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LETTRE DE L'UPP@ - N°84 - 15 JUIN 2015

Année universitaire 2015/2016 : première période d'inscriptions à
l'UPPA, du 8 au 21 juillet 2015

PUPPA :  parution de Figures de l’art n°29,  Le design dans l’art
contemporain, sous la direction de Bernard Lafargue
 
Enseigner avec le numérique :  l'UPPA se dote de trois salles de
visioconférence immersives

 

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - ARCHÉOLOGIE : 6ème édition des Journées nationales de l’archéologie, du 19 au 21
juin 2015
[...] L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, par le biais des laboratoires ITEM et IRAA,
participe à cette 6ème édition des JNA, qui se déroulera les 19, 20 et 21 juin 2015. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - GÉOSCIENCES : l’UPPA participe aux Rendez-vous géosciences, le 16 juin 2015
[...] Des rendez-vous d'affaires sont programmés sur toute la journée entre participants. [...]

PAU - GÉNIE THERMIQUE : colloque La réglementation F-Gaz. Innover et anticiper, le 16 juin
2015
[...]  Résolument  volontariste  sur  la  réduction des  hydrofluorocarbures  (HFC),  la  nouvelle
réglementation  F-Gaz  pousse  professionnels  et  utilisateurs  à  repenser  totalement  leurs
produits et leurs installations. [...]

ANGLET - TICE : 4ème édition des Journées IUTICE à l'IUT de Bayonne et du Pays Basque,
les  25 et 26 Juin 2015
[...] Ces journées sont destinées en priorité aux enseignants de l’IUT et de l’UPPA, mais sont
également ouvertes aux universitaires,  enseignants de lycée,  chefs d’entreprise,  formateurs,
salariés ou particuliers  désireux de découvrir/débattre sur  ce que les TICE ont  à offrir  au
monde de la formation. [...]

PAU - ÉNERGÉTIQUE : le LaTEP et l’ENSGTI organisent ECOS 2015, du 30 juin au 3 juillet
2015
[...]  28ème édition de la conférence internationale sur  l’Efficacité,  le coût,  l’optimisation,  la
simulation et l’impact environnemental des systèmes énergétiques. [...]

PAU - CHIMIE : mini-symposium de photochimie, les 30 juin et 1er juillet 2015
[...]  Cette  rencontre  entre  dans  le  cadre  de  l'Année  internationale  de  la  lumière  et  des
technologies fondées sur la lumière (AIL 2015), proclamée en décembre 2013 par l'Assemblée
générale des Nations Unies (ONU). [...]
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PAU - INFORMATIQUE : le DUT STID, première marche vers le Big Data
[...] « Big Data » et informatique décisionnelle : du mythe à la réalité, jeudi 2 juillet 2015, de
13h30 à 17h30, à l'IUT STID. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : l’Institut d’études judiciaires prépare les étudiants aux concours 2016 !
[...] Examen d’entrée au CRFPA (école d’avocats), concours d’entrée à l’ENM (magistrature),
préparation aux concours  de  greffier,  concours  de  commissaire  des  armées  et  concours
d’officier de police et de commissaire de police. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : il y a un an, le réseau des IAE devenait IAE FRANCE...
[...] L’IAE Pau-Bayonne profite de cet anniversaire pour sortir sa dernière vidéo. [...]

AGENDA

17.06 - Pau - 20h30 : match d'improvisation théâtrale (MDE)
19.06 - Pau - 21h : concert Powersolo et Super 19 – Dress code : rayures (MDE)
26.06 - Pau - 14h30 : réunion de présentation du Certificat international d'écologie
humaine, CIEH (UFR lettres, salle 109)
26.06 - Pau - 17h30 : conférence proposée par le CIEH, Gestion de la forêt publique et
idéologie néolibérale (amphithéâtre de la présidence)
2 et 3.07 - Pau - L'ENSGTI organise le 3ème Workshop sino-français entre la
Fédération Gay Lussac et la East China University of Science and Technology (ECUST)
(ENSGTI / Présidence)
Soutenance de thèses et HDR

LA LETTRE DE L'UPP@ - LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de
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PUPPA : parution de "Figures de l’art" n°29, "Le design dans l’art contemporain", sous la direction de Bernard
Lafargue

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Vient de paraître aux Presses universitaires de Pau et des pays de l'Adour (PUPPA), le numéro n°29 de la collection Figures de
l'art, Le design dans l’art contemporain, sous la direction de Bernard Lafargue.

