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CONFERENCE DE PRESSE DE RENTREE
Vendredi 11 septembre 2015
11h salle Papy - Présidence - Pau
En présence de :











Mohamed Amara, président de l’UPPA,
Olivier Lecucq, vice-président du conseil d’administration,
Laurent Bordes, vice-président de la commission de la recherche,
Michel Braud, vice-président de la commission de la formation et vie universitaire,
Christophe Derail, vice-président délégué valorisation de la recherche et transfert de technologie,
Eliane Sbrugnera, vice-présidente déléguée formation continue, apprentissage & développement des FOAD,
Pierre Chabasse, directeur général des services,
Emilie Desconet, chargée de mission transfrontalier,
Isabelle Leroux, directrice du cabinet du président,
Véronique Duchange, directrice de la communication.

1. VIE INSTITUTIONNELLE
Après une année d’évaluation par les comités du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (HCERES), l’Université de Pau et des Pays de l’Adour entre dans une phase de négociation avec l’Etat pour
la définition de ses axes stratégiques de développement et des moyens qui lui seront alloués pour son contrat
quinquennal 2016/2020.
Les rapports d’évaluation définitifs sont en cours de transmission par l’HCERES à l’UPPA ; ils confirment les axes forts
de recherche de l’établissement et l’excellence de la formation doctorale.

Nouveau directeur général des services
er

A compter du 1 septembre 2015, Pierre Chabasse succède à Jean-Louis Fourcaud à la Direction générale des
services de l’UPPA. Originaire de Charente Maritime, Pierre Chabasse a fait des études de lettres et de droit à
Bordeaux ; il a assuré la direction générale des services de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
(UVHC) pendant 6 ans.

Nouveau directeur de l’ISABTP (Institut supérieur aquitain du BTP)
Suite au départ à la retraite d’André Joie, Gilles Pijaudier-Cabot, a été nommé Directeur de l'ISA-BTP, école
d’ingénieur interne à l’UPPA, au 1er septembre 2015.

Docteur Honoris Causa
En novembre 2015, l’UPPA délivrera le titre de Docteur honoris causa à Evo Morales, le Président de la Bolivie.

Présidence de l’université
Au printemps 2016, l’université va rentrer dans une phase électorale pour le renouvellement de ses conseils
centraux et de son équipe de direction.
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2. FORMATION, NUMERIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE
Contact : Michel Braud, vice-président de la commission de la formation et vie universitaire (michel.braud@univpau.fr)

Rentrée universitaire
Pour tous les campus de l’UPPA, les cours débutent le lundi 7 septembre 2015.
L’UPPA est toujours en bonne place dans le classement des universités pour la réussite des étudiants en licence.
ème
Classée 6
selon les indicateurs fournis par le Ministère le 22/07 2015, l’UPPA gagne deux places par rapport à
l’année précédente.
Parmi les nouveautés de la rentrée, on peut citer :


Nouveaux équipements au service de la pédagogie : modernisation de 2 amphis en amphis multimédia
(prises, wifi, captation et transmission AV, interactions), création de 3 salles de visioconférences immersives
ou de télé-enseignement, et création d’un studio de captation vidéo pour faciliter la réalisation de supports
audiovisuels (MOOC, cours en ligne…)



Développement de la formation à distance. L’UPPA s’est engagée dans un processus de montée en
compétence de ses équipes pédagogiques pour la formation à distance. Une quinzaine de modules sont
opérationnels ou en cours d’élaboration.



Création d’un Service Universitaire de Pédagogie (SUP). Afin d’accompagner les enseignants du supérieur
dans leurs missions d’enseignement, le SUP offrira des séances de formation à la pédagogie universitaire et
à la pédagogie numérique, des animations, des débats autour de la pédagogie. Il s’agit à la fois de proposer
des formations qui répondent à leurs attentes en termes de savoir-faire et de favoriser les échanges entre
pairs pour résoudre les difficultés rencontrées. Les formations feront, autant que besoin, appel à des outils
et usages numériques (plate-formes, réseaux et medias sociaux, QCM, TBI, boitiers de vote…).
Contact : Danièle Laplace, daniele.laplace@univ-pau.fr

