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Cette lettre n'est pas lisible ? Accédez à sa version en ligne

LETTRE DE L'UPP@ - N°98 - 2 MAI 2016

Le 14 avril 2016, M. Mohamed Amara, a été élu pour un second
mandat de quatre ans à la présidence de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, par le nouveau conseil d'administration.

L'UPPA, partenaire de l'association MOSART-PME

L’UPPA représentée à la Féminine de Pau !

Ma  thèse  en 180  secondes  :  Perrine  Berment,  doctorante  en
mathématiques  à  l'Université  de  Bordeaux  représentera  les
universités d'Aquitaine à la finale nationale, le 31 mai prochain, à
Bordeaux. Bonne chance à elle !

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU -  ARCHÉOLOGIE : atelier  hispano-français  d’archéologie  d’Uncastillo/Los  Bañales  -
Session 2016
[...] Les étudiants de 1ère et 2ème années de master du parcours "Archéologie préventive",
accompagnés de quelques doctorants, ont rejoint, en Aragon, les étudiants du site de fouille de
Los Bañales [...]

PAU - LETTRES : remise du prix Heptaméron de la Nouvelle, le 27 avril 2016
[...] Le jury de la 3ème édition du prix a lu, avec intérêt, les 76 nouvelles et a récompensé trois
lycéens et trois étudiants. [...]

PAU - GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT : programme RiTTA
[...]  RiTTA  est  un  programme  conçu  pour  explorer  la  dimension  socio-politique  de  la
vulnérabilité et de la résilience des territoires. [...]

PAU - ESPAGNOL : des mythes grecs, des cris secrets, un échange transfrontalier de théâtre
universitaire
[...] Au programme, Secretos, de la dramaturge uruguayenne Raquel Diana, à Pampelune et
Polifonía, de Diana de Paco Serrano, à Pau. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ANGLET - PHYSIQUE-CHIMIE : du pétrole dans l’espace !
[...]  Cette mission est  le fruit  d’une collaboration entre les agences spatiales européenne et
chinoise dont la direction scientifique a été confiée au Laboratoire des fluides complexes et
leurs réservoirs de l’université. [...]

ANGLET - ISA BTP : projet collectif de développement solidaire au Guatemala
[...] Quarante-deux étudiants se sont rendus au Guatemala pour construire un centre de soins
dans la province de Santa Rosa. [...]

PAU - INFORMATIQUE : projet genDROID
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[...]  Les tablettes et  smartphones équipés du système d’exploitation Android de Google ont
envahi notre quotidien et,  en conséquence, le marché des applications mobiles a connu une
croissance fulgurante [...]

PAU - ENSGTI : retour sur le week-end des anciens
[...] Un moment de grande convivialité qui permet de retrouver leurs « collègues de promo »,
de renouer des liens, d’apprécier les évolutions de l’école, d’échanger avec les élèves actuels.
[...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : job dating et simulation d'entretien
[...] L’IAE Pau-Bayonne optimise les chances de recrutement de ses étudiants ! [...]

AGENDA

03.05 - Pau - 20h : match d’improvisation théâtrale (MDE)
10.05 - Pau - 18h : OpenS IAE, Pour sauver des vies, faut-il savoir compter ? Quand
le service public se met au contrôle de gestion. Le cas du SDIS des Pyrénées-
Atlantiques. En présence de colonel Michel Blanckaert, directeur département du
Service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques (SDIS64)
(IAE - Amphithéâtre 120)
11.05 - Pau - 17h30 : visite du campus pour les lycéens et leurs parents - Inscription
en ligne obligatoire (Départ de la présidence)
13.05 - Pau - 16h : remise des diplômes de docteur 2015 de l'UPPA (UFR sciences et
techniques, amphithéâtre A)
13.05 - Pau - 21h : spectacle annuel des Dramafreaks (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
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Prochaine parution prévue le mardi 17 mai 2016.
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L'UPPA, partenaire de l'association MOSART-PME

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

L'UPPA est  partenaire  de  l'association  MOSART-PME,  plate-forme  d'échanges  et  de  mutualisation  de  services  en
simulation numérique, dont le siège social est situé à la technopôle Hélioparc.

Elle constitue un réseau d'industriels, d'académiques et d'institutionnels qui apportent leurs
compétences  et  leur  accompagnement  aux  PME-PMI  et  ETI  (Entreprises  de  taille
intermédiaire) dans le développement de leur innovation et dans l'intégration de la simulation
numérique, à travers, notamment, du partage d’informations, des formations, des prestations
d’études et des projets de R&D.