Le design est-il l’ultime figure de l’histoire de l’art ? D’une « ruse de l’art » qui, prenant la place de la «
ruse de la raison » hégélienne, aurait sécrété un monde de « l’art à l’état gazeux », habile à dissoudre
les hiérarchies High&Low en « design » ?

Le design prend son essor à la fin du XIXème siècle avec celui de la classe bourgeoise. Il  est «
l’expression  »  par  excellence  de  cette  classe  que  Marx désigne  comme  «  la  plus  éminemment
révolutionnaire de toute l’histoire de l’humanité ». C’est dans cet esprit qu’elle lance une OPA sur le
plus  vieux marché  du  monde,  celui  de  la  beauté,  au  moment  où  celle-ci  est  répudiée  pour  «
prostitution » par ceux-là mêmes qui lui ont consacré leur vie depuis toujours : les artistes.

Dans ce procès de détournement, les marchandises de l’industrie reçoivent une part de l’aura sacrée
de la « beauté désintéressée » des « œuvres d’art » qui, elle-même, avait hérité d’une part de celle
des « œuvres de culte », lorsque ces dernières ont été extradées dans les musées de la République, pour être offertes, ainsi «
métamorphosées », à la contemplation du « peuple universel des droits de l’homme ».

« (To) Design » dit ce coup de force et de génie du « bourgeoisisme ». Ce « transfert de pouvoir » – « translatio imperii » grâce
auquel la classe la plus « enfumeuse » de l’histoire de l’humanité réussit à harmoniser, avec plus ou moins d’humour, le sacré et
le profane, dans l’eucharistie de marchandises joutant de luxe ; quitte à inviter ses penseurs à repenser avec Nietzsche et
Dewey l’expérience esthétique comme une expérience s(c)ynesthésique.

Il faudra toutefois attendre l’exposition des Brillo Boxes de Warhol à la Stable Gallery en 1964 pour que, d’une part, le design
acquière une véritable plus-value d’art, et que, d’autre part, l’art se réconcilie avec la beauté. Dés lors, c’est sur le modèle de
The Business Warhol Entreprises que les principaux artistes et designers de la fin du XXe siècle vont développer des clusters
d’entreprises propres à faire rayonner leur « griffe » dans le monde entier en déployant des chaînes de galeries, sites web ou
salles de vente, eux-mêmes identifiables au premier coup d’œil au design de leur logo.

Poursuivant  la  réflexion  engagée  dans  AC-DC :  art  contemporain,  design  contemporain  (éd.  HEAD,  Genève,  2008)  et
Philosophie du design (Figures de l’art 25, éd. PUPPA, 2013), les articles de ce numéro 29 de Figures de l’art, qui proviennent
pour l’essentiel du colloque : « Le design dans l’art contemporain », organisé au Capc, Musée d’Aquitaine et Cap Sciences de
Bordeaux en novembre 2013, analysent l’art dans le miroir du design et le design dans celui de l’art.

Articles de Manola Antonioli,  Claire Azéma, Christophe Bardin, Jean-François Bassereau, Anne Beyaert-Geslin, Sandy Blin,
Vincent  Beaubois,  Nicolas  Boutan,  Fabrice  Bourlez,  Florence  Bouvry,  Stéphanie  Cardoso,  Régine  Charvet  Pello,  Franck
Cormerais, Cécile Croce, Jérôme Dupont, Axelle Fariat, Christophe Genin, Norbert Hillaire, Bernard Lafargue, Luca Marchetti,
Nathalie Pierron, Sophie Pittalis, Jeanne Quéheillard, Stéphanie Sagot, Corinne de Toury, Eric Vandecasteele, Alessandro Vicari
réunis dans ce numéro 29 de Figures de l’art par Bernard Lafargue.