Nouvelle offre de formation en 2016/2017
Au cours de l’année 2014-2015, les équipes de formation ont commencé à réfléchir à l’offre de formation pour
laquelle l’UPPA sera accréditée par le ministère pour la période 2016-2020. L’année 2015-2016 sera consacrée à la
finalisation de cette nouvelle carte des diplômes. L’offre devrait rester globalement comparable mais de nombreux
intitulés de diplômes devraient changer du fait de l’instauration d’une nomenclature unique des licences, des
licences professionnelles et des masters, au niveau national, pour permettre une simplification et une meilleure
lisibilité des formations. Le dossier de demande d’accréditation sera déposé en octobre et sera suivi d’une navette
avec le ministère pour une mise en œuvre à la rentrée 2016.
Les licences comporteront alors toutes des modules communs à plusieurs disciplines en première année et une
spécialisation progressive en deuxième puis troisième année. Des enseignements de langues étrangères, déjà
présents, seront complétés dans tous les cursus par des modules de culture numérique et d’ouverture au monde
professionnel, de façon à former les étudiants à ces compétences nécessaires à l’intégration et à la réussite
professionnelle. L’étudiant pourra aussi choisir, à chaque semestre, une unité d’enseignement à l’extérieur de sa
discipline, pour développer des compétences dans une langue étrangère, en sport, en théâtre ou dans de nombreux
autres domaines.
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3. DE L’ORIENTATION VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Contact : Eve Péré, vice-présidente déléguée à l’insertion professionnelle (eve.pere@univ-pau.fr)

Lancement d’UPPA Connect : réseau social professionnel étudiants/entreprises
L’UPPA va lancer, en janvier 2016, une application numérique, UPPA Connect, permettant de créer un réseau entre
étudiants, anciens étudiants et entreprises du territoire.
Les étudiants de l’UPPA bénéficieront des différents espaces qui leurs sont réservés : consultation et réponse directe
aux offres de stage et d’emploi, mise en ligne de C.V., discussions instantanées avec les anciens étudiants entrés
aujourd’hui dans la vie active et accès aux annuaires d’entreprises partenaires.
Les entreprises et les anciens étudiants de l’UPPA auront, eux aussi, un espace dédié et pourront déposer des offres
de stage et d’emploi, consulter les C.V. des étudiants et échanger avec eux en leur apportant des témoignages et des
conseils.
L’UPPA a développé en interne cette application avec le soutien de la CDAPP. L’université, dotée d’un Bureau d’Aide
à l’Insertion Professionnelle (BAIP), poursuit sa mission auprès des étudiants et des jeunes diplômés de l’UPPA et
renforce les liens et les partenariats avec le tissu économique local.

4. RECHERCHE, VALORISATION et TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
Contacts : Laurent Bordes, vice-président de la commission de la recherche (laurent.bordes@univ-pau.fr) et
Christophe Derail, vice-président délégué valorisation de la recherche et transfert de technologie
(christophe.derail@univ-pau.fr).

Deux inaugurations pour 3 nouveaux espaces dédiés à la recherche


Pau, le 13 octobre 2015 :
o Nouveau bâtiment entièrement consacré à la recherche et à la formation doctorale pour les unités de
recherche adossées à l’UFR de droit, économie et gestion et à l’IAE, école universitaire de
management. Cette surface supplémentaire de près de 5000 m2, répartie sur 3 niveaux, servira de
vitrine aux activités de recherche du secteur des sciences humaines et sociales.
Contacts : Serge Rey (directeur de l’UFR Droit, économie, gestion), serge.rey@univ-pau.fr,
Camille Chamard (directeur de l’IAE), camille.chamard@univ-pau.fr,
o

Halle technologique dédiée aux activités de transfert de technologie dans le domaine des matériaux
innovants. Le Centre Technologique Aquitain des Matériaux Avancés et des Composites (CANOE)
s'installe dans de nouveaux locaux spécialement dédiés à la mise en œuvre et la caractérisation des
matériaux composites de dernière génération. Cette halle d’environ 1300 m² va accueillir les matériels
de mise en œuvre de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote de la plate-forme CANOE et de l'IPREM ainsi
que tous les outils de caractérisation des matériaux qui y sont élaborés.
Contact : Christophe Derail, christophe.derail@univ-pau.fr



Pau, le 23 octobre 2015 :
o L’UPPA, le CNRS et TOTAL inaugureront le nouveau centre d'imagerie à rayons X. Le centre répondra
aux besoins d'imagerie 3D haute résolution de l'industrie et du milieu académique et sera également
un atout pour stimuler recherche, développement et innovation en Aquitaine. Résultat d'un accord de
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collaboration signé en septembre 2013, l’UPPA, le CNRS et TOTAL investissent conjointement 5,4 M€
dans la création de ce nouveau centre d'imagerie à rayons X. Il dispose de deux micro-tomographes à
rayons X permettant de visualiser la structure interne de matériaux naturels, biologiques et artificiels
avec des détails de l’ordre du millième de millimètre. Ce centre se distingue par le fait que les études
pourront être effectuées à haute pression et haute température, facteur d’innovations dans le
développement de nouveaux matériaux et dans le secteur pétrolier.
Contact : Peter Moonen, peter.moonen@univ-pau.fr

