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LETTRE DE L'UPP@ - N°93 - 25 JANVIER 2016

Journées portes ouvertes  :  samedi 30 janvier  à Pau,  samedi 6
février, à Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes

L’insertion professionnelle des diplômés de masters

Signature  d’un accord  tripartite  entre  l’UPPA,  l’Université  de  la
Plata et l’Université du Pays basque

L'association ESN propose  de  nouvelles  perspectives  pour  les
étudiants étrangers

Bibliothèques : une question ? Ubib répond !

Renouvellement de l'accord avec
l'université algérienne M'Hamed Bougara

de Boumerdès

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT : 4èmes "Rendez-vous de l'innovation touristique",
le 28 janvier 2016
[...]  Ces 4èmes Rendez-vous  portent  sur  la thématique de l’hébergement.  Les hébergeurs
doivent faire face aux défis actuels et se différencier de leurs concurrents. [...]

PAU - Fédération Espaces-Frontières-Métissages : journée d’étude Femmes artistes : les
formes de l’engagement, jeudi 4 février 2016 
[...]  Première d’un cycle  de trois  journées,  cette  manifestation prend place dans le  projet
Autonomie/Hétéronomie des créations littéraires et artistiques de la fédération EFM. [...]

PAU - LITTÉRATURE : Prix Heptaméron de la Nouvelle, édition 2016 :
plus que quelques semaines pour participer !
[...] Pour l’édition 2016, le thème retenu est : « Dehors, il faisait soleil ». Le jury sera présidé
par Paul Fournel, nouvelliste, romancier, poète, dramaturge et essayiste. [...]
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - ENSGTI : interview de Charles LUSCAP, président de GT Process
[...] GT Process est une association Loi 1901, sur le modèle des Junior-entreprises, gérée par
les élèves-ingénieurs de l’ENSGTI. [...]

PAU - IUT DES PAYS DE L'ADOUR : célébration des 30 ans du département génie thermique
et énergie
[...] Cet événement sera l’occasion de réunir tous les acteurs qui ont contribué au succès du
département GTE : les étudiants, les équipes pédagogiques, les diplômés et les personnalités
du monde économique et institutionnel. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : la deuxième année du master management des collectivités locales se
fera désormais en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation)
[...]  Les  diplômés  du master  intégrent  rapidement  la  vie  professionnelle.  Il  y  a  une  forte
demande de stagiaires et le taux d’insertion des diplômés est très satisfaisant : plus de 83%
des étudiants ont un emploi, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. [...]

AGENDA

28.01 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! forum des associations (hall RU Cap Sud)
04.02 - Pau - 9h-17h : Carnaval Biarnès organisé par l’association Med’Òc et
l’association Carnaval Pantalonada (campus/RU Cap Sud)
05.02 - Pau - 21h : concert, The Funk Hunters with Chali 2na et Blunt Aya, hip hop
(MDE)
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
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 : Muriel Alaphilippe, association "Master Tourisme Pau", Emilie Desconet, Fanny
Dubrel, Sabine Forero Mendoza, Marie Lavielle, Bérengère Moricheau-Airaud, Floriane Naudy, Pascale Peyraga,
Lucile Ranouil, Delphine Sinic, Laura Vassalli.

Prochaine parution prévue le lundi 8 février 2016.
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Journées portes ouvertes

Venez découvrir votre future université ! Au programme :

des rencontres avec des enseignants, des enseignants-chercheurs, des
étudiants et des animateurs de la vie étudiante,
des visites des locaux,
présentation des diplômes : DUT, licences, licences pro, masters, CMI (cursus
master en ingénierie), CPI (classe préparatoire intégrée), diplômes d'ingénieurs
et préparations aux concours

SAMEDI 30 JANVIER 2016 - 8H30/13H

Campus de Pau (avenue de l'université)

■ UFR Droit, économie, gestion
AES (administration économique et sociale) - Droit - Economie,
gestion
■ UFR Lettres, langues, sciences humaines
Géographie et aménagement - Histoire - Histoire de l'art et
archéologie
Anglais - Espagnol - LEA - Lettres - Sociologie
■ UFR Sciences et techniques
Informatique - Mathématiques - Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales
Physique, chimie - Sciences de la Terre - Sciences de la vie -
Sanitaire et social
■ IUT des pays de l’Adour
GTE (génie thermique et énergétique)
STID (statistique et informatique décisionnelle)
■ IAE école universitaire de management
Comptabilité - Audit - Finance - Système d'information,
Collectivités locales - Entrepreunariat
■ ENSGTI, Ecole Nationale Supérieure en Génie Technologies
Industrielles
Energie - Procédés