392 pages
ISBN : 2-35311-067-3
ISSN : 1265-0692
27 €
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Enseigner avec le numérique : l'UPPA se dote de trois salles de visioconférence immersives

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le cadre de financements du département des Pyrénées-Atlantiques et de l'initiative d'excellence en formations innovantes
(IDEFI)  PYREN,  l'UPPA s'est  dotée  de  trois  salles  de  visioconférence,  dans  la  perspective
d'améliorer la connexion des campus et de favoriser l'enseignement intersites.

Deux salles  sont  opérationnelles  et  mises  à  disposition  de  la  communauté  :  une  salle  au
CLEREMO (centre de langues en réseau) à Bayonne ainsi qu'une salle à l'UFR lettres, langues,
sciences humaines et sport (salle Apogée) à Pau. Une troisième salle est en cours d'installation à
l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne.

Optimisée  pour  une  dizaine  de  participants,  ces  salles  sont  pensées  pour  garantir  un  haut  niveau  de  qualité  dans  les
interactions. Ces dispositifs permettent de connecter au minimum deux salles équipées et donc d’assurer des cours sur plusieurs
sites, simultanément.

Le pôle ARTICE (accompagnement et ressources aux TICE) de la direction du numérique de l'UPPA accompagne et propose
des formations pour le personnel désireux d'utiliser ce type de matériel.

Retour d’expérience dans le cadre de l'U.E. "Certification pour l’enseignement de l’espagnol" depuis le CLEREMO à Bayonne
sur le campus de Pau : lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=68I1JwXWqKg (sous titrage en français disponible).

 

Maria Arana - salle de télé-enseignement du CLEREMO (Bayonne)
connectée avec la salle Apogée de l'UFR LLSHS (Pau)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le site web de l'ARTICE : http://artice.univ-pau.fr ou artice@univ-pau.fr.
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Pau - Archéologie : 6ème édition des "Journées nationales de l’archéologie", du 19 au 21 juin 2015

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Les Journées nationales de l’archéologie, organisées par le ministère de la culture et de la communication et coordonnées par
l’Inrap, ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses
métiers, à ses méthodes et à ses lieux.

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, par le biais des laboratoires ITEM et IRAA, participe à
cette 6ème édition des JNA, qui se déroulera les 19, 20 et 21 juin 2015.
Toutes les manifestations proposées sont gratuites et ouvertes au grand public.

PAU- MÉDIATHÈQUE ANDRÉ LABARRÈRE, PLACE MARGUERITE LABORDE

Du 15 au 20 juin – Journée continue
2ème étage

Expositions

Vous avez dit archéologie préventive ?,
A 65 : archéologie sur l’autoroute de Gascogne,
Travaux archéologiques menés par les étudiants et les doctorants des laboratoires ITEM et IRAA de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour

Projection des films :

Les experts de l'archéologie - Réalisation : Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet. Durée : 16 min.,
Paroles d'archéologues de Jean-Paul Gurliat (12 min),
L'archéologie préventive en questions de Raphaël Licandro (13 min),
Faire parler le sol de Jean-Paul Gurliat (6m52).

Vendredi 19 juin - 12h30 / 13h30
2ème étage

Café Archéo :  Archéologie programmée & archéologie préventive : une archéologie à deux vitesses ?, Benoît Pace et
Giuseppe Indino, doctorants du laboratoire ITEM.
Rendue nécessaire par le développement inexorable de notre société, l’archéologie dite « préventive » est apparue en 2001
avec la création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Elle se distingue aujourd’hui de l’archéologie dite « programmée » dont les objectifs répondent à des préoccupations différentes.
En effet, l’archéologie « programmée » n’est pas soumise à l’urgence et peut donc être pratiquée sur le long terme.
Toutes deux participent cependant à un même objectif : celui d’une meilleure connaissance de notre passé, de son étude à la
diffusion des résultats.
Quelles sont alors les différences qui les opposent et qu’ont-elles en commun ? Comment fonctionne cette archéologie à deux
vitesses ?