A l'UPPA, des enseignants-chercheurs en informatique et mathématiques sont impliqués.

Contacts :

UPPA : Wilfrid Lefer (LIUPPA) / Philippe Poncet (LMAP) / Pascal Bruel (LMAP-Inria)
Mosart-PME : Benoît Gicquel, mosart-pme@mosart-pme.org

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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L’UPPA représentée à la "Féminine" de Pau !

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

La Féminine, c’est une course (ou marche) de 6km, exclusivement féminine, organisée dans le centre ville de Pau. Chaque
année, deux éditions ont lieu : la Féminine de Printemps (avril) et la Féminine d’Automne (octobre ou novembre).
Sportives aguerries et sportives du dimanche s’y retrouvent, ce qui fait de cette course un bel échange sportif et un bon moment
de convivialité.

L’UPPA y est représentée, depuis 2013, au "Challenge Entreprise". Cette année, elles étaient 26 participantes à porter haut les
couleurs de l’université, avec pour la meilleure d’entre elles, un classement en 22ème position (26 minutes, 25 secondes) sur
plus de 2 800 participantes, chapeau !

Rendez-vous le 30 octobre 2016 pour la Féminine d’Automne !

Equipe UPPA Féminine de Printemps :
Muriel Alaphilippe, Clémence Bidot-Germa, Isabel Boisard, Doriane Brochon, Virginie Buil, Mélanie Camdessus, Marylène
Cames, Aliénor Carret, Stéphanie Chalivoix, Amina Chiboub, Agnès Corteel, Sylvie Dagreou, Christine Dagron-Lartigau, Floriane
David, Solène David, Caroline Dunesme, Sandrine Etcheberry, Mylène Ghislain, Julie Lafaille, Mathilde Lamothe, Hélène
Laplassotte, Anne Le Guer, Laetitia Moncade, France-Maryline Schandeler, Elisabeth Trouillet et Jane Vignau-Laulhere.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Archéologie : atelier hispano-français d’archéologie d’Uncastillo/los Bañales - Session 2016

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Depuis 2011, le parcours « Archéologie préventive » du master « Cultures, Arts et Sociétés » (master CAS) de l’UPPA organise,
conjointement avec la UNED de Tudela et l’université de Navarre (Espagne), un atelier transfrontalier de formation, intégré à sa
maquette de formation.

Chaque année,  les  étudiants  de 1ère  et  2ème années de master  du  parcours  "Archéologie préventive",  accompagnés de
quelques  doctorants,  rejoignent  ainsi,  en  Aragon,  les  étudiants  du  site  de  fouille  de  Los  Bañales,  dans  les  locaux de  la
Fondación Uncastillo, à Uncastillo (Aragon).

L’équipe  des  archéologues  (Laurent  Callegarin,  Alain  Champagne,  Mélanie  le  Couédic)  du  laboratoire  ITEM  (Identités,
territoires, expressions, mobilités), est pleinement impliquée dans cette action de formation à la recherche, coordonnée par
François Réchin. Elle est solidement appuyée par les secrétaires d’ITEM (Françoise Duplaa) et du master CAS (Nathalie Prat
puis Mireille Lacoustille). Sur place, l’organisation est assurée par J. Andreu Pintado, professeur à l’université de Navarre et à
l’UNED.
Côté UPPA, le financement de cette opération est habituellement assuré par le fonds Aquitaine-Aragon et, cette année, par le
programme PYREN.

Pour cette édition 2016, le programme était de grande qualité, quoiqu'avec moins de pratique que les années précédentes où la
part prise par les ateliers photos numériques et multimédias, numismatique et céramologie était plus importante  :

1ère journée : atelier sur les verres antiques avec M.-Th. Marty (CNRS, laboratoire Traces, Toulouse), sur la gestion du
patrimoine culturel et de l’archéologie préventive en Italie (G. Indino, doctorant en cotutelle UPPA-université Ca’Foscari
de Venise) et sur les dépôts archéologiques en France, par B. Marty (SRA Midi-Pyrénées).

2ème journée : exposés sur les ateliers de céramique campanienne et la fabrication de garum (sauces de poisson) à
Pompei par D. Cottica (université Ca’Foscari, Venise) ; l’apport de l’archéologie moderne : l’exemple des Majoliques par
Alain Champagne (ITEM, UPPA). L’après-midi, cession de travail à Tudela (UNED) sur le thème des nouvelles
technologies et de l’épigraphie latine (J. Gómez-Pantoja Güemes de l’université de Alcalá de Henares ; M. Ramírez
Sánchez, université de Las Palmas de Gran Canaria ; Andreu Pintado, UNED de Tudela et Université de Navarre).

