Lettre de l'UPP@ - n°5 - 22/11/2010 - Université de Pau et des pays de ...

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/archives/2010/n...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > 2010 > Lettre de l'UPP@ - n°5 - 22/11/2010
Lettre de l'UPP@ - n°5 - 22 novembre 2010
Abonnement | Désabonnement | Archives | Envoyer à un contact

Le service culturel universitaire sur la côte basque rebaptisé "Le
microscope"

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

A LA UNE
Pau, fête le livre !
l'universite sera de la fête
!
L'Université de Pau et
des Pays de l'Adour sera
présente cette année
encore à la Fête du livre
de Pau, les 26, 27 et 28
novembre 2010, pour
présenter les ouvrages
écrits
par
des
enseignants-chercheurs
de l'université ainsi que
les
publications
des
PUPPA, les Presses
Universitaires de Pau et
des Pays de l'Adour.
Les PUPPA ont pour
mission de valoriser et de
diffuser la recherche
menée
dans
les
différentes composantes
de
l'université
pluridisciplinaire
qu'est
l'UPPA. Les publications
des PUPPA s’adressent
tout d’abord à un public
de
spécialistes
(chercheurs,
étudiants…), mais aussi
au grand public. Les
ouvrages des PUPPA
conjuguent une édition de
qualité professionnelle, la
rigueur scientifique, et
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Pau - Histoire : prix spécial d'une revue internationale portugaise au jeune
enseignant-chercheur, Victor Pereira
L’article primé défend l’idée que la forte émigration portugaise, qui s’est dirigée
vers la France de 1957 à 1974, a contribué à l’émergence de politiques sociales
lors des dernières années de la dictature de l’Estado Novo.
Pau - TIC : projet de recherche DEVOTIC du laboratoire Société environnement et
territoire (SET)
Déconnectez-vous de temps en temps ! [...] Le programme DEVOTIC cherche à
comprendre pourquoi et comment certains usagers se déconnectent volontairement
des technologies de l’information et de la communication.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Anglet - Biologie : l'insertion professionnelle après le master
Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, bilan de 15 années de fonctionnement
(1996-2010)
Conséquence directe et immédiate de ces besoins croissants en matière de suivi
et de gestion des milieux aquatiques, l’insertion des diplômés augmente.
Anglet - Biologie : accueil d'un étudiant haïtien
[...] M. Jean Mary Laurent, titulaire d’une licence de biologie de l’Université de
Port-au-Prince, prépare à Anglet la 1ère année du master dynamique des
écosystèmes aquatiques.
Mont-de-Marsan /Pau - IUT GTE : collaboration avec l’Association départementale
d’information pour le logement des Landes, l'ADIL 40
[...] Le projet allie des choix constructifs simples et facilement reproductibles
(ossature bois, isolation paille, mur trombe, capteurs photovoltaïques, dalle
épaisse,…) ainsi qu’un procédé innovant, le « puits canadien inversé »

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Bayonne - IAE : une formation en plein essor, focus sur le master management
international
Le master management international s’adresse à des étudiants ayant validé une
licence en gestion (et maîtrisant l’anglais et l’espagnol) ou en langues étrangères.
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l’ouverture
vers
vulgarisation.
Lire la suite
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Pau - Droit : cycle de conférences destiné aux professionnels du droit
Ces cycles de conférences permettent aux professions soumises à une obligation
de formation de valider tout ou partie des heures obligatoires de formation.
Pau - Droit : colloque Territoire et vieillessement, 25 et 26 novembre 2010
L’objectif de ce colloque est, quelques mois après la promulgation de la loi du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, d’analyser son impact sur les territoires et le vieillissement.
Pau - Droit : colloque L'avocat, acteur économique et social : nouvelles
problématiques, nouvelles pratiques ? Vendredi 3 décembre 2010
En un peu moins d’un siècle, la profession d’avocat a connu une mutation qui a
précisément suivi l’évolution de l’économie.

