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ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

Pau - Formation continue : inscription à la licence sciences sanitaires et sociales
D’inspiration résolument transdisciplinaire, elle répond au souci d’ajuster au mieux
les pratiques professionnelles à des situations de plus en plus complexes et
inédites[...]

A LA UNE

88 % des diplômés de
licence pro de l'UPPA
sont en emploi
L’UPPA propose cette
année 20 licences pro :
13 dans le domaine des
sciences et technologies,
6 en droit, économiegestion et 1 dans le
domaine arts, lettres,
langues,
sciences
humaines et sociales,
sport.
En décembre 2009, dans
le cadre de l’enquête
nationale
d’insertion
professionnelle
des
diplômés de licence pro,
l’Observatoire
des
étudiants
(ODE)
de
l'UPPA a réalisé une
enquête
d’insertion
professionnelle
auprès
des diplômés 2007 des
16
licences
pro
proposées à l’UPPA cette
année là, toutes filières
confondues.
Lire la suite
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Pau - Littérature : colloque international L'héritage de Jean Genet, du 9 au 11
décembre
Plus de vingt ans après la mort de l’écrivain, quelles sont les traces laissées par
son œuvre sulfureuse et engagée ?

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Anglet - Sciences : forum des métiers, le 9 décembre
Les quatre départements de l’UFR sciences et techniques (ISA-BTP, écologie,
LAOSI et physique-chimie) s’associent pour faciliter l'orientation des étudiants de
premier cycle.
Pau - Sciences : Clovis Darrigan, enseignant-chercheur à l'UPPA, lauréat du prix
Roberval
Ils étaient 583 auteurs provenant de dix-sept pays différents a avoir posé leur
candidature au prix Roberval.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Bayonne - Commerce : les étudiants en techniques de commercialisation de l'IUT, à
l'épreuve de la négociation, le 9 décembre
[...]des étudiants en commerce et des entreprises des Pays de l'Adour se
retrouvent pour un concours de négociation. L'idée est de confronter les étudiants
au jugement des professionnels du commerce [...]
Pau - Droit : colloque "La croisée des chemins : routes et voies de communication
dans le Sud-Ouest de la France et le nord de l'Espagne, XVIIIème-XXème
siècles", le 9 décembre
Les liaisons régionales et transfrontalières sont, en effet, les héritières d'une
histoire vieille de plus de trois siècles. [...] L'objectif de ce colloque pluridisciplinaire
est de confronter les problématiques.
Pau - IAE : les masters accessibles en formation continue
Rencontre avec Elisabeth Gasquet, étudiante du master management des
organisations sanitaires et médico-sociales (promotion 2009-2010), en reprise
d'études.
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AGENDA DE LA QUINZAINE

09.12 - Pau : spectacle Elle de Jean Genet par la Compagnie La Ligne de
désir et les étudiants / Théâtre contemporain (mde)
11.12 - Pau - 21h : concert Woven Hand / Rock (mde)
15.12 - Pau - 21h : atelier improvisation + concert avec le Collectif Ca-ï et
Didier Petit / Violoncelle impro (mde)
16.12 - Pau : Nuit de la danse et bal (suaps)
18.12 au 20.12 - satge de ski moniteurs (suaps)
6.12 au 31.12 - soutenances de thèses et HDR (habilitation à diriger des
recherches)

LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de publication : Jean-Louis Gout
Rédacteur en chef : Véronique Duchange - Secrétariat de publication : Laurence Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Henri Bataller, Sylvie Dagréou, Clovis Darrigan, Fanny Dubrel, Bernard Duperrein, Karine Guilloteau, Angélique
Larroque, Jérôme Slonina, Eden Viana-Martin.
Prochaine parution prévue le lundi 10 janvier 2011.
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Créée par arrêté du 23 septembre 1991, la licence de sciences sanitaires et sociales offre une réponse à une
demande individuelle (salariés du secteur sanitaire et social, mais aussi étudiants de la
formation initiale en quête de réorientation) et à des aspirations collectives (hôpitaux,
établissements sociaux et médico-sociaux, organisations humanitaires) exprimant des
besoins de formation et de qualification générés par les nouvelles pratiques, liées aux
progrès de la science et des techniques comme aux évolutions de la société.
D’inspiration résolument transdisciplinaire, elle répond au souci d’ajuster au mieux les
pratiques professionnelles à des situations de plus en plus complexes et inédites et à la
nécessité institutionnellement exprimée d’inclure ces pratiques dans des dispositifs
centrés sur la personne du bénéficiaire.
La licence de sciences sanitaires et sociales forme en effet des cadres aptes à :
approfondir leurs connaissances professionnelles et à développer leur
compréhension du contexte de l’action sanitaire et sociale,
mettre en perspective les savoirs fondamentaux des disciplines de référence et les utiliser,
maîtriser les techniques et les outils indispensables à la mise en œuvre et à l’optimisation des pratiques,
affirmer leur capacité à intégrer leur savoir et leur expérience pour analyser et conduire l’action.
Outre les bénéfices des ajustements théoriques indispensables au maintien de l’efficacité de l’action, la licence en
sciences sanitaires et sociales assure, selon les attentes des participants, des objectifs d’insertion, de promotion ou
de poursuite d’études universitaires (master).
Cette licence s’adresse :
- aux titulaires de diplômes paramédicaux tels que visés par l’arrêté du 29 septembre 1993 : sages-femmes,
infirmiers (diplômés d'Etat secteur psychiatrique), kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens,
ergothérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, etc ;
- aux titulaires de diplômes de travail social et éducatif : assistants de service social, éducateurs spécialisés,
détenteurs d’un BTS économie sociale et familiale, enseignants spécialisés, animateurs socioculturels (DUT) et
sportifs (DEFA), etc. ;
- aux titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur de premier cycle ;
- aux titulaires de diplômes étrangers de même nature que ceux énumérés ci-dessus et de niveau équivalent.
En outre, les personnels des services administratifs et techniques, qui exercent une fonction de
responsabilité au sein d’un établissement sanitaire et/ou social et ne justifient pas d’au moins un diplôme cité
ci-dessus, peuvent y accéder après VALIDATION DES ACQUIS, décret n° 85-906 du 23 août (et sous réserve d’une
extension de la durée du stage selon les cas).
Prochaine rentrée : janvier 2011
Responsable pédagogique : Bernard Duperrein
Niveau : BAC+3
Lieu : FOR.CO (service de formation continue) de l’UPPA
Accès : BAC+2 ou VA 85
Durée de formation : 365 h (de janvier à novembre) et 120h de stage en entreprise
Conditions d’accès : dossier + entretien
Effectif : 20 étudiants par session
Contact : service commun de la formation continue
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Bâtiment D’Alembert. - Rue Jules Ferry – B.P. 27540 64075 PAU CEDEX
Tél. : 05 59 40 78 88 – email : accueil.forco@univ-pau.fr
Site web : www.univ-pau.fr/forco
Téléchargez la plaquette de présentation du diplôme (PDF - 1,6Mo)
Retour à la lettre
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Organisé par le Centre de recherches poétiques et histoire littéraire (CRPHL) de l'UPPA, en partenariat avec
le département de lettres modernes et classiques, La Centrifugeuse (service culturel de l’UPPA) et le cinéma
Le Méliès.
A l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Genet, le CRPHL organise un colloque portant sur l’héritage
littéraire, critique, éditorial et artistique de Jean Genet.
Plus de vingt ans après la mort de l’écrivain, quelles sont les traces laissées par son œuvre sulfureuse et engagée ?
Quelle est la place de l’écriture genétienne dans la littérature d’aujourd’hui et comment la critique s’empare-t-elle de
cette œuvre ?
Les réflexions porteront sur quatre axes différents (héritage éditorial, héritage critique, héritage artistique et héritage
littéraire) et les ateliers seront partagés entre communications, projections, expositions et spectacle.
Héritage éditorial :
le jeudi 9 décembre : conférences de 9h à 12h à l’amphithéâtre de la présidence,
du 6 au 17 décembre : exposition d’éditions originales de Jean Genet à la bibliothèque universitaire droitlettres.
Héritage artistique :
le mercredi 8 décembre : projection de Marie Soleil, d’Antoine Bourseiller, à 20h15, au cinéma Le Méliès
(projection suivie d’un débat avec le réalisateur),
le jeudi 9 décembre : ELLE (théâtre contemporain) par le groupe Corps9 et La ligne de désir – mise en scène
de Richard Cayre – 21h à La Centrifugeuse (ce spectacle est le résultat d’un travail mené depuis septembre
2009 avec des étudiants de l’UPPA dans le cadre de l’UE « Théâtre et littérature » du département de lettres
modernes et classiques),
le vendredi 10 déc. : à l’amphithéâtre de la Présidence : conférences et projections.
Héritage critique :
le jeudi 9 décembre : conférences à l'amphithéâtre de la présidence, de 14h à 17h30,
le vendredi 10 décembre : conférences à l’amphithéâtre de la présidence, à partir de 9h,
le samedi 10 décembre : conférences à l’amphi 1 de l’UFR lettres, de 9h à 12h.
Héritage littéraire :
le vendredi 10 décembre : conférences à l’amphithéâtre de la présidence, à partir de 14h.