3ème journée : visite du forum antique de Los Bañales, sous la conduite d’A.Ventura Villanueva, université de Córdoba
et de L. Romero Novella, université de Navarre. En soirée, exposés des étudiants sur leurs travaux de recherche ou
leurs stages de terrain en cours.

Visite du forum de Los Bañales

4ème journée : séminaire sur les céramiques sigillées hispaniques à l’université de Navarre (I. Fernández García,
université de Granada ; C. Sáenz Preciado, université de Zaragoza ; F. Réchin, UPPA).

L’apport de ces rencontres, qui impliquent une douzaine d’étudiants chaque année, n’est plus à démontrer : ouverture à la
mobilité, pratique du castillan, formation pluridisciplinaire, rencontres et contacts entre jeunes chercheurs, consolidation des
relations scientifiques transfrontalières… Cette initiative constitue ainsi une contribution notable du laboratoire ITEM et du
master CAS à l’action transfrontalière de l’UPPA, dans une optique d’excellence et d’ouverture.
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Photo de groupe à l'Université de Navarre
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Pau - Lettres : remise du prix "Heptaméron de la Nouvelle", le 27 avril 2016

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Le  mercredi  27  avril,  à  l’amphithéâtre  de  la  présidence  de  l’UPPA,  a  eu  lieu  la  remise  du  prix
Heptaméron de la Nouvelle, organisé pour la troisième fois par le département des lettres.
Cette remise des récompenses s’est tenue en présence du président  d’honneur du jury,  Paul
Fournel, de M. Abel Kouvouama, directeur de l’UFR lettres, langues, sciences humaines et sport, de
M. David Diop,  directeur  du département  des lettres,  des autres membres du jury ainsi  que des
lauréats accompagnés de leurs proches.
Ce prix se déroule  avec l’aide  de la  Charte Qualité  de l’UPPA et  du Conseil  départemental  des
Pyrénées-Atlantiques.

LES LAURÉATS

Le jury de la 3ème édition du prix Heptaméron de la Nouvelle a lu avec intérêt et attention les 76
nouvelles en version anonyme. Voici les auteurs dont les textes ont été retenus :

dans la catégorie des lycéens,
1er prix : Treize ans, Anastasia Voytenko, classe de seconde, lycée Peyramale Saint-Joseph, Lourdes,
2ème prix : En attendant qu’il neige, Mathilde Roy, classe de terminale, Lycée du Pays de Soule, Chéraute,
3ème prix : La destinée, Victor Knidler, classe de seconde, lycée Beaulieu-Lavacant, Auch ;

et dans la catégorie étudiants,
1er prix : Sale eau, Camille Becker, licence 2 anglais,
2ème prix : Roméo, Quentin Guichard, master 1 recherche,
3ème prix : Le syndrome du beau temps, Rémi Soulé, licence 3 lettres.

(De droite à gauche) Anastasia Voytenko, Victor Knidler, Bérangère Moricheau-Airaud, Mathilde Roy,

Quentin Guichard, Paul Fournel, Camille Becker, Rémi Soulé, Vanessa Loubet-Poëtte

LES PARTICIPANTS

Vingt-six étudiants ont participé à ce prix, de la licence 1 au doctorat, en CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) ou
en DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires).
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Cinquante lycéens ont aussi pris part au concours, de la seconde à la terminale, en série littéraire, scientifique ou économique et
sociale :

dans le Gers : le lycée Beaulieu-Lavacant de Auch,
dans les Landes : le lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan, le Lycée de Borda de Dax,
dans les Pyrénées-Atlantiques : le lycée René Cassin de Bayonne, le Lycée du Pays de Soule de Chéraute, le lycée
Jacques Monod de Lescar, le lycée Paul Rey de Nay, le lycée Albert Camus de Mourenx et le lycée Saint-John Perse de
Pau,
dans les Hautes-Pyrénées : le lycée Peyramale Saint-Joseph et le lycée La Serre de Sarsan, tous deux de Lourdes
ainsi que le lycée Jean Monnet de Tarbes.