AGENDA DE LA QUINZAINE
24.11 - Pau - 19h : atelier d'impro avec Moraine et le collectif CA-I (mde)
25.11 - Bordeaux : compétition natation individuel intersites (suaps)
30.11 - Pau - 19h : théâtre restitution publique autour de "nothing to do" Cie
Le cercle nombreux (mde)
02.12 au 4.12 - Pau : colloque international Sur la route, dans la rue. Le
vagabond, [programme] - LLCAA
02.12 - Tarbes : compétition sportive intersite (suaps)
02.12 - Pau : nuit de l'escalade (suaps)
02.12 - Pau - 21h : concert de Ben Frost (musique électronique) (mde)
02.12 - Pau - de 16h40 à 8h : nuit de l'informatique (UFR sciences et
techniques de Pau, département d'informatique)
04.12 - Cauterets : sortie sélection moniteurs de ski (suaps)
jusqu'au 15.12 - Pau : exposition La forêt (BU sciences)
20.11 au 06.12 - Soutenances de thèses et HDR (habilitation à diriger des
recherches)
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Lemouland, Claude Mouchès, Victor Peirera.
Prochaine parution prévue le lundi 6 décembre 2010.
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Le service culturel universitaire de la côte basque rebaptisé "Le microsocope"

"Au royaume des petits caractères, les microscopes sont rois. Et nous
vivons, condamnés à la myopie par la loi, dans une société de notes
de bas de page". [Jean Dion]
Le service culturel de l'UPPA sur la côte basque est
rebaptisé Le Microscope.
Tourné vers les esthétiques contemporaines, ce nouvel
opérateur culturel zoomera lors des "soirées microscopiques"
sur des projets découvertes qu'ils soient musicaux, théâtraux,
plastiques, cinématographiques ou littéraires.
Il révélera également les endroits encore inconnus du plus
grand nombre, ainsi que toutes les initiatives culturelles
existantes partageant ses valeurs.
Si vous vous sentez microscopiques, faites-vous connaitre du
Microscope !
.
Photo de Guillaume Ancelin

Le microscope est installé :
77, rue Bourgneuf - Maison de l'Étudiant 64100 Bayonne
05 59 57 41 54
Il est manipulé par :
Marie Dubroca, marie.dubroca@univ-pau.fr, coordination et accompagnement des projets étudiants.
Vanessa Caque, vanessa.caque@univ-pau.fr, direction
Annie Caze, annie.caze@univ-pau.fr, responsable du bâtiment Maison de l'étudiant
Le microscope proposera de nouveaux rendez-vous culturel de février à avril, avec la Cie Ecrire un mouvement, le
group folk Dark Dark Dark (new york) et Chapi Chapo orchestre de jouets.
Retour à la lettre
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Victor Pereira, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
chercheur dans l’équipe Identités, territoires, expressions, mobilités (ITEM) depuis septembre 2010, vient de
remporter le prix spécial de la revue Análise Social.
Cette revue, fondée en 1963, est la plus ancienne et la plus prestigieuse revue de
sciences sociales au Portugal. Un jury international, composé de chercheurs
confirmés, récompense depuis 2009 le meilleur article publié par la revue, l’année
écoulée. Elle décerne également un prix spécial pour le meilleur article rédigé par
un jeune universitaire.
L’article primé défend l’idée que la forte émigration portugaise qui s’est dirigée
vers la France de 1957 à 1974 a contribué à l’émergence de politiques sociales
lors des dernières années de la dictature de l’Estado Novo. Face au « vote par les
pieds » de centaines de milliers de Portugais, les élites de la dictature ont essayé
d’améliorer les conditions de vie de la population pour réduire ce mouvement
migratoire. Cette émigration a également favorisé l’insertion de hauts
fonctionnaires portugais dans les communautés épistémiques internationales
dédiées à la protection sociale. Victor Pereira prend le contre-pied de la thèse
élitiste selon laquelle les mesures sociales prises dans les dernières années du
régime autoritaire résultent simplement d’une concession magnanime des
dirigeants, sans qu’il y ait eu de pression populaire. La protestation, étant
réprimée à l’intérieur du pays, s’effectuait par le biais de la mobilité, qui était loin
d’être apathique.