Samedi 20 juin – 16h30
Salle Interludes

Conférence : L’Archéologie préventive et le développement du territoire, Nadine Béague, archéologue, Inrap.
L’archéologie préventive découle de la destruction du patrimoine par l’aménagement du territoire. Les deux sont donc intimement
liés, d’où la nécessité de préserver l’équilibre entre le développement économique d’une part, et la sauvegarde du patrimoine
archéologique d’autre part. A partir d’une analyse rétrospective de l’activité de l’Inrap – depuis 2008 environ, on peut aborder les
effets de la crise sur le développement des territoires et par contrecoup sur la recherche archéologique en termes d’activité de
fouille, de types de sites abordés, d’accroissement des connaissances et de valorisation du patrimoine. La crise économique
a-t-elle eu un effet sur notre activité archéologique ?
L’archéologie en France est un service public structuré qui fonctionne sur un maillage territorial associant les acteurs de la
culture des collectivités, des universités et de la recherche programmée et préventive.

CIRQUE D'ANÉOU, LARUNS
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Samedi 20 juin

Circuit découverte  :  cette visite consistera à découvrir quelques uns des nombreux sites pastoraux d’altitude retrouvés sur
l’estive  d'Anéou  (cabanes  et  enclos),  datés  de  la  Protohistoire  aux époques  récentes  grâce  à  plusieurs  campagnes  de
prospections et de sondages.
Elle est proposée par Mélanie Le Couédic (Université de Pau et des Pays de l'Adour, ITEM).
Prévoir des chaussures de randonnée et un pique-nique pour la fin de la visite si vous le souhaitez.
Rendez-vous au parking en épi avant le col du Pourtalet à 10h.
Maximum 20 personnes, réservation souhaitée au 05 40 17 52 21 ou par mail à l'adresse joelle.sauces@univ-pau.fr

SALIES-DE-BÉARN

Vendredi 19 juin

Journée dédiée aux scolaires : ateliers, visites et explication sur site d'un four de saunier, le four de Mosqueros.

Samedi 20 juin – 18h00
Salon bleu de la salle Jean Monet, rue du Maréchal Leclerc

Conférence : Archéologie du sel dans les Pyrénées. Les sites d’exploitation de Salies-du-Salat (31) et Salies-de-Béarn
(64), Jean-François Chopin et Marina Morlaas.
L’archéologie du sel dans les Pyrénées est principalement connue au travers des sites de Salies-de-Béarn dans les Pyrénées-
Atlantiques et Salies-du-Salat en Haute-Garonne.
A Salies-du-Salat, la fouille archéologique du Collège des Trois Vallées, menée par l’AFAN sous la direction de J-F. Chopin en
2000, permet d’aborder l’histoire de La Fontaine Salée dont l’exploitation a été dévolue tour à tour à la production du sel et au
thermalisme.

Dimanche 21 juin - 19h

Visite des rues médiévales de Salies-de-Béarn : 19h départ du musée du sel, rue des Puits-Salants.
Clôture par un apéritif place de la Mude.

ABBAYE CISTERCIENNE DE L’ESCALADIEU, BONNEMAZON

Dimanche 21 juin – 14h30-18h

Conférence : Le vin gallo-romain dans le piémont occidental  des Pyrénées, François Réchin, archéologue et professeur des
universités à l'UPPA.

En partenariat avec :

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - Géosciences : l’UPPA participe aux "Rendez-vous géosciences", le 16 juin 2015

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’UPPA sera présente aux Rendez-vous géosciences,  le mardi 16 juin à l’hippodrome de Pau, en partenariat avec l’institut
Carnot ISIFoR.

C'est le rendez-vous incontournable des adhérents au pôle de compétitivité des géosciences pour l'énergie et l'environnement.
Cette  journée,  organisée autour  de rendez-vous d’affaires,  permet  aux entreprises,  aux structures d’accompagnement,  aux
laboratoires de R&D et aux établissements de formation d’échanger sur leurs compétences et leurs besoins pour développer des
coopérations. Des rendez-vous d'affaires sont programmés sur toute la journée entre participants.

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

À propos d’Avenia : http://www.pole-avenia.com

Contact :
Barbara  Houzelot  -  Chargée  des  relations  entreprises  -  Direction  de  la  recherche  et  de  la  valorisation  de  l'UPPA  -
barbara.houzelot@univ-pau.fr
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Pau - Génie thermique : colloque "La réglementation F-Gaz. Innover et anticiper", le 16 juin 2015

L’IUT des Pays de l’Adour propose, sur le site de Pau, un cycle de deux conférences sur des sujets d’actualité : l’un traite de la
nouvelle réglementation sur les fluides frigorigènes « F-Gaz », l’autre de « Big Data ».

