni leurs compétences pour décrypter la façon dont le
comte de Foix a fait résonner son surnom à travers tous les médias de son temps, selon les principes
mêmes d’une communication politique, mais aussi à travers les siècles, jusqu’à nous.
Accompagné d’une très riche iconographie, cet ouvrage plonge le lecteur au cœur des domaines, des

archives et de documents, certains inédits ou très rarement montrés au public, d’un des plus captivants princes du XIVème
siècle,  révélé par  l’universitaire  palois  Pierre Tucoo-Chala et  réexaminé ici  par  les  chercheurs  d’aujourd’hui  à  travers  une
thématique originale et une démarche innovante.

Ce beau livre de 224 pages, abondamment illustré, destiné aux chercheurs mais aussi au grand public amateur d’histoire, d’art
et de patrimoine, valorise un programme de recherche porté par l’université de Pau et des Pays de l’Adour (ITEM EA 3002). Il a
été  soutenu  par  les  Conseils  généraux  des  Pyrénées-Atlantiques,  de  l’Ariège  et  par  la  communauté  d'agglomération
Pau-Pyrénées. Il est coédité par l’université de Pau et des Pays de l’Adour et Somogy Éditions d’art, en partenariat étroit avec
les archives nationales (Paris), les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques et de l’Ariège, le musée national du
château de Pau.

Présentation et sommaire du livre sur le site Somogy Éditions d’art
Présentation à la presse : mercredi 12 novembre 2014 à 11h (présidence - Salle Papy).
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Pau - ENSGTI : Sylvain Beaumont, élève de 3ème année, sélectionné pour le "Chemical World Tour 2014" !
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Sylvain Beaumont, élève de 3ème année en « Procédés pour l’environnement » à l’ENSGTI fait partie des six élèves-ingénieurs
en chimie sélectionnés pour participer au 4ème Chemical World Tour
(CWT).
Lancé  en  2010  par  l’Union  des  industries  chimiques  (UIC)  et  la
Fondation de la maison de la chimie,  le CWT  a pour  but  de faire
découvrir l’industrie chimique et ses innovations à des étudiants.

Fin  novembre,  des  binômes  d’étudiants  (l’un  en  chimie,  l’autre  en
journalisme) partent à travers le monde réaliser des reportages au
cœur d’entreprises innovantes. Ils vont à la rencontre d’équipes de
chimistes investis dans des projets d’avenir, réalisent des interviews,
témoignent de leurs découvertes et de leurs échanges.
Ils  mettent  également  en place leur  propre stratégie de communication sur  les  réseaux sociaux,  pour  relayer  l’information,
mobiliser et fédérer autour de leurs reportages. Ces derniers, mis en ligne à partir de février, seront soumis aux votes des
internautes et l’équipe remportant le plus de suffrage sera récompensée.
Le thème de cette 4ème édition est « Chimie et énergie ». : il  s’agit de mener l’enquête auprès des entreprises innovantes
apportant des solutions aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Rien d’étonnant à ce qu’un élève de l’ENSGTI ait
souhaité participer à cette aventure !

Bonjour Sylvain et bravo pour cette sélection ! Peux-tu te présenter ?
"J'ai  23 ans. Je suis étudiant en dernière année à l’ENSGTI. Je fais beaucoup de sport : foot, rugby à
l'école, salle de sport ... Je suis pompier volontaire depuis 6 ans : c’est ma grande passion et je pense
ce qui m'a construit. J'aime bouger tout le temps, plage, surf, montagne..."

Qu’est ce qui t’a motivé à participer à cette aventure ?
"J’ai découvert la 4ème édition du Chemical World Tour via la page Facebook de l’ENSGTI et j'ai voulu
tenter ma chance. J'avais envie de participer à un projet qui  a une réelle importance dans la vie des
gens, de mettre nos compétences de chimiste au service de réalisations encourageantes pour notre
futur.  Ce  projet  peut  aussi  donner  une bonne image à  la  chimie  qui  est  victime de  beaucoup de
stéréotypes.  Il  permet  aussi  d'expliquer  à  notre  entourage  ce  qu'il  est  possible  de  faire  avec  nos
connaissances, de faire connaître différents métiers de la chimie."