Victor Pereira

Cet article s’inscrit dans la continuité de la thèse de doctorat soutenue par Victor Pereira en 2007, à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris. Cette thèse, dirigée par Serge Berstein, porte sur l’Etat portugais et les Portugais en
France, de 1957 à 1974. Entre 1957 et 1974, près de 900 000 Portugais émigrèrent en France. Plus de la moitié de
ces migrants entrèrent en France clandestinement, sans-papiers. Ils traversaient irrégulièrement la frontière francoespagnole puis, à partir des Pyrénées-Atlantiques, se dispersaient dans tout l’hexagone. Cette thèse cherche à
comprendre comment l’Etat, dirigé par António Oliveira Salazar, puis par Marcelo Caetano, a géré cet énorme flux
migratoire dont les conséquences économiques, sociales, politiques, culturelles et diplomatiques furent nombreuses.
Depuis septembre 2010, Victor Pereira articule ses recherches avec celles menées depuis plusieurs années par
l'équipe ITEM.
Avec Laurent Dornel, il poursuit les travaux pionniers initiés par Adrian Blazquez sur l’émigration Basco-Béarnaise en
Argentine à partir du 19ème siècle. Adrian Blazquez qui vient de publier les notes de voyage rédigées par Alexis
Peyret - ce célèbre Béarnais qui s'exila en Argentine à la suite du coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte - lors de
son voyage en Europe de 1889-1891. Les recherches sur ce flux migratoire s’inscrivent dans le cadre d’un projet de
recherche financé par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Des enseignants-chercheurs de l’équipe ITEM, en partenariat avec des professeurs de l’université de Saragosse,
élaborent actuellement un programme de recherche portant sur les migrations entre l’Aquitaine et l’Aragon. Toutes
ces recherches visent, en somme, à saisir dans la longue durée la complexité des flux migratoires dans les pays de
l’Adour, région à la fois de départs et d’arrivées mais aussi de passages.
En savoir plus sur l'ITEM
Retour à la lettre
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Déconnectez-vous de temps en temps !
Le programme de recherche DEVOTIC (déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de la
communication) mené au sein du laboratoire de recherche SET (CNRS-UPPA) cherche à comprendre pourquoi et
comment certains usagers se déconnectent volontairement des technologies de l’information et de la communication.
En vingt ans, les technologies de l’information et de la communication se sont
développées à une vitesse incroyable, touchant tous les aspects de notre vie
quotidienne. Que faut-il retenir de cette révolution technologique ?
Le développement des TIC a généralement été accompagné par une opinion
très positive à leur égard. En dehors du secteur économique et professionnel,
où elles sont devenues les outils indispensables du raccourcissement des
délais, de l’accélération des rythmes et de la généralisation de la simultanéité
dans un environnement de chrono-compétitivité généralisée, les TIC ont
rencontré un immense succès dans le grand public. Elles permettent en effet de
répondre (en partie évidemment) à un désir vieux comme l’humanité, celui
d’ubiquité, et à un fantasme vieux comme l’individu, celui du contact permanent
avec les êtres aimés. Ubiquité, immédiateté et permanence par-delà le principe
de réalité de ce monde qui sépare, éloigne et isole : les TIC ont été des outils
quasi magiques pour la génération qui les a découverts. Ce nouveau monde
d’interconnexion généralisée n’a toutefois de sens que si les interlocuteurs, au
bout du fil et des ondes, répondent ! D’où l’injonction à laquelle nous sommes
tous de plus en plus soumis de rester constamment connecté, à l’écoute et
réactif. Une connexion permanente synonyme d’immédiateté, de sécurité,
Francis Jaureguiberry
d’ouverture et d’évasion, mais aussi d’informations non désirées, d’appels
intempestifs, de surcharge de travail, de confusion entre urgence et importance, de nouvelles addictions et de
contrôles non autorisés, la sécurité des uns se faisant aux dépens de la surveillance des autres. Après une période
euphorique et une célébration quelque peu technologiste (la technologie au secours de la société), nous en sommes
arrivés au point où certains aspects négatifs commencent à être très sérieusement pris en considération.
Entretien avec Francis Jaureguiberry, enseignant-chercheur en sociologie, directeur du laboratoire SET.
Pouvez-vous nous expliquer à quoi vous vous intéressez dans ce programme ?
Le programme porte sur les conduites de refus non pas des technologies elles-mêmes, mais de certaines de leurs
utilisations, en particulier celles qui conduisent à des excès, au branchement continu et à de l’addiction et ainsi que
celles qui visent à une surveillance, à une géolocalisation et à un contrôle à distance non désirés. Si le thème des
non-usages ou du refus technologique a bien été étudié, en particulier à travers le problème de la fracture
numérique, les études portant sur les usagers très actifs des technologies cherchant à maîtriser le flux informationnel
dont ils sont l’objet, en particulier par des conduites de déconnexions partielles et volontaires, restent marginales.
Pourtant, les pratiques visant par exemple à préserver ses propres temporalités et rythmes face à une mise en
synchronie universelle synonyme de simultanéité, à réintroduire l’épaisseur du temps de la maturation et de la
réflexion là où le heurt de l’immédiat et de l’urgence oblige à réagir trop souvent sous le mode de l’impulsion, ou à
défendre son anonymat et sa sphère privée dans une société de plus en plus transparente, se multiplient et la
presse s’en fait désormais régulièrement écho. Il s’agit donc maintenant d’en rendre scientifiquement compte.
Comment étudiez-vous cela ?
Dans un premier temps, nous sommes en train de recenser systématiquement les différentes formes de
déconnexions aux technologies de l’information et de la communication afin d’en décrire les formes, en mesurer
l’importance et surtout en cerner les raisons et en comprendre les enjeux. Ce n'est pas le refus de ces technologies,
la non-connexion ou le non-usage qui nous intéresse, mais les déconnexions partielles, éphémères et volontaires
d’utilisateurs actifs de ces technologies. En un second temps, nous ferons fonctionner ces conduites comme des
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révélateurs : qu’est-ce que ces déconnexions nous apprennent de notre société hypermoderne et nous révèlent du
monde hyper connecté dans lequel nous entrons ? Peut-être déboucherons-nous sur le repérage d’enjeux
organisationnels et sociétaux autour de ces thèmes et dont les acteurs pourront s’emparer, ce qui est le but de toute
bonne sociologie… Le but de ce projet est en définitive de dégager une connaissance active des conduites visant à
une meilleure maîtrise des flux de communication afin d’éviter les écueils auxquels pourrait conduire une connexion
permanente incontrôlée.
Qui travaille dans le cadre de ce programme de recherche et qui le finance ?
DEVOTIC est un vaste programme de recherche financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et réunit des
chercheurs de cinq laboratoires : le GRICO (Groupe de recherche interdisciplinaire en communication
organisationnelle) de l’université d’Ottawa, le LCS (Laboratoire de changement social) de l’université de Paris 7, le
LISST (Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires) de l’université de Toulouse 2, le MIACA de
l’université de Bordeaux 2 et le laboratoire SET de l’UPPA.
Quel est votre rôle dans ce programme ?
Je suis le concepteur et le coordinateur de cette recherche et le laboratoire SET en est le principal bénéficiaire.
Contact : francis.jaureguiberry@univ-pau.fr
Retour à la lettre
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Anglet - Biologie : l'insertion professionnelle après le master dynamique des écosystèmes aquatiques, bilan de 15
années de fonctionnement (1996-2010)