Au travers de ces thèmes d’actualité, l’objectif principal consiste à promouvoir les formations et les
étudiants de l’IUT auprès des entreprises.
Ainsi, en partenariat avec la société EPTA, spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles
réfrigérés pour  les magasins,  et  avec le  soutien de l’ADEME, le département génie thermique et
énergie de l’IUT  des Pays de l’Adour organise, le mardi  16 juin prochain, un colloque intitulé La
réglementation F-Gaz : innover et anticiper.

Cette nouvelle réglementation européenne, entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, a pour
objectif une très forte et rapide réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés (- 79% en 2030
par rapport à la moyenne 2009-2012)*, gaz utilisés notamment dans toutes les installations liées à la
production de froid :  chambres en froid  positif  ou négatif  (fixes ou mobiles :  camions réfrigérés),
réfrigérateurs et congélateurs, systèmes de climatisation, pompes à chaleur, etc.
Mais  le  remplacement  de  ces  gaz dans  les  installations  existantes  n’est  pas  chose  facile  :  pas  toujours  aussi  efficaces,
représentant d’autres sources de pollution, consommant parfois plus d’énergie, les solutions de remplacement peuvent ne pas
être satisfaisantes à long terme.
Heureusement, à tous les niveaux de la filière, c’est-à-dire du concepteur, fabricant, installateur, jusqu’à l’utilisateur, certains ont
bien anticipé ce changement et arrivent au terme de la démarche. Il aura fallu innover, inventer de nouveaux systèmes et de
nouveaux produits, repenser parfois totalement les installations, mais les résultats sont là.

L’objectif de ce colloque est de présenter ces expériences riches et variées.
Que proposent les professionnels du froid, quels produits, quels équipements, quels services ?
Comment les utilisateurs de froid, ou installateurs ont-ils mis leurs installations en conformité ? Quels enseignements tirent-ils de
leur expérience ? Quels conseils peuvent-ils donner ?
Et quelles sont les opportunités d’économies d’énergie liées à ces nouveaux systèmes ?
Autant de questions qui seront traitées et débattues avec les six intervenants, acteurs majeurs au plan national, des secteurs du
froid, de l’agroalimentaire, de la GMS (Grande et moyenne Surface). Les réponses apportées pourront au-delà de la question de
la  mise  en  conformité  des  installations,  ouvrir  des  perspectives  positives  en  termes  de  performances  des  installations,
d’économie d’énergie, de fiabilité etc.

 

*Source ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, sur son site www.developpement-durable.gouv.fr
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Anglet - TICE : 4ème édition des "Journées IUTICE" à l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, les 25 et 26 Juin 2015
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Depuis  2011,  l'IUT  de  Bayonne  et  du  Pays  Basque  propose  deux  journées  consacrées  aux  TICE
(Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) et à la pédagogie. Ces journées
sont destinées en priorité aux enseignants de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque et de l’UPPA, mais sont
également ouvertes aux universitaires, enseignants de lycée, chefs d’entreprise, formateurs, salariés ou
particuliers désireux de découvrir ce que les TICE ont à offrir au monde de la formation et quelles sont les
innovations ayant un impact sur les apprentissages.
Les journées ont donc pour objectif premier de créer des synergies dans le réseau universitaire aquitain
autour  de l’innovation pédagogique et  de l’intégration du numérique :  en  complément  des résultats  et
expériences  rapportés  par  des  intervenants  extérieurs,  les  échanges  visent  aussi  à  faire  naître  des
dynamiques entre les acteurs quel que soit leur point d’entrée (enseignement secondaire, enseignement
universitaire, entreprises produisant des contenus en e-Education, etc.) sur les problématiques traitées.

Les trois premières éditions des Journées IUTICE (cf. programme des journées et ressources associées) ont été dédiées à
l’intégration du numérique dans l’enseignement universitaire. Cette année la manifestation aura lieu les 25 et 26 juin sur le
campus de Montaury (Anglet) autour de la thématique : Motivation et apprentissages du BAC-3 au BAC+3 : quelle place
pour les innovations pédagogiques et technologiques ?