Plan d'accès au campus de Pau - Découvrir le campus en image

SAMEDI 6 FÉVRIER 2016

Bayonne : campus de la Nive (8 allée des platanes)

Portes ouvertes de 9h à 13h

■ UFR Pluridisciplinaire
Droit - Economie - Comptabilité
Lettres - Basque
■ IUT Bayonne, Pays basque
GEA (gestion des entreprises et des administrations)
Tech de co (techniques de commercialisation)
Banque et assurance
■ IAE école universitaire de management
International Trade - Amérique latine - Achats et logistique - Santé - Banque

Plan d'accès au campus de Bayonne

Anglet : campus de Montaury à Anglet (Allée du Parc Montaury)

Portes ouvertes de 9h à 13h

Journées portes ouvertes - Université de Pau et des pays de l'Adour http://www.univ-pau.fr/live/vie/evenements/journees-portes-ouvertes
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■ UFR Sciences et techniques côte basque
Sciences de la vie - Physique, chimie
■ IUT Bayonne, Pays basque
GIM (génie industriel et maintenance)
Informatique, Multimédia
■ ISABTP - Ecole d'ingénieur en bâtiment et  travaux publics
(ouvert également de 14h à 16h)

Plan d'accès au campus d'Anglet

Campus de Mont-de-Marsan (371 rue du ruisseau)

Journée portes ouvertes de 9h30 à
15h

■ IUT des Pays de l’Adour :
GB (Génie biologique)
SGM (Sciences et génie
des matériaux)
RT (Réseaux et
télécommunications)

Plan  d'accès  au  campus  de
Mont-de-Marsan

Campus de Tarbes (11 rue Morane Saulnier - Bastillac Sud)

Journée portes ouvertes de 9h30 à 15h

■ STAPS (sciences et techniques des activités physiques
et sportives)

Plan d'accès au campus de Tarbes
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L’insertion professionnelle des diplômés de masters

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

L’Observatoire des étudiants (ODE) de l'UPPA a réalisé son enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des diplômés de
plus de 50 masters proposés à l’UPPA en 2011/2012, dans les domaines du droit, de l’économie, de la
gestion, des lettres, langues, sciences humaines et sociales, du sport et des sciences.

Sur les 843 diplômés interrogés, 86% ont répondu, soit un excellent taux de réponse.

Les résultats  de l’enquête  montrent  une bonne insertion  professionnelle  des diplômés de masters,
toutes  disciplines  confondues.  Plusieurs  supports  de  résultats  sont  disponibles,  notamment  des
répertoires des métiers et des synthèses, par grand domaine de master et par formation.

Des emplois stables et qualifiés, principalement localisés dans le Sud-Ouest

Nouveauté : les diplômés de la promotion 2012 ont été interrogés, non seulement sur leur situation 30 mois après l’obtention de
leur diplôme, mais aussi sur leur situation à 18 mois.

Ainsi, parmi les diplômés qui ont décidé de s’engager dans la vie active, si 83% étaient en emploi 18 mois après l’obtention
de leur diplôme, ils sont 85% à l'être, 30 mois après. Plus particulièrement, ils sont :

71% en emploi stable,
86% en emploi de catégorie intermédiaire ou supérieure,
50% avec un salaire net mensuel (hors primes) supérieur à 1700€.

Situation géographique des emplois occupés : 48% en Aquitaine, 18% en Midi-Pyrénées, 14% en Ile-de-France.

Secteur d’activité :  44% dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale,
environ un tiers dans le secteur des services et 15% dans l’industrie.

Un délai d’accès à l’emploi court : 50% des répondants indiquent avoir trouvé leur 1er emploi en moins de 4 mois après avoir
obtenu leur master.

Poursuite d’études en doctorat : 15% des répondants sont en études 30 mois après l’obtention de leur master, dont 51% en
doctorat.

Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique "Insertion pro",
"Par diplôme", "Masters".