Une filière orientée vers les besoins réels.
Un article tout récent publié par la revue NATURE (Vörosmarty et al. 2010 - Global threats to human water security
and river biodiversity. 467:555–561) décrit la détérioration pandémique des eaux douces en démontrant que 80% de
la population mondiale est exposée à un haut niveau de menaces en termes de sécurité aquatique, celles-ci affectant
en retour la biodiversité. C’est dire si les enjeux liés à l’écologie des milieux aquatiques sont toujours aussi centraux
pour l’avenir de nos sociétés, malgré tous les efforts consentis. Dans cette logique là, le master professionnel
DynEA de l’UPPA (UFR sciences et techniques d'Anglet) forme des spécialistes dans le domaine de l’expertise en
écologie des milieux aquatiques (zones humides, milieux aquatiques fluviaux, lacustres, estuariens et côtiers).
Une insertion rapide et forte.
Conséquence directe et immédiate de ces besoins croissants en matière de suivi et de gestion des milieux
aquatiques, l’insertion des diplômés augmente. Un suivi direct, permanent et actualisé « au fil de l’eau », des
étudiants à leur sortie du master 2ème année DynEA et de leur insertion, de leur recyclage éventuel, est réalisé de
façon originale et efficace au travers de deux systèmes croisés et indépendants :
1/ par l’observatoire des étudiants de l’UPPA (ODE),
2/ par le site Internet dynamique de l'association des étudiants du master DynEA (ADEMMA) qui retrace l'insertion
et le devenir de l'ensemble des diplômés (http://www.ademma.org).
La dernière enquête (taux de réponse 95 %) de l’ODE porte sur la promotion 2007 et indique que 94,4% des
diplômés sont en situation d’emploi 30 mois après l'obtention du diplôme. En fait, 50% des répondants avaient trouvé
leur premier emploi en moins de 4 mois après avoir obtenu leur master.
L’analyse globale, toutes promotions confondues, fait apparaître une situation des diplômés toute aussi éloquente et
favorable que le montrent les enquêtes annuelles, comme l’attestent les graphes ci-dessous (tirés du site de
l’ADEMMA http://www.ademma.org) soulignant aussi un essaimage non négligeable vers l’étranger.
Situation actuelle par secteurs de l’ensemble des diplômés DynEA :