Lancement de nouveaux projets de recherche
Les 24 unités de recherches de l’UPPA participent à des appels à projets nationaux et internationaux, parmi lesquels
quatre se concrétisent à cette rentrée universitaire dans les domaines suivants :


Géosciences. L’institut Carnot ISIFoR a porté le projet « Industries extractives et de premières transformations »
(EXTRA&Co) en collaboration avec trois autres instituts Carnot. Ce projet labellisé sera financé à hauteur de 7,5
M€ et viendra renforcer la capacité des laboratoires de l’UPPA à entreprendre des recherches partenariales
avec le tissus économique. Contact : Gilles Pijaudier-Cabot, gilles.pijaudier-cabot@univ-pau.fr



Géothermie. GEODENERGIE est un groupement d’intérêt scientifique regroupant 12 entreprises, 7
établissements publics de recherche - dont l’UPPA - et 2 pôles de compétitivité dont les projets seront financés
à hauteur de 15,9M€ dans le cadre des investissements d’avenir. Ils travailleront sur trois utilisations
économiques innovantes et décarbonées du sous-sol : stockage souterrain de l’énergie, stockage du CO2 et
géothermie profonde. Contact : Pierre Cézac, pierre.cezac@univ-pau.fr et Guillaume Galliero
guillaume.galliero@univ-pau.fr



Physico-chimie. Le 23 octobre 2015, au Havre, l’UPPA inaugurera un nouveau laboratoire commun avec TOTAL,
le C2MC pour Cartographies Moléculaires des Matrices Complexes. Trente à quarante personnes (dont des
chercheurs de l'IPREM) seront impliquées dans cette aventure en travaillant sur la caractérisation moléculaire
des matrices complexes. Contact : Brice Bouyssière, brice.bouyssiere@univ-pau.fr



Construction durable. Le centre de technologie Nobatek, l’Institut pour la Transition Énergétique INEF4, l’école
d’ingénieur ISA-BTP et les laboratoires SIAME et LaTEP de l’IPRA, forts d’un écosystème unique alliant formation
d’ingénieurs, recherche technologique et recherche académique, envisagent la création d’un laboratoire
commun dans le domaine de la construction durable éco-responsable. La responsabilité de ce laboratoire
commun sera confiée au titulaire d’une chaire « construction durable » cofinancée par l’UPPA, INEF4, le Conseil
Régional d’Aquitaine et l’Agglomération Côte-Basque Adour. Contact : Laurent Bordes, laurent.bordes@univpau.fr

Mise en place d’une cellule « Europe »
Afin d’accroitre la capacité de réponse aux appels à projets européens de ses laboratoires, l’UPPA a décidé de créer
une cellule « Europe » en recrutant un ingénieur projets européens chargé d’accompagner les laboratoires dans la
rédaction de projets. L’université développe ainsi des compétences clés pour l’accompagnement des chercheurs
dans la préparation et le suivi des projets européens.
Contact : Sylvie Bagolle, sylvie.bagolle@univ-pau.fr
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Innovation et transfert


Les laboratoires de l'UPPA ont, cette année encore, bénéficié des financements d’Aquitaine Science Transfert
dans le but de transférer des technologies du laboratoire vers le monde économique. A ce titre, une start-up
vient de signer un accord de licence exclusive avec Aquitaine Science Transfert et l’UPPA pour développer et
commercialiser des revêtements générant des revêtements chauffants et écologiques (brevet UPPA).



CASAGEC Ingénierie fête ses 10 ans le 16 octobre 2015. CASAGEC Ingénierie est une société indépendante de
services et conseil en gestion des espaces et des ressources des zones marines, côtières et des eaux
continentales. Elle est issue d’un essaimage de la cellule de transfert technologique CASAGEC adossée à l’UPPA.
CASAGEC ingénierie dispose d’une solide expérience après 10 années d’activité au service de l’eau et du littoral.
Cette réussite montre que le modèle des cellules de transfert (modèle original au niveau national) peut
permettre d'aboutir à de belles réussites. Aujourd'hui CASAGEC compte 4 pôles de compétences, une dizaine de
salariés et une activité à l'échelle nationale.