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Signature d’un accord tripartite entre l’UPPA, l’Université de la Plata et l’Université du Pays basque

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

L’UPPA a signé, fin 2015, un accord de coopération tripartite avec l’Université Nationale de la Plata (Argentine) et l’Université du
Pays basque (Espagne) dans l’objectif d’encourager et de renforcer la mobilité étudiante multipartite.

Ainsi, les étudiants de chacune des trois universités auront la possibilité d’effectuer une mobilité dans une, voire deux des
universités partenaires (un étudiant de l’UPPA pourra effectuer un semestre à l’Université du Pays basque et un semestre à
l’Université de la Plata). Cet échange est ouvert aux étudiants ayant déjà validé deux années de licence et ayant un niveau
minimum B2 en espagnol (pour les étudiants de l’UPPA).
Quatre étudiants par université pourront bénéficier annuellement de ce partenariat privilégié entre les trois universités.

Informations complémentaires :  http://ri.univ-pau.fr/live/cartes-accords/espagne

                    Université du Pays basque, Espagne                                                                            Université Nationale de la Plata, Argentine

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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L'association ESN propose de nouvelles perspectives pour les étudiants étrangers

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

ESN (Erasmus student network) est la plus grande association étudiante européenne, un réseau international  d’accueil des
étudiants  étrangers,  né  à  l’initiative  de  la  Commission  européenne.  Elle  apporte  un  soutien  aux
étudiants étrangers, en cherchant à créer une ambiance accueillante tant à l’université, que pendant
le temps libre.

Une branche d’ESN est également présente à Pau-Bayonne depuis deux années. Cafés des langues,
tandems linguistiques,  soirées  à  thème,  excursions,  sont  autant  d’activités  qu’ESN organise  afin
d’impliquer les étudiants étrangers dans la vie de la ville et du campus.

Depuis cette année, des nouveautés ont été introduites par l’association. En effet, ESN France a
lancé en octobre la campagne « Tickets pour le monde ». L’objectif est d’inciter tous les jeunes à
exploiter les opportunités disponibles au niveau international : opportunités d’études, de travail, de stage et de volontariat. Avec
pour support des outils de communication, tels que le « passeport de la mobilité », le site internet www.ticketspourlemonde.fr et
des séances d’information, ESN vise à faire connaître aux jeunes ces possibilités et leur donner envie de partir à l’étranger. A
long terme, le but est de créer une communauté des jeunes plus ouverte et plus tolérante.

ESN Pau-Bayonne a décidé de s’engager dans la campagne « Tickets pour le monde » pendant cette année universitaire
2015-2016. A ce titre, des séances d’information dans les lycées seront organisées. Les opportunités internationales seront
également présentées pendant la journée d’information INFOSUP du 28 janvier prochain à Pau. Cette journée sera l’occasion
de présenter les différentes possibilités d’échange étudiants ou de stage offertes par l’université, dans le cadre du programme
Erasmus +, BCI (Québec) et des ACI (Accords de coopération interuniversitaire).

Tous les étudiants de l’UPPA sont invités à se renseigner sur les opportunités d'études à l’étranger, auprès de la direction des
relations internationales et /ou sur le site internet de l’UPPA http://www.univ-pau.fr/live/international.

ESN organise tous les mercredis à 20 heures le Café des langues, à la « Coulée Douce » (29 Rue Berlioz à Pau). Venez
nombreux profiter  de  ce  moment  d’échange  culturel  et  de  rencontre.  N’hésitez  pas  à  consulter  la  page  Facebook  de
l'association.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Bibliothèques : une question ? Ubib répond !

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Une question ? Une inquiétude ? Un problème à régler ? Un document à trouver ?

Depuis le 18 janvier, les bibliothèques de l’UPPA répondent en direct et en ligne, 10 heures par jour,
du lundi au vendredi.

Depuis le 18 janvier, quiconque navigue sur le portail des bibliothèques a pu apercevoir le qwidget
d’ubib.fr et peut trouver, par tchat, en direct, une réponse à ses questions : questions pratiques,
questions techniques, questions de méthode ou de bibliographie… Si la question est un peu complexe, posez-la par e-mail, la
réponse arrivera dans les 48 heures.