LE JURY

Ce jury était composé de :

Paul Fournel, président d’honneur du jury ;
Anaïs Claverie, étudiante en master 1 "Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation", mention 2nd
degré, parcours "Lettres" ;
Jean-Christophe David, lauréat de l’édition 2014 du prix Heptaméron, étudiant en licence 1 d’histoire ;
Caroline Fischer, professeur des universités en littérature générale et comparée, UPPA, CRPHLL ;
Jean-Pierre Giardi, directeur de l’atelier Canopé 64 ;
Béatrice Lahargoue, professeure de lettres à la retraite, élue déléguée en charge de la culture, du patrimoine et de la
communication à Mauléon ;
Stéphane Lasserre, professeure de lettres, lycée Saint-Jacques-de-Compostelle de Dax ;
Vanessa Loubet-Poëtte, docteure en langue et en littérature françaises, enseignante à l’UPPA et à l’ESPÉ, CRPHLL ;
Didier Maiffredy, chargé de communication au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Pierre Mélendez, professeur-documentaliste, lycée Jean Monnet de Vic-en-Bigorre ;
Bérengère Moricheau-Airaud, maître de conférences en langue et littérature françaises, UPPA, CRPHLL ;
Cécile Rochelois, maître de conférences en langue et littérature du Moyen Âge, UPPA, CRPHLL.

LES DÉLIBÉRATIONS

Elles ont eu lieu en deux étapes. Les premières délibérations se sont tenues le lundi 4 avril et ont permis une sélection d’une
dizaine de textes dans chaque catégorie de participants. Les secondes ont eu lieu le matin du mercredi 27 avril et ont décidé des
trois textes dont les auteurs recevraient un prix. Les échanges se sont déroulés suite à une lecture plurielle des textes dont
l’anonymat n’a été levé qu’après l’arrêt définitif du classement des textes.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Géographie et aménagement : programme RiTTA

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

RiTTA est un programme conçu pour explorer la dimension socio-politique de la vulnérabilité et de la résilience des territoires.

Christine  Bouisset,  vous êtes géographe,  enseignante-chercheuse  au laboratoire  PASSAGES.  Pouvez-vous nous
présenter le programme RiTTA que vous coordonnez ?
"C’est un programme de recherche qui  porte sur les "Risques et les transformations territoriales en Aquitaine". Il  vient de
débuter et s’achèvera en 2018. Il est financé par la région Aquitaine.
RiTTA va s’efforcer d’explorer et de clarifier les ressorts sociaux et humains les plus significatifs de la vulnérabilité et de la
résilience face aux risques naturels dans un contexte de changement global. Ce travail  va être mené à partir d’une approche
centrée sur les territoires locaux".

Vulnérabilité, résilience… quelles différences ?
"La vulnérabilité  peut  se définir  comme la propension d’un enjeu (humain,  matériel,  etc.)  à subir  des dommages face à
l'existence et l'occurrence d'un aléa.
La résilience est envisagée comme un ensemble de dispositifs sociaux et politiques permettant de pérenniser l’organisation et
le fonctionnement jugés fondamentaux des territoires, malgré les changements multiples qui les concernent.
Dans le domaine des risques naturels, la vulnérabilité décrit plutôt un état antérieur à l’événement (la catastrophe) tandis que
la résilience exprime la capacité du territoire à s’en relever. La définition des termes et la relation qu’ils entretiennent n’est
toutefois pas entièrement stabilisée et sera à éclaircir."

Où en est l’étude des risques dans notre région ?
"L’Aquitaine est soumise à la plupart des risques dits « naturels » et le changement climatique est susceptible d'influer sur
l'occurrence et l'intensité de la plupart de ces phénomènes. Cependant, la plupart des études abordent cette question par
l’analyse de la réaction des écosystèmes (forêts, milieux littoraux, etc.), par des approches sectorielles (agriculture, forêt, etc.)
ou technicistes (vulnérabilité du bâti, des infrastructures, bilan carbone, etc.). Or l’attention portée aux stimuli climatiques et à
leurs effets tend à faire oublier les causes sociales sous-jacentes de la vulnérabilité, si  bien que la dimension sociale de la
vulnérabilité et de la résilience est peu étudiée. Cela a d’ailleurs été souligné dans les conclusions et recommandations de
l’ouvrage coordonné par H. Le Treut (2013) sur les impacts du changement climatique dans la région."