Comment s’est déroulée la sélection ?
"J’ai candidaté il y a un mois et j’ai franchi les différentes épreuves de sélection : dossier, entretien téléphonique puis casting à
Paris devant une équipe télé et un jury constitué, entre autres, de Sabine de l’émission « C’est pas sorcier ». Je suis, au final,
le seul candidat du sud de la France !!!
Je suis associé à Tina, une étudiante très dynamique de l’IEJ Paris qui aime beaucoup voyager et qui a été sélectionnée de la
même manière que moi.
Nous avons été formés au maniement des caméras, aux techniques de reportage et nous avons tourné sur place quelques
plans pour réaliser nos portraits."

Peux-tu nous en dire plus sur votre futur reportage ?
"Dès le 19 novembre, nous partons en Suisse et en Allemagne tourner dans l’entreprise DOW, spécialiste de l’efficacité
énergétique dans les transports. L’innovation développée par DOW consiste à remplacer des soudures sur les voitures par de
la colle. Sont ainsi produits des véhicules plus légers (d’où l’utilisation de moins de carburant pour les propulser) plus sûrs et
à la durée de vie plus importante."

Qu’en est-il de vos actions sur les réseaux sociaux ?
"Nous  avons  déjà  lancé  une  page  Facebook,  ouvert  un  compte  Twitter  et  bientôt  sur  Instagram.  Nous  dévoilons  des
informations au fur et à mesure et vous réservons des vidéos et des surprises jusqu’à la diffusion de notre reportage final ….
Restez donc attentifs et n’hésitez pas à nous suivre, à « liker » et à diffuser l’information autour de vous !"

Retrouvez nous sur https://www.facebook.com/TinaSylvCWT4 et sur https://twitter.com/TinaSylv_CWT4
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Situé à Anglet, sur le campus scientifique et technologique de Montaury, l'ISA-BTP, Institut supérieur aquitain du bâtiment et des
travaux publics, est une école d’ingénieurs publique habilitée par la commission des titres d’ingénieur. Chaque année, l’institut
diplôme  près  de  50  ingénieurs  spécialisés  dans  le  génie  civil  et  maritime  (y  compris  les  ouvrages  d’art,  routes  et
assainissement),  l’énergie  et  les  équipements  techniques  de  l’habitat  ou  le  bâtiment  gros  œuvre  et  enveloppe  (neuf  et
réhabilitation).

En 2014, l’Observatoire des étudiants (ODE) a mené une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés 2012 et 2013 de
l’ISA-BTP.
Sur les 95 diplômés concernés par l’enquête (43 de la promotion 2012 et 52 de la promotion 2013), 98% ont répondu, soit un
taux de réponse excellent et significatif.

Plus de 85% des diplômés en emploi

Les résultats de l’enquête montrent une excellente insertion professionnelle des diplômés : 87% sont en emploi au 1er janvier
2014, dont 77% en emploi stable.

72% des étudiants ont trouvé leur premier emploi avant leur sortie de l’école et 22% moins de 4 mois après leur sortie.

DES EMPLOIS QUALIFIÉS, POUR LESQUELS LES DIPLÔMÉS ONT ÉTÉ FORMÉS

92% des diplômés en emploi travaillent dans une entreprise privée.
76% des diplômés sont cadres ou ingénieurs cadres.
50% des salariés gagnent plus de 30 200 € brut par an, hors primes.

Les diplômés occupent des emplois pour lesquels ils ont été formés : 54% sont ingénieurs travaux, 10% sont ingénieurs en
bureau d’études techniques, 9% ingénieurs en bureau d’études, en maîtrise d’œuvre et/ou architecture…

 

Situation géographique des emplois occupés :  pour 71% dans le Sud-Ouest, pour 8% en Ile-de-France, pour 6% dans le
Sud-Est.

