
Trente deux étudiants de l'UPPA au Rallye des 

Pépites paloises 2019

Le Rallye des Pépites est un évènement national qui propose de découvrir la vie économique du territoire au travers d’un jeu de piste ludique et de 
visites d’entreprises.

Le 30 novembre dernier, 32 étudiants de l’UPPA (22 filles et 10 garçons) ont relevé le défis en s’inscrivant à l’aventure. Encouragés par le SCUIO-IP 
qui a financé les inscriptions, ils ont saisi cette opportunité de rencontres avec les entreprises.

C’est ainsi que huit équipages d’étudiants, composés exclusivement d’étudiants en Licence, se sont constitués et ont porté haut et fort les couleurs 
de l’UPPA !

Voici les équipes participantes :

* L’équipe « Casse-Cailloux », étudiants en Licence Sciences de la Terre,
* L’équipe « Welcome Stranger », étudiants en Licence Histoire de l’Art et Archéologie,
* Les « Puissances 4 », étudiants en Licence de Mathématiques,
* Les « NZTRGRVPI », étudiants en Licence de Mathématiques,
* Les « UPPANNES », étudiants en Licence de MIASHS et de Sciences de la Vie,
* Les « Poneys », étudiants en CMI,
* Les « Pépiteam », étudiants en CMI,
* Les « Canailles Magiques Ingérables », étudiants en CMI.

Les étudiants sont revenus enchantés de cette journée passée au cœur du tissu économique local et ont exprimé leur enthousiasme :



* « Nous avons apprécié de découvrir les entreprises et de rencontrer les employés qui étaient très sympathiques ».
* « Le rallye a été une très bonne expérience tant dans la diversité des rencontres que dans l’ambiance. Il nous a permis de découvrir de 
nouvelles entreprises et de nouveaux métiers, notamment en échangeant directement avec les professionnels ».
* « Nous avons passé une fabuleuse journée, conviviale, pleine de rencontres et sous la pluie! Mais toujours dans la bonne humeur et avec un 
esprit d’entreprenariat et de dépassement de soi ».

Toutes les équipes interviewées sont prêtes à recommander sans hésitation le Rallye des Pépites auprès d’autres étudiants. En effet, cette 
journée leur a permis de découvrir des entreprises qu’ils ne connaissaient pas, d’envisager des perspectives de poursuites d’études, d'ouvrir leurs 
horizons professionnels, de créer des opportunités et de constituer leur futur réseau. Participer à cette journée a été aussi pour eux l’occasion d’un 
enrichissement personnel et humain. Ils ont appris à mieux se connaître entre étudiants, ils ont échangé avec des personnes de tous âges et ont 
partagé de bons moments dans une ambiance chaleureuse.

Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) est présent sur 
les sites de Pau et de la côte basque pour informer et guider sur les parcours d'études et les métiers, pour accompagner 
à l'orientation et pour préparer aux démarches d'insertion professionnelle
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