Comment comptez-vous étudier cette  dimension socio-politique  de  la vulnérabilité et de  la résilience  à l’échelle
locale, dans le contexte global du changement climatique ?
"A  travers  une  approche  territoriale.  Il  s’agira  de  prendre  en  compte  la  pluralité  des  éléments  (sociaux,  institutionnels,
politiques et géographiques) et des processus qui  caractérisent les territoires locaux depuis les enjeux globaux jusqu’aux
processus  micro.  Ce  que  nous  voulons  étudier,  ce  sont  comment  les  risques  évoluent  sous  la  double  influence  des
changements  environnementaux  et  des  transformations  territoriales.  Comment  les  acteurs  locaux  appréhendent-ils  ces
changements ? En France, la gestion des risques demeure, malgré la décentralisation, largement aux mains de l’Etat.  Les
catastrophes récentes qui  ont frappé l’Aquitaine et les alertes sur les effets prévisibles des changements environnementaux
conduisent-elles les acteurs locaux à se saisir de la question ?  Autrement dit, à l’échelle locale, cette expérience des risques,
du changement climatique, d’un devenir incertain… suscite-elle des initiatives ? Des productions d’alternatives ? Quelles en
sont les conditions ?
L’approche territoriale permet de restituer la diversité des acteurs impliqués, à différentes échelles, ainsi que la pluralité des
ressorts, matériels et immatériels, qui interviennent dans la construction des territoires. L’analyse est ancrée dans un contexte
géographique, social et historique."
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Béost : ancien camping déplacé en raison des risques torrentiels. A l’arrière-plan, enrochements

pour protéger les maisons riveraines du cours d’eau. - Photo : Christine Bouisset

Sur quels terrains allez-vous porter votre attention ?
"Nous nous concentrons sur  des territoires aquitains en forte mutation depuis un demi-siècle,  en particulier  les espaces
pyrénéens et  landais  dont  il  s’agira  d’analyser  les  similitudes  et  les  singularités.  Ces  deux cas  sont  par  ailleurs  liés  à
l’évolution des processus d’urbanisation, au développement des loisirs et du tourisme et à la question des littoraux, éléments
intégrés dans notre approche."

Quels sont vos objectifs ?
"Sur la base d’une approche combinant l’analyse des faits contemporains et passés, nous souhaitons cerner le rapport de ces
territoires aux risques, son évolution dans le temps et les représentations du milieu sous-jacentes. Nous visons une double
contribution, théorique et pratique, à la compréhension de la vulnérabilité et de la résilience (et du lien entre les deux) des
territoires sur la base de ses dimensions humaine et sociale, point faible de la littérature scientifique."
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Pau - Espagnol : des mythes grecs, des cris secrets, un échange transfrontalier de théâtre universitaire
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Vendredi 15 avril 2016, théâtre municipal de Pampelune. L'Atelier Théâtre Espagnol de l'UPPA prend ses marques, pour
une ultime répétition, avant la représentation du soir, ouverte tout public, à 1 euro. Les voix trahissent parfois l'émotion qui
monte. Pas banal de jouer en ces lieux pour les actrices en herbe.

Au programme, Secretos, de la dramaturge uruguayenne Raquel DIANA, que ces mêmes étudiantes ont rencontrée lors du
24ème festival CulturAmérica. L'écriture en paraît simple ; elle semble ne parler que d'une maison vieille, sale, délabrée, qui fut
un temps aristocratique, avant de servir de centre de torture, sous la dictature, dans les années 1970-80. Une maison encore
pleine de cris. Secretos cherche en réalité un chemin, poétique, métaphorique : pour des nations durablement traumatisées par
une dictature, comment recréer un sentiment commun d'appartenance, de pays ? Sans grandiloquence. Juste des êtres humains
qui souffrent, résistent. Ici, quatre femmes, quatre émanations de la société uruguayenne des années 2000 (une employée de
ménage, une poétesse aristocratique âgée, une avocate recyclée dans l'immobilier, une ancienne prisonnière politique) et une
entité mystérieuse, fantomatique, « l'esprit familier du lieu ».

Secretos

La représentation en terre navarraise vient clore la première partie de l'échange, qui a permis à certaines de découvrir, à
d'autres de retrouver (après un stage à Pampelune, en début de 3ème année de licence) la ville et des connaissances. L'accueil
d'Oscar Orzaiz Resano et de tout le groupe dont il est directeur (Groupe de Théâtre de l'UPNA, Université Publique de Navarre),
fut très cordial et bon enfant.

Mardi 19 avril 2016, Maison de l'Etudiant, UPPA, Pau. Le Groupe de Théâtre de l'UPNA répète et ne tarde pas à trouver ses
marques dans une salle un peu plus ample que leur théâtre habituel. Les étudiants, filles et garçons, se sentent d'emblée à
leur aise.

Ils présentent Polifonía, de Diana de PACO SERRANO. Un chœur de personnages mythologiques réunis dans une sorte de
purgatoire parlent  de leur destin,  tentent  de lui  donner une cohérence, un sens...  Mais comment Médée pourrait-elle faire
diminuer sa douleur ? Clytemnestre aurait-elle pu renoncer à sa dignité et ne pas mourir ? Que cache la patience de Pénélope ?
Phèdre  aurait-elle  pu  sauver  Hippolite  ?  Antigone  ne  pas  suivre  ses  croyances  ?  Les  conflits  intérieurs  des  principaux
personnages  mythologiques  ont  pris  vie  sous  nous  yeux,  avec  des  éclairages  nouveaux,  pour  le  plus  grand  plaisir  de
spectateurs.
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Polifonía

Le groupe aussi s'est senti très bien accueilli à l'UPPA.