Principaux domaines d’emploi : 54% dans le bâtiment neuf, 38% dans la réhabilitation, 31% dans le génie civil, 23% dans la
maîtrise d’œuvre, 20% dans le terrassement, 19% dans la voirie et réseaux divers.
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Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr,
rubrique "Insertion pro et parcours", "Par diplôme", "Ingénieurs", "ISABTP".
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Le "Buddy System" a débuté à l’IAE Pau Bayonne, école universitaire de management, à la rentrée 2014. Cette pratique, de plus
en plus développée au sein des universités, s’attache à accélérer l’intégration des étudiants étrangers nouvellement arrivés,
grâce à un système de parrainage.

Cette démarche s’inscrit dans la politique d’internationalisation de l’IAE sur le campus de Bayonne. En effet, depuis septembre
2014, l’école universitaire de management de l’UPPA propose à Bayonne deux masters totalement dispensés en anglais, dont
un, dédié uniquement aux étudiants internationaux. Pour accompagner au mieux ses nouveaux étudiants, issus des quatre coins
du monde, dans leur installation sur le sol bayonnais, l’IAE a décidé de mettre en place le "Buddy System". Les parrains de ces
étudiants sont des étudiants de l’IAE inscrits dans le master 1 "Management international". Eux-mêmes seront confrontés au
cours de leur seconde année de master à une immersion d’un semestre dans une université étrangère.

Une expérience enrichissante et formatrice puisque les parrains pourront expérimenter les deux côtés du "Buddy System".

Rencontre  avec deux étudiants  inscrits  en  master  géneral  "Management  anglophone" :  Ming Ming,  étudiant  de nationalité
chinoise et Liubov, étudiante de nationalité ukrainienne.

Que pensez-vous du "Buddy System" à l’IAE ?

Ming Ming :  "Je pense que c’est un moyen fabuleux de s’intégrer dans la vie sociale étudiante de l’école qui nous accueille.
Cela nous permet d’avoir des amis locaux qui  nous facilitent la connaissance des codes sociaux bayonnais. Depuis que j’ai
rencontré mes buddies, nous avons vraiment consolidé notre relation, essentiellement à travers les soirées étudiantes. Je le
définirais comme « buddies for parties » !"

Liubov :  "Avant d’arriver à l’IAE, je n’avais jamais entendu parler du « Buddy system ». Je me rends compte que c’est un
concept très largement développé en France et en Europe. En tant qu’étudiants internationaux venant de cultures différentes,
cela nous permet d’appréhender notre nouvel environnement de vie plus sereinement."

Concrètement, en quoi vos buddies vous ont-ils aidés ?

Liubov  :  "Pour  la  procédure  administrative  de santé.  Il  fallait  choisir  un  médecin  traitant,  je  n’avais  aucune idée de la
procédure. Mes buddies m’ont fourni les informations dont j’avais besoin".

Ming Ming : "J’ai pu immédiatement tisser des liens sociaux".

Quelles seraient vos suggestions pour améliorer le « buddy system » ?

Liubov :  "Il  serait intéressant que les futurs buddies se mettent en contact bien avant l’arrivée des étudiants internationaux.
Cela permettrait de répondre à toutes les questions préalables au départ, surtout les petits détails qui peuvent être stressants.
De plus, nous avons tous tendance à communiquer en anglais. J’aimerais beaucoup avoir des créneaux de conversation en
français avec mes buddies afin de progresser et pouvoir m’intégrer à la vie bayonnaise hors université. Hélas, je sais que les
buddies sont également très occupés par leurs études et n’ont pas forcément ce temps supplémentaire à nous accorder".

Ming Ming : "Définitivement, plus d’échanges en français. Du fait de notre formation anglophone, nous avons vraiment besoin
de pratiquer le français en dehors de nos cours de français langue étrangère. Au delà d’un objectif d’intégration sociale et
administrative, le Buddy system devrait vraiment mettre l’accent sur l’aspect linguistique".