Situation géographique actuelle des
diplômés DynEA dans le monde :
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Une réflexion constante sur
l’adéquation du master DynEA et
l’insertion des diplômés.
En 2008, à l’initiative de l’équipe
dirigeante du master 2 DynEA et de l’association des étudiants (ADEMMA), avaient été organisées les 1ères
rencontres ADEMMA – master 2 DynEA. Cette première manifestation avait eu pour vocation de favoriser les
échanges directs entre les étudiants de 2éme année qui cherchaient une insertion ou une reconversion rapide et les
"anciens" étudiants qui, solidement ancrés dans leur métier, pouvaient apporter une information actualisée. Une suite
est donnée à cette initiative, sous la forme d’un forum organisé le 29 novembre 2010 à Anglet, avec la participation
des étudiants du master, le concours de la municipalité d'Anglet et le soutien financier du Conseil de la recherche des
services et techniques (CRST) de l’UPPA. Le thème du forum cette année est : « Les passerelles entre entreprise et
formation : moyens et réalités. Application à l’environnement aquatique et au développement durable ». Il y sera
notamment discuté de la place de l’expert dans l’entreprise et du rôle et de l’importance des TPE/PME dans le
monde économique actuel, le tout en rapport avec le monde de la formation en général et du master DynEA en
particulier, avec trois personnalités extérieures invitées.
Cette initiative est l’occasion de mettre en place un partenariat durable entre le monde de l’entreprise et les
étudiants, futurs diplômés, et de permettre à l’équipe dirigeante du master d’échanger des idées sur l’organisation et
le contenu des enseignements dispensés, afin de faire évoluer cette filière en fonction des besoins du marché.
En savoir plus sur le master DynEA
Retour à la lettre
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Depuis septembre 2010, le campus d’Anglet accueille M. Jean Mary Laurent, étudiant en biologie, originaire d’Haïti.
C’est au titre de l’aide à ce pays dramatiquement frappé qu’ont été pris en charge en métropole et aux DOM-TOM,
pour au moins un semestre, des étudiants
haïtiens en master 1ère et 2ème années et en doctorat représentant
l’ensemble des disciplines. Ce processus a été mené à bien grâce à la
collaboration de la CPU (Conférence des présidents d'universités), de
l'AIRD (Agence inter-établissements de recherche pour le
développement), de l'AUF (Agence universitaire de la francophonie), du
CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires), du
MESR (Ministère de l'enseignement superieur et de la recheche) et du
MAEE (Ministère des affaires étrangères et européennes) ainsi que
des universités d’accueil.
A partir de 15000 dossiers, déposés à l’ambassade de France depuis
la fin mars, 231 étudiants ont été sélectionnés sur critères scientifiques
par une commission composée d'enseignants haïtiens et français. Les
billets d’avion ont été pris en charge par le MSER, le CLOUS s’est
engagé à loger les étudiants lors de leur séjour.
C’est ainsi que, depuis septembre 2010, M. Jean Mary Laurent,
titulaire d’une licence de biologie de l’université de Port-au-Prince,
prépare à Anglet la 1ère année du master dynamique des
écosystèmes aquatiques. Au premier semestre, il bénéficie pour ses
frais de séjour d’une aide d’étude votée par le conseil d’administration
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Pour le deuxième
semestre, une bourse a été sollicitée auprès de la mairie d’Anglet, qui
lui permettra d’effectuer son stage professionnel obligatoire.
La formation qu’il suit lui sera très utile à son retour dans son pays, où
Jean Mary Laurent
il compte s’investir dans la gestion des rivières et des zones humides.
Pour ce master, créé en 1996, l’accueil de M. Laurent est une opportunité car c’est la première fois que le campus
d'Anglet reçoit un étudiant de la zone Caraïbe, même si plusieurs lauréats de ce diplôme ont déjà rejoint pour leur
travail des zones tropicales ou subtropicales de la planète.
En savoir plus sur l'UFR sciences et techniques d'Anglet
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Mont-de-Marsan /Pau - IUT GTE : collaboration avec l’Association départementale d’information pour le logement des
Landes ADIL 40