SET-Transfert, une nouvelle cellule de transfert a vu le jour à l’UPPA dans le domaine des sciences humaines et
sociales (SHS). Cette cellule, adossée au laboratoire SET, Société environnement et territoire a pour objectif de
valoriser les actions de recherche de ce laboratoire qui développe des méthodes d’analyses de la société et de
ses territoires. Elle est un objet tout à fait original au niveau national pour les SHS pour lesquelles une large
réflexion est menée pour une meilleure diffusion des compétences développées dans ces domaines vers le
monde économique.

Contact : Christophe Derail, christophe.derail@univ-pau.fr

5. RELATIONS INTERNATIONALES
Contact : David Bessières, vice-président délégué relations internationales (david.bessieres@univ-pau.fr).
Dans le cadre de sa politique d'ouverture vers l'Amérique latine, l'école doctorale des sciences exactes et leurs
applications et le service des relations internationales travaillent sur la structuration d'une offre de formation
franco-péruvienne dans le domaine scientifique.
Concernant sa politique transfrontalière, l’UPPA s’investit toujours dans les discussions pour la mise en place d’un
Eurocampus associant les universités publiques du Pays basque, de Navarre et d’Aragon en lien avec le pôle
bordelais. En cette rentrée, ce projet se concrétise par l’organisation d’un séminaire de partage d’expériences qui
permettra d’approfondir les modalités de la coopération interuniversitaire.

L’UPPA accueille le 1er séminaire européen interuniversitaire transfrontalier :
l’Europe dans ma région
Les 24 et 25 septembre 2015 prochains se déroulera, sur le campus de Pau, le premier séminaire européen
interuniversitaire transfrontalier. Cet événement, organisé en tant que "local event" des Open Days 2015, s'inscrit
dans le cadre du projet EBRoS2020 (projet INTERREG POCTEFA) auquel participent le Campus Iberus (Espagne),
l'Université de Saragosse (Espagne), l'Université Publique de Navarre (Espagne), l'Université de Lleida (Espagne),
l'Université de la Rioja (Espagne), l'Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et l’UPPA.
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Au cours de ces deux journées, des ateliers thématiques seront organisés afin de favoriser les interactions mais
également le partage d’expériences et de bonnes pratiques. Ce séminaire rassemblera 12 regroupements
transfrontaliers européens.
Programme : http://ri.univ-pau.fr/live/seminaire-europeen-interuniversitaire-transfrontalier#
Contact : Emilie Desconet, emilie.desconet@univ-pau.fr

6. CONSTRUCTIONS ET REHABILITATIONS DE LOCAUX
Contact : Sophie Occansey, directrice du patrimoine (sophie.occansey@univ-pau.fr)
Le contrat de plan État-Région, signé le 23 juillet 2015 par le Premier ministre Manuel Valls et le Président du Conseil
régional d’Aquitaine, scelle un soutien fort à l’UPPA.
Les négociations avec l’Etat, le conseil régional et l’Europe (pour les fonds FEDER) sont donc achevées et bien
avancées avec les collectivités landaises, Communautés de communes du Marsan et la ville de Mont-de-Marsan.

Campus de Pau – Programmation 2015/2016
Chantiers de construction/extension : financement par CRA, Département du 64, CDAPP, Feder :










IPREM2-MARSS : ce nouveau bâtiment recevra l’équipex Marss (centre de spectrométrie de masse pour les
sciences de la réactivité et de spéciation). Le permis de construire sera déposé fin 2015 pour un démarrage
des travaux fin 2016.
IPRA2 : construction d’un bâtiment pour activités de recherche des laboratoires de la fédération de
recherche IPRA. Le concours d'architecture a désigné les architectes Brénac - Gonzalez, lauréats du
concours fin 2015. Le démarrage des études est prévu courant 2016.
Magasin à produits chimiques et PC de sécurité. Le cabinet d'architecture Bidegain - Deverbizier est lauréat
de la consultation d'architecte désigné en décembre 2014. Le permis de construire a été déposé en mai
2015 pour un démarrage des travaux fin 2015. Livraison prévue en juin 2016 pour un début d’exploitation
septembre 2016.
Scolarité commune : choix de l'architecte en juin 2015. Le cabinet d'architecture Bidegain - Deverbizier est
lauréat de la consultation - début des travaux pour fin 2015 - livraison avril 2016.
Restructuration de la BU droit-lettres : étude de programmation en cours finalisée début 2016.
Réhabilitation UFR sciences et techniques de Pau : consultation pour l'étude de programmation en cours –
attributaire en octobre 2015 - rendu de l'étude courant 2016.