Grâce à la création d’un bureau ESN – Erasmus Student Network Pau-Bayonne en octobre 2014, les étudiants internationaux
pourront désormais mettre en pratique leur apprentissage du français à travers Le Café des Langues. Un lieu complémentaire
au concept du Buddy System. Le bureau ESN de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, côté campus de Bayonne, est
animé par un groupe d’étudiants de l’IAE.
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Quelques étudiants de la promotion 2014/15 du master géneral management anglophone dispensé à l’IAE Pau-Bayonne

A gauche, Liubov, à droite, Ming Ming

 

Plus d’infos sur les masters en management international sur le site web de l’école : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations
/master-mi
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Sous la pression du droit européen, le droit de la garde à vue se métamorphose pour construire un équilibre nouveau entre
l’efficacité des investigations et les droits du suspect. Dans le cadre de l’observatoire de la garde à
vue installé dans le ressort de la Cour d’appel de Pau, le CRAJ (Centre de recherche et d'analyse
juridiques) organise le colloque, La garde à vue : vers un nouveau renforcement des droits de la
défense ? Les réformes de l’Union européenne, afin de décrire et d’accompagner ces importantes
mutations de la procédure pénale française.

Une première réforme de la garde à vue a été opérée par la loi du 14 avril 2011 dont l’apport essentiel
a consisté à introduire le droit à l’assistance d’un avocat au profit de toute personne gardée à vue.
Cette évolution de notre droit, vers un plus grand développement des droits de la défense au stade de
l’enquête policière, a déjà justifié plusieurs manifestations à l’UPPA, soutenues par un *projet BQR.
Ainsi,  une première conférence est  intervenue le  4  mai  2011 relativement  aux difficultés  de droit
transitoire suscitées par la loi nouvelle. Puis, les questions de fond ont été abordées plus largement
dans  le  cadre  d’un  colloque  organisée  le  30  novembre  2012,  réunissant  professionnels  et
universitaires, dont les actes ont été publiés en 2013 aux Presses Universitaires de Pau et des Pays
de l’Adour (coll. Le droit en mouvement, vol. 1). L’ensemble a permis d’établir une collaboration pérenne entre l’université et les
principaux acteurs de la garde à vue (officiers de police judiciaire, magistrats et avocats) qui a rendu possible la mise en place
de l’observatoire de la garde à vue.

Cette première réforme du 14 avril 2011 ne constituait qu’une première étape. Aujourd’hui, le débat se focalise sur le contenu
substantiel de l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue et, notamment, les possibilités d’accès au dossier de la procédure
par l’avocat et le gardé à vue lui-même. Cette nouvelle réforme est imposée par les sources européennes afin d’intégrer en droit
français les garanties prévues par des directives de l’Union européenne. Néanmoins, la transposition n’est pas évidente dans la
mesure où les textes européens offrent une marge de manœuvre aux autorités nationales sur certains points et suscite un vif
débat entre les partisans d’une transposition a minima et ceux qui souhaiteraient profiter de l’occasion pour réaliser une réforme
d’ampleur de notre procédure pénale.

Dans ce contexte, et grâce à la diffusion des travaux palois, le professeur Sébastien Pellé (porteur du projet BQR) a été entendu
à l’Assemblée nationale, à l’occasion des discussions relatives à la préparation de cette nouvelle réforme de la garde à vue. La
réforme a été adoptée le 27 mai 2014. Le colloque du 28 novembre 2014 aura ainsi pour finalité d’informer sur le contenu de
cette loi nouvelle tout en contribuant à poursuivre le débat sur cette importante question de l’étendue des droits de la défense au
stade  de  l’avant-procès  pénal.  D’autres  réformes  sont  encore  annoncées  pour  transposer  d’autres  directives  de  l’Union
européenne. A travers la publication des actes, il sera ainsi question de proposer des pistes de réforme afin de prendre part aux
débats nationaux relatifs à l’évolution de l’enquête pénale.

Dans cet esprit, la journée du 28 novembre 2014 réunira des professionnels, des universitaires ainsi qu’un représentant de la
Chancellerie afin d’apporter des éclairages complémentaires sur ce qui apparaît déjà comme un changement de culture juridique
relatif à l’enquête policière.

________________________
*financé en 2012 par une dotation du conseil de la recherche (BQR : bonus qualité recherche)
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