Le département génie thermique énergie (GTE) de l’IUT des Pays de l’Adour développe depuis de nombreuses
années des relations étroites avec des partenaires institutionnels ou privés du secteur de l’énergie. Ces relations
sont vitales pour le département GTE car elles favorisent l’accueil dans ces entreprises des stagiaires de DUT
(diplôme universitaire de technologie) GTE ou de licence professionnelle énergie génie climatique (EGC), soit une
centaine par an, des alternants en contrats de professionnalisation ou apprentis. Ces relations permettent également
de développer des projets tuteurés pour les deux formations DUT et
licence professionnelle.
La collaboration avec l’Association départementale d’information pour le
logement des Landes (ADIL40) a démarré courant 2009, lorsque son
directeur, Bruno Desjobert, a sollicité Youssef Zeraouli, le directeur du
département GTE de l'IUT.
Bruno Desjobert, qui a fait le choix de la construction d'un bâtiment BBC
(bâtiment basse consommation) pour le siège de l’ADIL40 situé à
Mont-de-Marsan, a contacté l’IUT-GTE dès le démarrage de la
construction. Son projet allie des choix constructifs simples et facilement
reproductibles (ossature bois, isolation paille, mur trombe, capteurs
photovoltaïques, dalle épaisse…) ainsi qu’un procédé innovant, le «
puits canadien inversé » ou « puits landais ».
Il souhaite alors confier au département GTE de l’IUT des Pays de l’Adour l’instrumentation de son bâtiment avec la
mission de vérifier expérimentalement :
- la conformité des performances énergétiques atteintes comparativement aux calculs thermiques,
- l’efficacité du procédé dit de « puits canadien inversé ».
- l’évolution au cours du temps des performances d’isolation de la paille.
Du point de vue de l’IUT, l’instrumentation et le suivi du comportement thermique de ce bâtiment représentent un
sujet d’études intéressant. Un sujet parfaitement adapté à la formation dispensée par le département GTE qui
s’inscrira dans le cadre des projets pédagogiques réalisés par les étudiants de 2ème année du DUT.
La collaboration entre l’ADIL40 et l’IUT des Pays de l’Adour s’est concrétisée grâce à la subvention accordée par
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), dans le cadre d’une convention signée le 9
décembre 2009. Cette aide financière a permis à l’IUT d’acquérir les équipements nécessaires et de démarrer
l’instrumentation du bâtiment dès le début de l’année 2010. Enfin, la signature d’une convention de partenariat le 30
novembre 2010, en présence de Vincent Lalanne, directeur de l’IUT, finalisera les modalités de mise en œuvre de
cette collaboration prévue pour cinq ans.
En savoir plus sur le département GTE de l'IUT
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Bayonne - IAE : une formation en plein essor, focus sur le master management international