Depuis le 18 janvier, les bibliothèques de l’UPPA sont donc entrées dans le réseau Ubib et offrent à leurs usagers ce service
d'information en ligne qui rassemble, en 2016, 24 établissements universitaires français.

Ce qui serait à la fois difficile et très cher à organiser dans un seul établissement est rendu possible par la mutualisation des
moyens.

Le réseau Ubib est né en 2009, imaginé et structuré par sept services communs de documentation
(SCD) de l’Ouest de la France. En 2016, le réseau s’enrichit des bibliothèques universitaires
d’Alsace (Strasbourg, Mulhouse), d’Avignon et de l’UPPA.

Plus de 200 bibliothécaires se relaient pour répondre aux questions venues de partout (près de 5
500 questions en 2015). Parmi eux, désormais, sept professionnels des bibliothèques de l’UPPA
(trois à Pau, quatre sur la Côte Basque). Le réseau fonctionne grâce au logiciel Question Point
(www.questionpoint.org).

Bibliothèques : une question ? Ubib répond ! - Université de Pau et des ... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter93/sc...
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Plus que jamais, les bibliothèques, les bibliothécaires sont à votre service...  Une question ? Ubib
répond !
Notez bien, néanmoins, qu’Ubib ne vous fournira pas de bibliographies exhaustives, ni les
solutions des problèmes ou des énigmes, ni de renseignements juridiques ou médicaux…

A bientôt donc, pour poser vos questions.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Géographie et aménagement : 4èmes "Rendez-vous de l'innovation touristique", le 28 janvier 2016

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

L'Association des étudiants « Master Tourisme Pau » de l'UPPA, en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
l’Institut  français  du  tourisme,  Pau-Pyrénées  Tourisme,  le  Comité  départemental  du
tourisme, Aquitaine développement innovation, la Banque du tourisme du Crédit Agricole
Mutuel Pyrénées Gascogne, Gîtes de France et  La Gazette Tourisme,  organise les
4èmes  Rendez-vous  de  l'innovation  touristique,  sur  le  thème  :  Hébergements
toutistiques et innovations - Comment optimiser mon activité économique ?,  le
jeudi 28 janvier 2016, au siège social du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
salle Aspe, à Serres-Castet, de 13h30 à 18h.

L’hébergement  touristique  est  aujourd’hui  en  mutation.  De  nouveaux  usages
apparaissent et une offre inédite se constitue, contribuant à l’évolution du marché. Le
développement de concepts innovants, les progrès en matière de design de services mais aussi de nouveaux modes de gestion
numérique sont aujourd’hui alimentés par de nombreuses innovations que cette 4ème édition des Rendez-vous de l’innovation
touristique propose d’éclairer, en favorisant les expériences transfrontalières.

Ces 4èmes Rendez-vous portent sur la thématique de l’hébergement car le tourisme est en perpétuelle évolution et l’innovation
est un des facteurs de réussite afin de se différencier sur le marché du tourisme et de répondre aux besoins de demain. Les
hébergeurs  doivent  faire  face aux défis  actuels  et  se  différencier  de  leurs  concurrents.  Il  est  vital  pour  eux de privilégier
l’innovation, tant au niveau de la conception de l’offre,  que de la gestion humaine, ou encore, du design de service et de
l’expérience client.

Ces Rendez-vous vont être l’occasion d’aborder, à travers différentes  interventions, les expériences d’innovation en matière
d'hébergement déjà réalisées ou en projet, mais surtout de se demander ce que sera l'hébergement touristique de demain.

Cette journée professionnelle sera rythmée par les interventions de professionnels du tourisme qui  viendront  apporter des
éléments de réponse et susciter le débat.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Aline Ribière,

photographie de Karl Harancot
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Pau - Fédération Espaces-Frontières-Métissages : journée d’étude "Femmes artistes : les formes de l’engagement",
jeudi 4 février 2016

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Dans le cadre de la fédération de recherche Espaces-Frontières-Métissages, les laboratoires de recherche ITEM (EA 3002) et
LLC-Arc Atlantique (EA 1925) organisent,  en collaboration avec l’École d’Art  des Pyrénées Pau-Tarbes,  la journée d’étude
Femmes artistes : les formes de l’engagement.