Programme complet (PDF - 5,6 Mo)
Contact : Eden Viana Martin

En savoir plus sur le CRPHL
Retour à la lettre
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Le 9 décembre prochain aura lieu la deuxième édition du forum des métiers de l’UFR sciences et techniques de la
côte basque. Les quatre départements de l’UFR (ISA-BTP1, écologie,
LAOSI2 et physique-chimie) s’associent pour faciliter l'orientation des
étudiants de premier cycle. L’originalité réside dans le fait que ce sont
les « anciens » étudiants de l’UFR qui viennent témoigner, auprès des
étudiants actuels, de leur cursus hors UFR et de leur parcours en
entreprise.
En s'entretenant directement avec leurs prédécesseurs, les étudiants
ont l'occasion de prendre conscience de la réalité des métiers qui les
attirent et du parcours à effectuer pour y accéder.
En relation directe avec l’ISA-BTP, le centre de gestion des PyrénéesAtlantiques tiendra un stand dans le hall de l’UFR pour présenter les
carrières territoriales. Le SCUIO-IP3, le BAIP4 et l’ODE5 de l'UPPA y tiendront également des stands. Les étudiants
sont invités à visiter ces stands afin de prendre connaissance des outils mis à leur disposition pour la recherche de
stages et la construction de leur projet professionnel.
L’après-midi se déroulera en deux sessions : de 15h à 17h, le forum s’adressera aux seuls étudiants puis, à partir de
17h, le forum sera ouvert au grand public. L’année dernière, les lycéens de la côte avaient répondu massivement à
l’invitation lancée par les organisateurs. Nous espérons remporter autant, voire plus, de succès cette année !
Programme (PDF - 296Mo)
1ISA-BTP

: institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics
: logistique, activités opérationnelles et systèmes d'information
3SCUIO-IP : service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle
4BAIP : bureau d'aide à l'insertion professionnelle
5ODE : observatoire des étudiants
2LAOSI

En savoir plus sur l'UFR sciences et techniques côte basque

Retour à la lettre
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Le site scienceamusante.net, créé par Clovis Darrigan et édité par l’association Anima-Science, a été récompensé
en qualité de lauréat du prix Roberval, catégorie "Multimédia" (24ème édition, année 2010).
Le prix Roberval, créé en 1986 par l'université de technologie de
Compiègne, poursuit un double objectif : mettre à la portée du
Clovis Darrigan
grand public francophone l'actualité de la technologie et
promouvoir l'utilisation de la langue française dans la production et la diffusion des connaissances
scientifiques et techniques.
Ils étaient 583 auteurs provenant de dix-sept pays différents a avoir posé leur candidature au prix Roberval.
Les membres du jury, spécialistes en matière de diffusion des sciences et technologie et de la promotion de la
langue française, ont examiné toutes les œuvres proposées afin de pouvoir distinguer les lauréats et décerner les
mentions, le 24 novembre 2010 au Palais de la Découverte - Universcience, à Paris.
La cérémonie de remise des prix, sous la présidence de Claudie Haigneré, présidente d’Universcience, a été
l’occasion de rendre les honneurs aux vingt-quatre nominés dans les quatre catégories suivantes : grand public,
enseignement supérieur, télévision, multimédia.
Pour Clovis Darrigan, maître de conférences en chimie physique à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et
président d’Anima-Science, il s’agit là d’une grande récompense pour son travail initié en 1998, sa persévérance
dans la continuité pour un site de qualité scientifique reconnue et construit dans un esprit de partage et d’incitation à
la curiosité. Le site, comprenant une partie « wiki » permettant un travail collaboratif, couplé à un forum de
discussion francophone, propose aussi bien des expériences amusantes et visuelles, à destination des publics jeunes
et néophytes, que des documents ressources pour les étudiants et enseignants. Les contributeurs au site sont donc
complètement associés à cette belle reconnaissance.
En 2009, scienceamusante.net avait été classé 2ème ex-æquo pour le prix Le Goût des Sciences, catégorie "Les
scientifiques communiquent".
Retour à la lettre
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négociation