Proposé sur deux années le master management international est un master en plein essor. En 2010, l’Institut
d'administration des entreprises (IAE) comptabilisait 447 candidatures pour le master 1ère année (master 1)contre
294 en 2009 et 230 en 2008, pour 40 places proposées.
La 1ère année de master est une année commune qui permet aux étudiants d’acquérir les fondamentaux de la
gestion, de la culture, des outils et pratiques du management international. Lors de cette année les étudiants
construisent leur projet professionnel et feront ainsi un choix de parcours pour la seconde année du master.
Le master management international s’adresse à des étudiants ayant
validé une licence en gestion (et maîtrisant l’anglais et l’espagnol) ou en
langues étrangères. Le dépôt des candidatures en ligne sur le site de
l’IAE est obligatoire (e-candidature). Un examen des dossiers déposés
en ligne sera effectué par une équipe pédagogique.
La 2ème année du master est déclinée en deux parcours : un parcours
Amérique latine et un parcours commerce international. Ce master
possède la particularité d’être proposé sur 18 mois, permettant ainsi à
l’étudiant d’effectuer un séjour académique et un stage pour une
immersion totale à l’international.
Lara, étudiante en 1ère année du master management international
Campus de Bayonne
explique son choix pour l’IAE de Pau-Bayonne : « c’est le seul IAE qui
propose en 2ème année un master management international parcours Amérique latine. Mon projet étant de
travailler dans le marketing opérationnel lié à l’Amérique latine, j’ai choisi de présenter ma candidature en master 1 à
l’IAE campus de Bayonne. »
La sélection pour le master 2 se fait en deux étapes également : un examen des dossiers déposés en ligne sur le
site de l’IAE (e-candidature obligatoire) suivi d’un entretien avec un jury.
Le master management international forme aux différentes fonctions du marketing international, de la comptabilitéfinance internationale, de la gestion internationale des ressources humaines, de la stratégie internationale, des
systèmes d'information, de la gestion de projet d'implantation à l'étranger dans tous les secteurs d'activité.
Pour plus de renseignements : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mi
Responsables de formation :
- Olivier MERIGNAC, responsable M1 - Tél : 05 59 40 81 10
- Marc VALAX, responsable M2 CI - Tel : 05 59 40 81 10
- Jean-Marc MONTAUD, responsable M2 MIAL - Tel : 05 59 40 81 10
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CONFÉRENCES DESTINEES AUX PROFESSIONNELS DU DROIT
Dans le cadre de sa mission de diffusion des savoirs, le centre de recherche et d’analyse juridiques (CRAJ), centre
de recherche en droit privé, de la faculté de droit de Pau, a mis en place plusieurs cycles de conférences annuels
destinés aux professionnels du droit.
Un cycle de conférences existe en droit des affaires, un autre en droit des personnes et
de la famille. Le cycle de conférences en droit des affaires, initialement réservé aux
commissaires aux comptes et experts comptables, est désormais ouvert aux avocats,
notaires, magistrats, et à tous les professionnels de droit des affaires. Il en va de même
pour le cycle de conférences en droit des personnes et de la famille qui est destiné à tous
les professionnels du droit ou exerçant un métier susceptible de les confronter aux
problèmes propres à ces matières.
Ces cycles de conférences permettent aux professions soumises à une obligation de
formation de valider tout ou partie des heures obligatoires de formation. Ils apportent un
éclairage et assurent une actualisation théorique et pratique sur différents thèmes choisis
en accord avec les professions concernées. Ils permettent de faire le point sur les
dernières évolutions législatives et sur leurs conséquences dans la pratique et la jurisprudence.
Les conférences sont animées en grande majorité par des universitaires, professeurs et maîtres de conférences,
venant de toutes les universités françaises, mais aussi par des professionnels du droit, tous spécialistes reconnus
dans leur domaine de compétence respectif.
Chaque cycle est composé de huit conférences organisées sur l’année civile. Les conférences ont généralement lieu
le vendredi après-midi et chacune dure environ trois heures. Un support de travail composé de documents législatifs,
doctrinaux et/ou jurisprudentiels est distribué aux participants. Parmi les thèmes traités en droit des personnes et de
la famille figurent par exemple, le droit des successions, les majeurs protégés, les obligations alimentaires… En droit
des affaires, le droit commercial, social, fiscal et le droit des sociétés sont des thèmes incontournables.
En savoir plus sur le CRAJ
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Droit - Pau : colloque "Territoires et vieillissement", les 25 et 26 novembre 2010