Cet échange, qui œuvre à sa façon au rayonnement transfrontalier de l'UPPA, a été possible grâce aux financements du
département des Pyrénées-Atlantiques, du dispositif Jeunes 64, du CROUS, de la FSDIE, de la région, aux aides de diverses
entités de l'UPPA (département d'espagnol, laboratoire de recherche Arc Atlantique, Pyren…), au soutien de La Centrifugeuse.
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Anglet - Physique-chimie : du pétrole dans l’espace !
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Rassurez-vous,  nous  n’en  avons  pas  trouvé,  nous  en  avons  envoyé… Afin  de  mieux prédire  la  répartition  des  espèces
chimiques présentes dans les réservoirs pétroliers, une expérience de thermodiffusion vient d’être embarquée dans le satellite
chinois Shijian-10.

Cette expérience (qui a pour acronyme SCCO pour Soret Coefficient in Crude Oils) se compose de six cylindres contenant
chacun un millilitre de mélanges d'alcanes (composés majoritaires du pétrole brut). L’idée est de les placer dans des conditions
similaires à celles du sous-sol terrestre, c’est-à-dire à des pressions comprises entre 300 et 400 bars, et de les exposer à des
températures variant entre 35 et 65 °C. Dans ces conditions, on s’attend à une séparation partielle des espèces du fait du
différentiel de température, ce phénomène étant nommé  thermodiffusion ou effet Soret.

Pourquoi le  faire dans l’espace ? Parce que les variations de température entraînent des différences de densité dans les
mélanges. Or, sur Terre, du fait de la gravité, une différence de densité peut induire une poussée d’Archimède et donc des
mouvements de convection qui masquent le phénomène de thermodiffusion. Après un lancement réussi le 6 avril et un vol en
orbite de 12 jours, la capsule de retour a fait son atterrissage le 18 avril. A la date où nous écrivons cet article les cellules sont
en cours d’analyse. Cette mission est le fruit d’une collaboration entre les agences spatiales européenne et chinoise dont la
direction scientifique a été confiée au Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs (UMR 5150 TOTAL-CNSR-UPPA) de
l’université. Les partenaires industriels du projet sont Total (France) et Petrochina (Chine) et les partenaires académiques sont
le CNRS et l’Imperial College London (Royaume-Uni).

Cette mission est une première mondiale dans la mesure où c’est la première expérience scientifique européenne embarquée
dans un satellite chinois !

Les 6 cellules de l'expérience SCCO embarquées dans le satellite chinois Shijian-10.

© ESA, Antonio Verga

Liens utiles :
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/utilisation-espace-mieux-trouver-petrole-on-envoye-orbite-62406/
http://www.sciencemag.org/news/2016/04/china-takes-microgravity-work-new-heights
http://gbtimes.com/china/china-esa-oil-experiment-and-running-space-cooperation-blossoms
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Anglet - ISA BTP : projet collectif de développement solidaire au Guatemala
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Réunis au sein de l'association HUMAN’ISA XVI, 42 étudiants de la promotion sortante de l’école d’ingénieurs ISA BTP se sont
rendus au Guatemala, du 22 février  au 5 avril  2016, pour construire un centre de soins dans la province de Santa Rosa
(communauté de Buena Vista). Cette réalisation est, comme chaque année, le point d'orgue avec leur diplôme d'ingénieur de
bâtiment et de travaux publics, de la fin de leur cursus universitaire.

En partenariat avec l’association TECHO, les élèves ingénieurs s'étaient engagés, dès la 4ème année de leur cursus, à réaliser
un dossier technique complet, à rechercher les financements et à construire un dispensaire permettant aux guatémaltèques
d'accéder aux soins de première nécessité dans un lieu sain et ayant la capacité d’accueil requise. Le budget de cette opération,
d'un montant de 143 000 euros, a été bouclé grâce à l'aide de nombreux partenaires publics et privés ainsi que de plusieurs
entreprises locales et régionales du BTP. Les étudiants se sont beaucoup investis en accomplissant des petits boulots ou en
réalisant des travaux d'études dans le cadre de la « Junior ISA ».