L'Ad’AP, Agenda d’Accessibilité Programmée, sera restitué en septembre 2015 pour une mise en œuvre sur 6 ans à
partir de 2016.

7. VIE SUR LES CAMPUS
Contact : Sylvie Dagréou, vice-présidence déléguée vie sur les campus (sylvie.dagreou@univ-pau.fr)
Quatre évènements marquent l’animation sportive et culturelle du campus de Pau en ce mois de septembre :


Le mardi 8 septembre, sera projeté le film documentaire « Pierre Rahbi - Au nom de la terre, de MarieDominique Dhelsing », en clôture de la programmation de plein air « Un été au ciné » proposée chaque été par
le cinéma « Le Méliès ». Cette projection donne lieu à un partenariat avec l’association étudiante l’Arrosoir.
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Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de
la terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la nature, il appelle aujourd’hui à
l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » se
substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.


Le mercredi 9 septembre 2015, à 17h30, dans l’amphi de la présidence, aura lieu la seconde édition des
« Leçons de sciences en Aquitaine ». Cette conférence inaugurale coordonnée par les presses universitaires de
Pau et de Bordeaux, est donnée cette année par Mounira Chatti, professeure de littératures francophones à
l’université Bordeaux Montaigne et s’intitule : « L’épreuve de l’étranger dans les littératures du Maghreb et du
ère
Machreq ». La 1 conférence inaugurale de 2014 a donnée lieu à la création d’une nouvelle collection
commune aux presses universitaires paloises et bordelaises : « Leçons de sciences en Aquitaine ». Cette
nouvelle co-édition scelle une collaboration active entre les presses, qui ont l’ambition de fusionner dans un
projet ambitieux de presses universitaires d’Aquitaine. La première leçon de sciences intitulée « Au banquet des
savoirs. - Éloge dantesque de la transmission », de Patrick Boucheron est disponible.



Le programme d’animation « Enfin jeudi » reprendra
o dès le jeudi 17 septembre, sur les pelouses du campus, avec un forum proposé par l’association «
MedOc » (Mouvement des étudiants d’Occitanie), puis un concert en soirée.
o Le 24 septembre, aura lieu la demi-journée Sport-Culture-Santé. Elle sera centrée, cette année, autour
de deux évènements phares : une course-trail sur le campus à partir de 14h, organisée par le service
des sports de l’UPPA, à laquelle peuvent participer tous les étudiants et personnels de l’université ; et
un concert de La Yegros (cumbia electro) à 21h à la Centrifugeuse, en partenariat avec Radio Campus
Pau.



Des grimpeurs professionnels exceptionnels sur le mur d’escalade de l’UPPA/FFM

Les mardi 29, mercredi 30 septembre et jeudi 01 octobre, le mur d'escalade de l'UPPA-FFME accueillera, en vue de
ème
leur préparation au 10 Master international d'escalade d'Oloron, qui aura lieu les 3 et 4 octobre, deux champions
de classe mondiale : la coréenne Jain Kim et le russe Dmitry Fakiryanov.

Les 20 ans de La Centrifugeuse
La Centrifugeuse, service culturel de l'Université de Pau, fête les 23 et 24 octobre ses 20 ans d'existence et les 10 ans
de sa salle de spectacles.
Par cette salle modulable pouvant accueillir concerts, danse, théâtre, cirque... (200 places assises et 400 debout),
l'UPPA s'est doté en 2005 d'un équipement de qualité. Le service culturel a ainsi poursuivi son travail d'action
culturelle dans son propre lieu sur le campus, mission menée auparavant hors les murs de l’université et en ville dès
1995 !
La Centrifugeuse propose, dans cet espace, une programmation éclectique, tournée vers les découvertes et défend
les esthétiques contemporaines et internationales en s'efforçant d'être le plus souvent possible une bonne
défricheuse. Espace de rencontre et d'échange autour de la création artistique, La Centrifugeuse souhaite être un
lieu de mixité, de convivialité, de fête et de découverte.
o
o

Vendredi 23 octobre - 21H - Soirée concert d'anniversaire, avec Cabaret Contemporain (musique
contemporaine) + GaBlé (musique indé) + Chocolat Billy (rock indé)
Samedi 24 octobre - 21 H - Soirée performative d’anniversaire, avec Ludor Citrik, Sébastien Barrier et plein
de surprises !!!
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