Le Centre d'étude des collectivités locales (CECL) de l'UPPA, en partenariat avec la Caisse nationale de la solidarité
et de l’autonomie, le Groupement de recherches sur l’administration locale en Europe, l'Ecole nationale supérieure de
la sécurité sociale, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques et le conseil général des
Landes, organise un colloque les 25 et 26 novembre 2010, Territoires et
vieillissement - Les nouveaux enjeux, à l'amphithéâtre 120 de l'UFR de droit.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires vient bousculer l’organisation territoriale dans le secteur sanitaire et social,
en mettant en avant une logique de coopération et de décloisonnement. Cette dernière
interpelle les modes de prise en charge des personnes âgées.
L’objectif de ce colloque est, quelques mois après la promulgation de la loi, d’analyser
son impact sur les territoires et le vieillissement.
Programme

En savoir plus sur le CECL
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Pau - Droit : colloque "L'avocat", acteur économique et social : nouvelles problématiques, nouvelles pratiques ?
Vendredi 3 décembre 2010

Amphithéâtre 120 – UFR Droit, Economie et Gestion - De 8h30 à 17h
En un peu moins d’un siècle, la profession d’avocat a connu une mutation qui a précisément suivi l’évolution de
l’économie.
Le rôle de l’avocat en matière économique et sociale en atteste. Nul ne saurait
aujourd’hui contester sa fonction essentielle dans l’émergence et la consolidation des
mécanismes de marchés. Nul ne songerait également à remettre en question son
engagement en faveur de l’élargissement des droits économiques et sociaux.
La mondialisation de l’économie et l’internationalisation des problématiques juridiques
ont considérablement modifié les pratiques internes. En réformant le droit des
procédures collectives, des sociétés, le droit de l’urbanisme ou le droit social, en le
faisant accéder à la médiation, le législateur a confié de nouvelles fonctions à
l’avocat. Loin d’être uniquement un conseiller ou un pédagogue, l’avocat est devenu
au fil du temps un acteur et un militant du droit. Acteur majeur de la stratégie
juridique et financière des entreprises et de leurs représentants, dirigeants ou chefs
d’entreprises. Acteur majeur encore de la protection du couple, de la famille dans la
recherche de stratégies patrimoniales appropriées au développement de l’activité
professionnelle et à sa transmission. Militant infatigable de la création et de la
recherche du lancement des débats sociaux.
Le colloque se propose ainsi d’envisager, sans exhaustivité, ces nouvelles problématiques et ces nouvelles pratiques
qui touchent directement au cœur de la profession d’avocat. Seront ainsi envisagés le thème de l’optimisation
juridique et fiscale du cabinet d’avocats comme du retrait de l’un de ses membres, à l’heure où les grands projets
d’inter professionnalité se concrétisent ; le thème de l’avocat médiateur ou mandataire de protection future, qui
offrent de nouvelles perspectives à la profession ; le thème des obligations professionnelles nouvelles du praticien
face au défi de la lutte contre le blanchiment des capitaux, qui modifient les habitudes de gestion et de travail d’un
cabinet. Seront également abordés le renouvellement du rôle de l’avocat dans le cadre des entreprises en difficulté,
en droit social et en droit de l’urbanisme avec, pour chaque thème, une mise en perspective de ses fonctions
articulées avec celle du mandataire judiciaire, du chef d’entreprise, du salarié, du juge judiciaire ou administratif ou
encore des collectivités locales.
Ce panorama, nécessairement fragmentaire, permet tout de même de dresser un état convaincant des nouvelles
fonctions de l’avocat dans le cadre de nombreux contentieux qui, pour la plupart, participent largement à le
transformer en acteur du changement économique comme en militant du débat social.
Programme
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