Une fois de plus, la mission a été accomplie en un temps record puisqu’après un séjour de 6 semaines au Guatemala, un
nouveau dispensaire d'une surface de 150 m² et une extension de 100 m² d’un centre de soins existant ont vu le jour à
Barbarena. Les bâtiments ont été remis, clés en main, aux autorités guatemaltèques le 2 avril dernier. Ces infrastructures
accueillent une salle d’attente, plusieurs salles de consultation, une salle de repos de l’équipe médicale et des sanitaires,
conformément aux besoins de la population.

Le film qui retrace cette belle histoire sera projeté lors de la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu le vendredi 9
septembre prochain, en présence de nombreuses personnalités.
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Les  tablettes  et  smartphones  équipés  du  système  d’exploitation  Android  de  Google  ont  envahi  notre  quotidien  et,  en
conséquence, le marché des applications mobiles a connu une croissance fulgurante. On estime que d’ici l’horizon 2020, le
magasin d’applications Android (Google Play) pourrait totaliser 166 milliards de téléchargements.

La simplicité d’utilisation de ces applications masque pourtant une autre réalité : écrire le code Java de ces nouveaux types de
programmes informatique exige des connaissances avancées. Face à ce constat, le master informatique TI (Technonolies de
l'internet)  de l’UPPA propose,  depuis 2011,  aux étudiants  de dernière année,  une UE (unité  d'enseignement)  complète de
programmation Android (Plus d’infos).

La valeur ajoutée des applications mobiles repose sur le contenu offert aux utilisateurs et donc sur les données. Parfois les
données sont stockées dans le smartphone lui-même et, le plus souvent, en dehors, c’est à dire sur des serveurs de données
distants.

Dans le premier cas, les données sont stockées dans une base de données interne de type SQLite et le développeur est obligé
d’écrire une classe Java fastidieuse mais nécessaire, notamment pour la création de la structure de la base lorsque l’application
est exécutée pour la première fois par l’utilisateur.

Dans le second cas, la gestion de la base de données n’est plus une préoccupation principale puisque qu’elle est externe au
smartphone, mais du même coup il faut être capable de rapatrier les données à travers le réseau. Une solution très répandue
repose sur  le protocole http et sur le format d’échange JSON, mais elle requière du code non trivial.

Initié en 2015, le projet genDROID  propose un service de génération de code qui s’adresse à la fois aux programmeurs qui
souhaiterait accélérer leurs développements ou bien aux novices qui ne saurait pas comment procéder avec leurs données. Le
gros avantage de ce service est qu’il est 100% en ligne, ne nécessitant ainsi aucune installation logicielle particulière : un simple
navigateur Web suffit pour en profiter. Le code est généré instantanément et sans erreur. Le tout est aimablement hébergé par
l’UPPA et évidemment gratuit.

Google Android
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Pau - ENSGTI : retour sur le week-end des anciens
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Le WEA « Week-end des anciens » 2016 de l’ENSGTI a connu un très grand succès, avec un programme riche et varié, dans
une ambiance festive. Organisé par l'Association des anciens élèves (l’AAE*) avec le soutien du BDE
de l’école, il a mis à l’honneur les promotions 96 et 2006.
Plusieurs années après leur sortie de l’ENSGTI, de nombreux anciens répondent toujours présents à
ce rendez-vous fédérateur. Un moment de grande convivialité qui leur permet de retrouver leurs «
collègues de promo », de renouer des liens, d’apprécier les évolutions de l’école, d’échanger avec les
élèves actuels.

Pour ces derniers, c’est l’occasion de créer ou d’élargir leur réseau professionnel et personnel, de
profiter de l’expérience d’ingénieurs confirmés qui évoluent dans des secteurs variés, en France ou à
l’étranger, de collecter des informations précieuses pour leur recherche de stage ou d’emploi…
Plusieurs temps forts ont ponctué ce week-end :

la présentation aux élèves de l’AAE*, de ses missions et actions par Vincent BALTHASAR, son président,
le « Forum des anciens » où 4 intervenants ont exposé leur parcours depuis leur sortie de l’ENSGTI ainsi que leur métier
actuel au sein de GTT (Gaz, transport et technigaz), Technip, l'APAVE ou OPTINERGIE,
les tables rondes, animées par plus de 30 anciens qui ont fait part de leur trajectoire professionnelle et ont échangé de
manière privilégiée avec les élèves sur les carrières, les entreprises, les opportunités,
les traditionnels barbecue, tournoi sportif et soirée de gala, moments de partage festifs, joyeux et riches en émotion….

