PYREN : "Franchir les sommets du
Transfrontalier - Aragon / Navarre / Pays
Basque"

Le pôle transfrontalier de l’UPPA a organisé, le jeudi 8 février 2018, dans le bâtiment des
lettres, langues et sciences humaines du campus de Pau, la première édition de la journée
d’information et de promotion intitulée Franchir les sommets du Transfrontalier - Aragon /
Navarre / Pays Basque.

Cette journée, financée par le programme PYREN, a permis de faire connaître les

différents dispositifs transfrontaliers existants aux étudiants et aux personnels de l’UPPA.

Plusieurs services universitaires et associations étudiantes ont été partie prenante dans la
conception et la réalisation de cette manifestation (direction des relations internationales,
service d’orientation et d’insertion professionnelle, écoles doctorales, direction de la
recherche et de la valorisation, ARTICE, ESN -Erasmus Student Network).
Afin d’informer le plus grand nombre, une forte campagne de communication, avec,
notamment, des distributions de serviettes en papier publicitaires dans les RU et des flyers,
a précédé cette journée très spéciale afin d’inciter les enseignants, enseignants-chercheurs
et personnels administratifs ainsi que les étudiants des différents campus de l’UPPA, à y
participer.
Les restaurants universitaires ont également revêtu les couleurs espagnoles en proposant
des plats typiques ibériques à l’heure du déjeuner !

Cette journée festive et originale a été rythmée par :
*

des ateliers thématiques présentant les doubles diplômes, les financements
transfrontaliers, la mobilité virtuelle, la mobilité doctorale, etc.,

*

des échanges avec les acteurs de la coopération transfrontalière au sein de
l'UPPA. Un zoom particulier a été fait sur le projet transfrontalier CAPAS*-cité qui est une
infrastructure transfrontalière dédiée au sport-santé et dotée de deux antennes, l’une à
Tarbes et l’autre à Huesca,

*

des stands d'information à destination des étudiants : mobilités de stage et de
formation, Erasmus+ et l’association ESN, l’UE libre Tandem en ligne, les certifications
en langue…

Enfin Jeudi ! était également partenaire de la journée et a proposé aux étudiants, un atelier
confection de costumes animé par l’association Carnaval Pantalonada dans le cadre du
Carnaval Biarnès.

La journée s’est clôturée par un moment de convivialité autour d'une chocolatada.
Un grand merci à tous les participants !
Programme

* Centre pyrénéen pour l’amélioration et la promotion de l’activité physique pour la santé
(CAPAS)