Première d’un cycle de trois journées, cette manifestation prend place dans le projet
Autonomie/Hétéronomie des créations littéraires et artistiques de la fédération EFM.
Elle réunira des critiques d’art, des artistes et des enseignants-chercheurs en histoire
de l’art et sera l’occasion d’évaluer les résonances actuelles des réalisations pionnières
des années 60 et  70  et,  tout  à  la  fois,  de  s’interroger  sur  les  formes actuelles  de
l’engagement artistique des femmes.

Les interdits et tabous socio-culturels et artistiques jadis dénoncés sont-ils dépassés ?
Alors que la scène artistique prend désormais les dimensions de la planète, au travers
de quels choix, plastiques et esthétiques, les artistes femmes élaborent-elles des formes
de résistance et confèrent-elles à l’art la fonction critique de « changer le spectateur en
acteur  conscient  de  la  transformation  du  monde  »  (J.  Rancière,  Malaise  dans
l’esthétique,  2004,  p.  65)  ?  Le  propos  voudrait  éviter  une  double  réduction
interprétative, féministe, d’une part, essentialiste de l’autre.

Femmes  artistes  :  les  formes  de  l’engagement  :  jeudi  4  février  2016,  UPPA,
amphithéâtre de la présidence, de 9h à 17h. Entrée libre.

Programme
Projet Autonomie/Hétéronomie des créations littéraires et artistiques

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Littérature : "Prix Heptaméron de la Nouvelle", édition 2016 : plus que quelques semaines pour participer !
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Le département des lettres classiques et modernes de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour organise la 3ème édition du
Prix Heptaméron de la Nouvelle. Il ne vous reste plus que quelques semaines pour envoyer
votre texte !

C’est aux portes du Béarn que le genre de la nouvelle a connu ses premières heures de gloire grâce
à Marguerite de Navarre. Cette femme de lettres et de pouvoir, grand-mère d’Henri IV et protectrice de
Rabelais et de Marot, fit traduire en 1545 le Décaméron de Boccace, recueil de nouvelles aujourd’hui
considéré, avec les Cent nouvelles nouvelles, comme l’un des textes fondateurs de la prose narrative
moderne. Marguerite de Navarre est elle-même l’auteur d’un recueil de nouvelles laissé inachevé,
largement inspiré de Boccace, chef-d’œuvre de la littérature universelle : l’Heptaméron.
Le département des lettres lui rend hommage en donnant son nom à un prix qui offre aux lycéens et
aux étudiants une opportunité pour s’engager dans la création et l’écriture.

LE THÈME DE L’ÉDITION 2016

Pour l’édition 2016, le thème retenu est : « Dehors, il faisait soleil ». 

LE JURY ET SON PRÉSIDENT

Le jury de l’édition 2016 sera présidé par Paul Fournel, nouvelliste, romancier, poète, dramaturge et essayiste. Ce jury sera
constitué  à  ses  côtés  d’enseignants  du  secondaire,  d’enseignants-chercheurs  du  département  des  lettres,  de  lauréats  de
l’édition précédente, ainsi que de membres représentants d’institutions partenaires.

LES PARTICIPANTS

Le concours est ouvert aux élèves et étudiants inscrits dans toutes les filières d'études. Les participants se répartissent en deux
catégories :

les lycéens de seconde, première et terminale des établissements situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques
(64) où l’UPPA est implantée, ou bien situés dans les départements limitrophes (65, 40, 32) ;
tous les étudiants de l’UPPA, quelles que soient leur année et leur formation, ainsi que les élèves des classes
préparatoires des départements mentionnés ci-dessus.

LA REMISE DU PRIX

La remise officielle des prix aura lieu au printemps 2016. Des tablettes numériques, des chèques-cadeaux et des livres
sont à gagner.

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le respect des attentes du sujet et des conventions les plus simples du genre de la nouvelle est attendu. Il s’agit pour les
participants d’écrire un texte de langue française qui soit un récit de fiction bref (de 6000 à 10000 signes espaces comprises), en
prose, centré sur une seule action située dans un passé récent ou modérément éloigné dans le temps, et comportant un nombre
réduit de personnages.
Les nouvelles soumises au jury seront appréciées selon les trois critères suivants : l'originalité et la cohérence du texte, le style,
le respect du genre.
La date limite d'envoi des nouvelles est le 28 février 2016.
Les textes doivent être adressés avec une fiche d’inscription complétée, ainsi qu’un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant
scanné(e) en fichier électronique, au format .doc de préférence, à l’adresse prix-heptameron@univ-pau.fr.
Toutes ces informations sont disponibles, avec le règlement du concours et la fiche d’inscription, sur le site du département des
lettres : http://dep-lettres.univ-pau.fr/live/prix-heptameron_nouvelle.
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Bonjour Charles, peux-tu nous présenter GT PROCESS ?