La journée du 25 juin nous amènera à nous questionner sur la pertinence des usages du numérique dans l’éducation et les
effets à attendre des innovations numériques sur la motivation dans l’apprentissage, en écho aux orateurs que nous avons
choisi  pour  les deux conférences invitées :  Dominique Boullier  de Sciences Po-Paris,  porteur  du projet Forccast  et  Bruno
Devauchelle de l’Université de Poitiers.

La deuxième journée (le 26 juin) sera consacrée à des échanges avec les professionnels du numérique en Aquitaine en lien
avec le projet du réseau pluridisciplinaire en e-Education soutenu par l’Agence nationale de la recherche : le projet ORPHEE. Au
programme, une présentation des objectifs de ce réseau, des présentations par les entrepreneurs des problématiques R&D
qu’ils rencontrent, des interventions des collectivités locales et institutionnels, des moments d’échange et de convivialité.

Les deux journées sont gratuites mais l’inscription est obligatoire, le programme et le formulaire d’inscription est disponible sur :
http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/tice/journees-iutice/edition2015/
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Pau - Énergétique : le LaTEP et l’ENSGTI organisent "ECOS 2015", du 30 juin au 3 juillet 2015
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Le Laboratoire de thermique, énergétique et procédés (LaTEP) et l’École nationale supérieure en génie des technologies
industrielles (ENSGTI) organisent la 28ème édition de la conférence internationale sur l’Efficacité, le coût, l’optimisation, la
simulation et l’impact environnemental des systèmes énergétiques, ECOS 2015

Ce congrès se déroulera sur 4 jours, du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet 2015, au Palais Beaumont de Pau.
Quelques 300 éminents scientifiques du monde entier vont présenter les derniers résultats de leurs travaux de recherche. Au
programme : 25 thèmes de conférences avec 10 créneaux de 5 sessions en parallèle.  Ces interventions participeront à la
promotion des connaissances scientifiques et techniques essentielles pour prendre en compte l'évolution de tous les aspects de
l'énergie et de ses impacts.
ECOS  s’inscrit  en effet dans un contexte de contraintes environnementales de plus en plus fortes ainsi  que de problèmes
grandissants de disponibilité des ressources énergétiques qui obligent le secteur de l’énergie, non seulement à une évolution
importante de ses technologies, mais aussi à leurs utilisations plus rationnelles.

Les dernières éditions de cette conférence internationale ont eu lieu en Italie, en Chine et en Finlande. La dernière session
organisée en France (à Nancy) date de 1998.
L’édition 2015 d’ECOS sera donc proposée à Pau et son organisation sera basée sur l'expertise du LaTEP et de l’ENSGTI mais
aussi de la communauté scientifique française travaillant dans le secteur énergétique.
Les principaux organisateurs sont :  Jean-Pierre Bédécarrats, Erwin Franquet, Stéphane Gibout, Didier Haillot,  enseignants-
chercheurs à l’UPPA, Cédric Arrabie, personnel de l’ENSGTI, Emilie Dedieu, personnel du LaTEP.

Ce congrès est présidé par une équipe internationale reconnue. Le président d’honneur est monsieur Özer Arnas, U.S. Military
Academy at West Point, NY, U.S.A. Le comité scientifique présidé par Noam Lior, professeur à l'Université de Pennsylvanie
(USA), est composé d’experts internationaux, en charge de l’organisation des thèmes et des sessions.

Jean-Pierre Bédécarrats, Pierre Cézac et Pascal Stouffs (professeurs au LaTEP) font partie de ce comité.
D’autres  enseignants-chercheurs  travaillant  au  LaTEP et  à  l’ENSGTI sont  également  fortement  impliqués  dans  l’expertise
scientifique des travaux qui seront présentés lors d’ECOS 2015.