Les entreprises des Pays de l'Adour mettent les étudiants en techniques de commercialisation de l'I.U.T. de
Bayonne, à l'épreuve de la négociation.
Le 9 décembre 2010, des étudiants en commerce et des entreprises des Pays de l'Adour se retrouveront pour un
concours de négociation.
L'idée est de confronter les étudiants au jugement des professionnels du commerce,
de favoriser les échanges entre le milieu des études et le monde du travail et de
préparer les étudiants à l'entrée dans la vie active.
Les étudiants vont donc jouer le rôle de vendeur face à des professionnelsclients qui évalueront la prestation des étudiants.
Les étudiants, en 2ème année de DUT (diplôme universitaire de technologie) en
techniques de commercialisation préparent cet événement depuis le mois de
septembre. Ils ont en effet choisi le produit sur lequel ils souhaitent concourir, ils
ont ensuite constitué un dossier pour bien maîtriser le produit et son univers ; ils
se sont enfin entrainé à le vendre, dans le cadre de jeux de rôle.
Le 9 décembre constituera donc l’aboutissement d’un long travail. Mais c’est
aussi un moment d’échanges très riches entre des professionnels et des
étudiants en devenir.

Lauréats du concours 2009

Cette année, une vingtaine de professionnels seront présents. Ils représentent de nombreux secteurs d'activité de
notre région. On trouvera notamment des représentants des entreprises suivantes :

- CAISSE D’EPARGNE
- CARMEN IMMOBILIER
- CREDIT LYONNAIS
- CUISINES SCHMIDT
- CARREFOUR
- GALERIES LAFAYETTE (Bayonne et
Biarritz)
- LABEL VIE
- LES MOULINS DE PARIS
- LEROY MERLIN
- NAPCO GLOBAL

-

PARU VENDU
POMONA PASSION FROID
PYRENEES MENUISERIES
PULL IN
SECURITAS
SOCIETE GENERALE
TEL AND COM
VALEURS DU SUD
VEDIORBIS
WALIBI

Programme du concours :
- 13h30 - 14 H : accueil des professionnels
- 14H - 18H : jeux de rôle étudiants / professionnels
- 18H : résultat du concours suivi d'un cocktail.