"GT Process est une association Loi  1901, sur le modèle des Junior-entreprises, gérée par les
élèves-ingénieurs  de  l’ENSGTI.  Nous  réalisons  des  études  pour  le  compte  d’entreprises  ou
collectivités, en génie des procédés et énergétique : audit énergétique, modélisation et simulation
d’installations thermiques et énergétiques, conception de procédés de production d’électricité, de
froid, de chaleur...

En 2015, nous avons intégré la CNJE (Confédération nationale des junior entreprises), obtenant le
label « Junior création »."

Qu’avez-vous entrepris depuis ?

"Nous avons poursuivi le travail de formalisation de nos « process » renforçant le professionnalisme
de l’association. Notre objectif était également de faciliter le « démarrage » des prochaines promotions. En parallèle de nos
actions, nous pensons au recrutement, à la passation et à la formation des futurs membres de GT Process, afin d’en assurer la
pérennité.
Dans le même temps, nous avons mené un important travail de prospection."

Sur quels dossiers travaillez-vous actuellement ?

"Nous  sommes  en  phase  de  pré-projet  pour  l’équipe  LCABIE  (Laboratoire  de  chimie  analytique  bio-inorganique  et
environnement)  de l’IPREM. Il  s’agira  d’une étude bibliographique sur  une réaction catalytique et  sur  l’optimisation d’un
procédé de séchage. Elle sera suivie par un stage, pour l’un d’entre nous.

Le deuxième projet concerne l’association les « Ailes Bénessoises » de Bénesses-lès-Dax. Le moulin de la commune a été
réhabilité : nous allons étudier la pertinence d’une production d’électricité en parallèle de la production de farine, et définir les
solutions possibles. C’est un projet de dimensionnement concret, visant à aider l’association dans sa prise de décision."

Quels sont les points forts de GT PROCESS ?

"Notre  équipe  motivée  et  dynamique,  avec  un  fort  esprit  de  groupe.  Et,  au-delà  des  connaissances  techniques,  des
compétences individuelles multiples permettant de réaliser des études variées. De plus, nous bénéficions des équipements,
de la documentation et de l’appui des enseignants chercheurs de l’ENSGTI.

Nous veillons aussi à la qualité de notre démarche, qu’il s’agisse du briefing préliminaire, de l’avant-projet, de la réalisation de
l’étude ou de la remise des résultats et rapports. Nous restons en relation constante avec nos clients, à l’écoute de leurs
besoins."
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L'équipe GT PROCESS

Que vous apporte GT PROCESS ?

"Nous mettons en pratique l’enseignement  reçu à l’ENSGTI :  nos compétences scientifiques,  techniques mais aussi  des
compétences transversales (communication, gestion, management) et développons engagement et sens des responsabilités.
C’est aussi une aventure humaine riche !"

Que pouvons-nous vous souhaiter pour 2016 ?

"Une notoriété  grandissante  pour  GT Process  !  Nous développerons  ainsi  nos  actions  et  prétendrons  au  label  «  Junior
pépinière », qui reste notre prochain objectif."

GT Process : contact@gtprocess.fr
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Le département "Génie thermique & énergie" de l'IUT des Pays de l'Adour fête, cette année, ses 30 ans.

Cet anniversaire a été initié avec l’inauguration le 12 janvier dernier de l’exposition Insculptures  des
artistes Christiane Giraud et Pablo Stinus. Cette exposition est ouverte à tous jusqu’au 19 février 2016 à
la bibliothèque universitaire droit-lettres.

Le prochain événement marquant est l’organisation d’une demi-journée conviviale et festive de
rencontres et de débats, le 6 février 2016.

Cet événement sera l’occasion de réunir tous les acteurs qui ont contribué au succès du département
GTE : les étudiants, les équipes pédagogiques, les diplômés et les personnalités du monde économique
et institutionnel. Au total, environ de 200 personnes sont attendues.

La journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :

débats ouverts sur les thèmes de  l'énergie, l’aéronautique, le bâtiment, les poursuites d'études et les parcours
professionnels,
rencontre avec les artistes qui ont créé les sculptures installées au bâtiment du GTE,
visite guidée du bâtiment GTE,
diffusion d’un film anniversaire,
parcours artistique vers la B.U. droit-lettres,
dîner de gala.

Le  département  GTE,  créé  en  1985,  a  formé  près  de  1500  jeunes,  dont  1200  ont  obtenu  un  DUT  et  260  une  licence
professionnelle. Ces diplômes donnent accès aux nombreux métiers de l'énergie avec un excellent taux d’insertion, ou encore à
des poursuites d’études comme des écoles d'ingénieur.
Il doit sa réussite à son ancrage dans le tissu économique local, aux collaborations nouées avec les institutions et partenaires
locaux et à la pertinence de ses formations eu égard aux défis énergétiques et environnementaux actuels.
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L’IAE Pau-Bayonne propose un master management des collectivités locales depuis une dizaine d’année sur son site palois. A la
rentrée  2016/2017,  la  deuxième  année  de  ce  master  sera  proposée  en  alternance.  Innover,
évoluer, s’adapter au marché de l’emploi et aux besoins spécifiques des collectivités en recherche
de compétences opérationnelles et spécialisées sur leurs territoires, telles sont les valeurs de l’IAE
Pau-Bayonne. L’école universitaire de management privilégie l’alternance pour placer rapidement
les jeunes diplômés et répond ainsi à la demande de formation et d’insertion des collectivités et des entreprises, en proposant
des formations uniques et à fort taux d’insertion professionnelle.

Les collectivités locales, sous l’impulsion de différentes réformes, ont été obligées de modifier leur fonctionnement et d’intégrer
de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de gestion  et de management. Etre manager en collectivité locale, c’est l’art de
conduire des équipes et de développer une organisation aux règles très spécifiques. Un manager en collectivité locale doit
dépasser le cadre juridique pour permettre l’innovation surtout dans un contexte de crise. Le master management sectoriel,
parcours collectivités locales, forme des cadres qui maîtrisent, notamment, les techniques de gestion des coûts ou de marketing
pour mettre en œuvre les meilleures stratégies au sein des collectivités.

Il y a dix ans, lors de la création du master management des collectivités locales, le management commençait à émerger dans le
secteur public local. A l’époque, un programme de recherche a été engagé par le CREG (Centre de recherche et d’études en
gestion) sur le management dans les collectivités locales. Depuis, il y a eu la création de la chaire OPTIMA qui accompagne les
collectivités locales, en proposant des outils et des modalités de fonctionnement innovants et qui permet de fournir des contenus
de cours à la pointe de l’innovation, en particulier aux étudiants de l’IAE en master management des collectivités locales.

Avec  plus  de  36  000  communes  françaises  et  autant  de  structures  associées  et  partenaires,  les  diplômés  du  master
management des collectivités locales ont  de quoi rapidement intégrer la vie professionnelle !  Il  y  a une forte demande de
stagiaires et le taux d’insertion des diplômés est très satisfaisant : plus de 83% des étudiants ont un emploi 30 mois après
l’obtention de leur diplôme.
Ce master permet d’intégrer une collectivité en tant que chargé de mission, chef de projet, manager d’un service des sports, de
la culture ou du social, la liste est longue. Toutes les structures ont besoin de cadres pour animer les équipes, créer des projets,
prévoir le développement local ou gérer les ressources mobilisées. L’IAE Pau-Bayonne répond à ce besoin et va désormais
encore plus loin puisque la deuxième année du master s’effectuera dès la prochaine rentrée universitaire en apprentissage ou
contrat de professionnalisation avec une collectivité. L’apprentissage permet une intégration professionnelle progressive des
étudiants en cohérence avec les attentes des collectivités.

Les candidatures à l’IAE Pau-Bayonne ouvriront dès le 1er mars 2016. La formation s’adresse à des étudiants ayant effectué un
master 1. Elle s’adresse également à la formation continue après une VAE (Validation des acquis d'expérience).
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