La tenue de ce congrès en France permettra de donner, à la communauté scientifique internationale, un éclairage particulier aux
problématiques énergétiques en France (ressources, production, utilisation, stockages, etc.).
Pour plus d’informations : http://ecos2015.sciencesconf.org/
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Pau - Chimie : mini-symposium de photochimie, les 30 juin et 1er juillet 2015
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A l’occasion de la présence à l’IPREM, au cours du mois de juin, de divers chercheurs d’horizons différents mais dont les travaux
communs sont centrés sur la photochimie, un mini-symposium a été organisé.  En cette année 2015, cette rencontre entre
naturellement dans le cadre de l'Année internationale de la lumière et des technologies fondées sur la lumière (AIL 2015),
proclamée en décembre 2013 par l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Les conférences auront lieu l’après midi du 30 juin et en matinée le 1er juillet, dans l’amphithéâtre de l’IPREM sur le site
d’Hélioparc.
Vous aurez l’occasion d’écouter, lors d’exposés de 30 minutes, des professeurs venant d’Australie, des Etats-Unis ou de pays
européens comme la Belgique ou l’Espagne beaucoup plus proche de nous. Mickael Oelgemöller (Université James Cook,
Australie) évoquera la fabrication et l’utilisation de microréacteur pour le traitement de l’eau par photochimie. Mattew Tarr, quant
à lui (Université de La Nouvelle Orléans), parlera des réactions photochimiques du pétrole brut polluant les milieux aquatiques.
Les travaux de David Ollis (Université de l’Etat de Caroline du Nord) touchent plus particulièrement les mécanismes d'élimination
de contaminants photocatalytiques et des surfaces autonettoyantes. La photocatalyse en lumière solaire est le domaine d’étude
de Sammy Verbruggen (Université d’Anvers Belgique) tandis que Virginia Martinez (Université du Pays Basque UPV/EHU,
Espagne) se penche plutôt sur les propriétés de matériaux fluorescents au sein de matrices organisées pour des applications
optiques. Se joindront à cette réunion, des collègues français de l’Université de Toulouse, Karine Loubière, spécialiste de génie
photochimique en microréacteurs et Suzanne Ferry-Forgues qui travaille sur des nanocristaux fluorescents pour la détection du
cancer de l'œsophage en microscopie confocale endoscopique.
 

Réacteurs photochimiques

Des chercheurs de l’IPREM participeront également aux échanges : Maud Save apportera ses connaissances sur la synthèse
de matériaux polymères fluorescents, Nelly Hobeika sur la détection de molécules uniques, Thierry Pigot sur les espèces
réactives de l’oxygène photo-produites en milieu aqueux et Mickaël Le Bechec sur les propriétés photocatalytiques de
microfibres de dioxyde de titane. Ce mini-symposium sera présidée par Sylvie Lacombe, vice-présidente de la Fédération
européenne de photocatalyse (http://www.photocatalysis-federation.eu/about-epf.html).

Contact Sylvie Lacombe : sylvie.lacombe@univ-pau.fr
Site web : http://iprem-ecp.univ-pau.fr/live/actualites
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Pau - Informatique : le DUT STID, première marche vers le Big Data
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L’humanité a produit au cours des 30 dernières années plus d’informations qu’en 2000 ans d’histoire et ce volume double tous
les 4 ans. Pendant que vous lisez ce texte, plus de 350 000 tweets, plus de 2,5 millions de messages sont déversés dans les
bases de données de Twitter et Facebook. Le traitement de ces masses de données, ou « Big Data », jouera un rôle primordial
dans la société de demain, car il trouve des applications dans des domaines aussi variés que les sciences, le marketing, les
services client, le développement durable, les transports, la santé ou encore l’éducation.

En organisant, le 2 juillet 2015, une manifestation sur le Big Data, le département "Statistique et informatique décisionnelle"
(STID) de l'IUT des Pays de l'Adour veut entrer dans la course et participer à l’émergence de la filière Big Data en France.
 

Informations colloque

« Big Data » et informatique décisionnelle : du mythe à la réalité.
Jeudi 2 juillet 2015 de 13H30 à 17H30.
Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Bâtiment IUT STID – Amphithéâtre.
Tarif : 20 € / personne.

Conférenciers

Christophe BRASSEUR, senior manager chez CAPGEMINI,
Jean-Michel FRANCO, directeur marketing produit, société TALEND,
Victorien FORET, consultant solutions business intelligence, société CGI.
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Pau - Droit : l’Institut d’études judiciaires prépare les étudiants aux concours 2016 !

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l'UFR de droit, d’économie et de gestion, qui compte chaque année environ 160 inscrits,
prépare les étudiants aux grands concours et examens des carrières juridiques et judiciaires : examen d’entrée au CRFPA (école
d’avocats),  concours d’entrée à l’ENM (magistrature), préparation aux concours de greffier et greffier en chef, concours de
commissaire des armées et, depuis l’an passé, concours d’officier de police et de commissaire de police.