Contact : Karine Guilloteau - IUT Bayonne / Département techniques de commercialisation
Professeur de négociation et de communication commerciale
Tel : 05 59 57 43 80 - E-mail : karine.guilloteau@iutbay.univ-pau.fr
En savoir plus sur le département techniques de commercialisation de l'IUT de Bayonne
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Jeudi 9 décembre 2010 - Amphi 120 de l'U.F.R Droit, Economie, Gestion
Vendredi 10 décembre 2010 - Salle Chadefaud, IRSAM
A l'occasion de l'ouverture de l'autoroute A65 et alors que les débats concernant la L.G.V. en sont encore à discuter
d'un éventuel décrochage vers Pau de la liaison vers l'Espagne, l'équipe du
P.R.H.A.L (programme de recherches sur l'histoire de l'administration locale) du
Centre d'étude des collectivités locales (C.E.C.L.) a voulu organiser une réflexion
historique sur ces questions liées à l'aménagement du territoire.
Les liaisons régionales et transfrontalières sont, en effet, les héritières d'une histoire
vieille de plus de trois siècles. Outre les réalités physiques et géographiques, les
institutions et les administrations en place ont modelé les territoires. Or, même dans
une époque de plus en plus immatérielle, le développement économique, social,
culturel continue d'emprunter ces voies de communication. Trop souvent vu comme
un "cul-de-sac", le Béarn apparaît comme un passage, un seuil dès lors qu'on élargit
la perspective, que l'on dépasse la frontière vers l'Espagne et la péninsule ibérique.
L'objectif de ce colloque pluridisciplinaire est de confronter les problématiques.
Participent à cette journée d'étude, non seulement des historiens, historiens du droit,
géographes, littéraires…provenant des universités françaises, mais aussi
espagnoles (Madrid, Saint-Jacques-de-Compostelle, Pampelune, Saragosse). L'un
des buts avoués est d'améliorer encore notre collaboration transfrontalière dans le domaine de la recherche, plus
spécialement de l'histoire du droit.
Programme (PDF - 420 ko)
Retour à la lettre
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L’IAE de Pau-Bayonne propose deux masters plus particulièrement destinés à la formation continue (même si
l’ensemble des masters est proposé en formation continue) : le master administration des entreprises (MAE) et le
master management des organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé
(MO2S).
L’accès à ces deux masters est donc possible pour les personnes en reprise d’études
(personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle).
Cet accès peut se faire soit à l’entrée du master 1, soit à l’entrée du master 2, selon les profils
académique et professionnel du candidat.
La sélection des candidats se fait sur étude du dossier et entretien de motivation.
Les motivations des candidats sont multiples (demande de l’entreprise, droit individuel à la formation…) et, reprendre
ses études en intégrant un master est une opportunité unique.
Rencontre avec Elisabeth Gasquet, étudiante du master MO2S (promotion 2009-2010), en reprise d'études.
IAE - Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai 45 ans, j’ai commencé à travailler à 21 ans après avoir suivi un cursus universitaire (BTS).
J’ai commencé en tant que secrétaire du directeur commercial pour CETELEM (groupe compagnie bancaire) puis
j’ai travaillé dans la vente de crédits aux particuliers et distributeurs pendant deux années.
J’ai eu ma première expérience dans le médical lorsque j’ai travaillé 3 ans pour une entreprise qui récolte des
fonds pour la recherche médicale (Fondation pour la Recherche Médicale).
Après deux emplois dans la communication, je me suis définitivement tournée vers le secteur médico-social en
travaillant en 2002 pour une association œuvrant dans le domaine du handicap, en tant que cadre administratif. En
2008, j’ai fait une validation des acquis et de l’expérience pour obtenir une équivalence de la licence afin d’intégrer
le Master MO2S à l’IAE en formation continue en 2009.
Au cours de l’année universitaire 2009-2010, j’ai donc alterné mes études et mon travail, études à l’IAE campus de
Bayonne et mon travail de cadre administratif à l’association APAJH (Association pour adultes et jeunes
handicapés).
IAE - Quelles ont été vos motivations pour cette reprise d'études ?
Tout d’abord, sur le plan personnel, j’ai souhaité suivre ce master afin d’évoluer, d’acquérir de nouvelles
compétences et aller de l’avant.
Ensuite sur le plan professionnel, je souhaitais apporter des compétences nouvelles à mon association du fait des
modifications du fonctionnement associatif et des nouvelles directives réglementaires. Cette formation s’est
révélée être un atout pour la pérennité de mon poste et mon évolution au sein de l’association.
IAE - Pourquoi avoir choisi l'IAE Pau-Bayonne ?
Pour moi les IAE sont une interface entre le monde universitaire et le monde professionnel, en comptant à la fois
des enseignants universitaires et des intervenants professionnels. Je voulais donc intégrer un IAE pour pouvoir me
créer de nouveaux contacts et étoffer mon réseau.
J’ai choisi l’IAE de Pau-Bayonne pour des raisons d’abord personnelles pour sa situation géographique. Ensuite, la
promotion est composée d’un faible effectif (25 étudiants) et je trouve qu’il s’agit là d’un atout considérable pour
pouvoir travailler et apprendre dans des conditions optimales.
Je tiens à ajouter que la reprise d'études pour les professionnels en formation continue est effectivement une
démarche personnelle qui demande disponibilité, investissement, engagement et objectifs. Cette expérience est
riche tant sur le plan personnel que professionnel, les échanges avec les étudiants et les enseignants
(professionnels et/ou universitaires) sont d'une grande richesse et pour moi cela devrait pouvoir être "offert" au
plus grand nombre dans le cadre de leur parcours professionnel. L'accès à la formation est une nécessité pour les
professionnels tout comme l'accès au monde professionnel doit l'être pour les étudiants.
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http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/archives/2010/n...

Pour plus d’informations sur ces deux masters :
Master MO2S : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mo2s
Master MAE : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mae
En savoir plus sur l'IAE Pau-Bayonne
Retour à la lettre
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