Tournoi sportif

L’édition 2016 du WEA aura constitué une très belle réussite. Les élèves ont largement pu apprécier le dynamisme de l’AAE et la
disponibilité des anciens dans « l’esprit GTien ». Certains auront même eu l'occasion de découvrir leurs arbres « généalogiques
» leur permettant de retrouver leur arrière-arrière-arrière… parrain ou marraine de la promotion 2006 !
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* L’AAE (Association des anciens élèves) de l’ENSGTI, créée en 1994 a pour but de :

réunir et fédérer les élèves et les anciens.
épauler les anciens au cours de leur carrière,
multiplier les liens avec les étudiants pour l’élaboration de leur projet professionnel, la
recherche de stages et la recherche d’emploi,
diffuser des offres d’emploi,
représenter l’école auprès des institutions,
pérenniser les valeurs de l’école au quotidien.

L’AAE édite l’annuaire des anciens et propose un service emploi, une aide juridique. Elle organise différents événements festifs
comme le WEA.
Depuis quelques mois, le dynamisme de l’AAE s’exprime également en région, avec des rassemblements/retrouvailles entre
anciens, à Pau, Paris et prochainement à Lyon et Bruxelles.
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Pau/Bayonne - IAE : job dating et simulation d'entretien
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Job dating et simulation d'entretien, l’IAE Pau-Bayonne optimise les chances de recrutement de ses étudiants !

Trois, c’est le nombre de job dating organisés cette année par l’IAE Pau-Bayonne !  Les étudiants de l’école universitaire de
management bénéficient de plusieurs entraînements à l’entretien de recrutement en conditions
réelles. L'IAE Pau-Bayonne accompagne ses étudiants dans leur insertion professionnelle : cours
de  méthodologie  et  rencontres  avec  des  recruteurs,  l’école  teste,  depuis  quelques  années,
différentes formules.

Concept original de recrutement qui donne sa chance à tous, le job dating permet au candidat de se présenter en 7, 10 ou 15
minutes… avec un objectif précis, celui de convaincre le recruteur de l’embaucher.

UN JOB DATING SECTORIEL POUR LE MASTER CONSEILLER SPÉCIALISÉ BANQUE-ASSURANCES EN ALTERNANCE

Depuis  la  création  du  master  "Conseiller  spécialisé  banque-assurances"  en  2014,  l’IAE Pau-Bayonne  et  le  CFA DIFCAM
proposent aux étudiants sélectionnés dans cette formation de participer à un job dating spécialisé dans le domaine bancaire.
Les  deux années  de  ce  master  étant  en  alternance,  les  étudiants  doivent  trouver  des  contrats  d’apprentissage  ou  de
professionnalisation pour suivre les cours. L’IAE, grâce à d’étroits partenariats avec les entreprises, permet donc aux étudiants
sélectionnés de participer à un job dating réservé aux entreprises du secteur bancaire et des assurances qui recrutent. Cette
action innovante permet aux étudiants d’entrer  directement  en relation avec les recruteurs pour  établir  un premier  contact
privilégié et peut-être obtenir des rendez-vous plus approfondis et décrocher, peut-être même, un contrat.
Quelques images du job dating des candidats au master 1 "Banque assurances" à l'IAE Pau-Bayonne.

LE JOB DATING «TROUVE TON ÉQUIPE !» ORGANISÉ PAR L’IAE À L’ELAN BÉARNAIS

Le samedi 2 avril dernier, l’IAE Pau-Bayonne, en partenariat avec l’Elan Béarnais, a proposé la première édition d’un job dating
ouvert à tous les étudiants et à toutes les entreprises de la région, tous secteurs confondus, avec des offres variées comme des
stages, des contrats d’alternance (contrats pros ou apprentissage), des jobs d’été ou des premiers emplois. Une initiative pour
favoriser l’emploi dans notre territoire de façon innovante en mobilisant des acteurs de différents horizons ! Recrutement orignal
dans un lieu décalé (Palais des Sports de Pau) : parmi les 600 visiteurs de la journée, les étudiants de l’IAE ont évidement saisi
leur chance !

UN JOB DATING EN CONDITIONS RÉELLES POUR LE MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL

Le vendredi 22 avril, un autre type de job dating a été proposé aux étudiants du master "Contrôle de gestion et audit
organisationnel". Enseignants, chefs d’entreprises, APEC, consultants, administratifs de l’IAE sont devenus, le temps d’une
journée, jury de recrutement. Les étudiants sont passés en entretien de recrutement devant plusieurs jurys qui ont ensuite
débriefé avec chaque étudiant. Les passages ont été filmés, ce qui permet à l’étudiant de se visionner. L’occasion de s’entraîner
en conditions réelles avec un débat sur chaque prestation d’étudiant.
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