La préparation aux concours de greffier et greffier en chef, sous ce format, est quasi unique à Pau. Il en va de même pour les
préparations aux concours d’officier de police et de commissaire de police, très peu ou pas dispensées dans les facultés de
droit.

Si la plupart de ces concours et examens sont accessibles en 1ère année de master, certaines préparations sont ouvertes dès la
3ème année de licence (greffier, officier de police), dans tous les profils représentés dans notre UFR (droit privé et public,
économie et gestion).

Ces formations – parfois mutualisées – reposent sur l’intervention combinée d’universitaires et de professionnels du métier
concernés pour que les préparations soient le plus possible en adéquation avec les exigences attendues lors des épreuves.

Une préparation spécifique aux écrits est ainsi assurée avec des conférences de mises à jour sur toutes les matières juridiques
au programme de ces examens et concours, des séminaires de culture générale et, à intervalles réguliers, des interventions
d’universitaires ou de professionnels extérieurs à l’université, lors de colloques que sont invités à suivre les étudiants inscrits.
Des entraînements aux écrits sont également proposés en temps réel, au moins deux fois dans l’année.

La préparation à l’oral de ces examens et concours est assurée spécifiquement par des professionnels du métier concerné,
souvent eux-mêmes examinateurs,  en sorte que les étudiants bénéficient  à la fois d’une approche concrète de leur future
profession et de conseils avisés sur les épreuves elles-mêmes. Des entraînements aux épreuves orales sont proposés toute
l’année. S’agissant des concours de la police, une préparation spécifique aux épreuves physiques est organisée avec le service
des sports de l’université.

L’ensemble des conférences de mises à jour  et  des séminaires de culture générale  s’étale  de janvier  à  juillet  de l’année
universitaire. Les inscriptions à l’IEJ sont à effectuer avant le 31 décembre au secrétariat de master (master-deg@univ-pau.fr ou
05 59 40 80 86). Les brochures de tous ces examens et concours, comprenant les textes ainsi que le programme de toutes les
épreuves, sont téléchargeables sur le site de l’IEJ.
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Pau/Bayonne - IAE : il y a un an, le réseau des IAE devenait IAE FRANCE...
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Digischool a présenté le top 5 des vidéos de promo les plus populaires sur Youtube. Le clip de marque d’IAE FRANCE, réalisé
par l’agence CAMPUS COMMUNICATION, arrive en 4ème position avec 210 332 vues ! Les vidéos de promo des universités et
des écoles sont une bonne initiative puisqu’elles permettent de fédérer les élèves autour d’un projet commun.

L’IAE Pau-Bayonne  profite  du premier anniversaire  d'IAE FRANCE pour sortir sa dernière  vidéo. Cette vidéo a été
réalisée en collaboration avec les étudiants, les équipes enseignantes et
administratives et l’équipe ARTICE. Elle présente l’école universitaire de
management de Pau-Bayonne avec un slogan : « C’est ça l’IAE ! ». Elle
est  consultable  sur  la  chaîne  Youtube  de  l’école
https://www.youtube.com/user/iae64pb  et  sur  la  page  Facebook
https://www.facebook.com/pages/IAE-Pau-Bayonne/188753187876985

Jean-Noël Kapferer, spécialiste de la marque et conseiller de
l’Inseec, cite la marque IAE dans une interview donnée à
EducPros.

Jean-Noël Kapferer cite la marque IAE comme exemple de marque qui
sortent du lot aujourd’hui dans le supérieur dans une interview donnée à EducPros.

Extrait :
EducPros : Quelles marques sortent du lot aujourd’hui dans le supérieur ?
J.-N. Kapferer : "Difficile de les citer toutes. Si  l’on regarde du côté des facultés, la marque collective IAE a retenu mon
attention car elle a pris de la valeur ces dernières années. Le réseau a beaucoup travaillé sur la qualité des contenus des
programmes, le service apporté aux étudiants. Cela a eu un impact sur l’image. Aujourd’hui, face à un diplômé d’IAE, les
recruteurs ne sont plus réticents."
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