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Tarbes - STAPS : journée "portes ouvertes" les 11 et 12 février 2011

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

A LA UNE
Le BAIP, bureau d'aide à
l'insertion professionnelle,
fête ses deux ans !
L’UPPA a créé en février
2009 son bureau d’aide à
l’insertion professionnelle
(BAIP). Le choix de
fonctionnement
s’est
porté sur un système en
réseau regroupant les
composantes
et
les
services de l’UPPA, les
représentants étudiants,
les collectivités locales,
les
entreprises,
les
associations
et
les
fédérations
professionnelles.
Ce bureau a pour mission
de soutenir les actions de
préparation et d’aide à
l’insertion professionnelle
destinées aux étudiants
et doctorants : forums
métiers, rencontres avec
des
professionnels,
préparation
aux
techniques de recherche
de stage et d’emploi,
mise en place d’actions à
la
demande
des
formations...
Il
est
également chargé de
suivre les données sur
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Pau - Lettres : prix Heptaméron de la Nouvelle
Le département des lettres classiques et modernes de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour crée le Prix Heptaméron de la Nouvelle [...] Cette année, le jury
sera présidé par M. Jorge Semprún, écrivain, scénariste, ancien ministre de la
culture en Espagne, membre de l’Académie Goncourt depuis 1996.
Formation continue : le DAEU (littéraire), diplôme d'accès aux études universitaires
, deux étudiantes témoignent
[...] il s’agit d’une véritable équivalence du baccalauréat. Son obtention permet
non seulement de poursuivre des études supérieures mais aussi d’améliorer sa
situation professionnelle [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Pau /Mont-de-Marsan - Recherche : le programme Xyloforest, lauréat de l'appel à
projet Equipex lancé par le ministère
D’un budget de plus de 10 millions d’euros, Xyloforest, coordonné par l’INRA, réunit
plus de quarante enseignants-chercheurs et chercheurs répartis dans 6 régions [...]
Pau - Election : Véronique Lazzeri-Pordoy, nouvelle directrice de l'UFR sciences et
techniques de Pau
[...] Elle succède à Marc Jarry, dont elle était la directrice adjointe depuis
septembre 2009.
Pau - Chimie : Claude Pouchan, nommé directeur adjoint scientifique de l'INC
Claude Pouchan, professeur des universités à l'IPREM, est nommé directeur
adjoint scientifique de l’Institut de chimie (INC), en charge de la thématique "chimie
moléculaire et réactivité - chimie physique et analytique - chimie théorique", en
remplacement de Francis Secheresse.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Bayonne - IUT : ouverture d'une nouvelle licence professionnelle Management de
l'événementiel
[...] Cette licence permet d’accueillir un public diversifié puisque les titulaires d’un
Bac+2 au minimum (L2, DUT, BTS, titres certifiés au niveau III) [...]

12/11/2015 15:43

Lettre de l'UPP@ - n°9 - 07/02/2011 - Université de Pau et des pays de ...

2 sur 2

les stages effectués par
les étudiants ainsi que de
gérer les offres de stage
et d’emploi.
Lire la suite
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Pau - Droit : le centre de recherche CATT de l'UPPA, centre d’analyse théorique et
de traitement des données économiques, dans le top 30 national
[...]La bonne réputation du CATT, et plus généralement de l’enseignement et de la
recherche en économie à l’UPPA, constitue un atout pour nos étudiants qui en
tireront profit pour une meilleure insertion sur le marché du travail.
Bayonne/Pau - L'IAE contractualise avec ses partenaires : exemple de la Chine
Depuis sept ans déjà, l’IAE de Pau-Bayonne entretient de solides relations avec
plusieurs universités chinoises.[...]

AGENDA DU 07 FÉVRIER AU 07 MARS 2011
03.02 - Pau - Exposition Fantasy (BU droit-lettres) - (scd)
09.02 - Pau - 21h - Capsula et Ravaillac (Rock/noise/psychédélique) (mde)
03.03 - Pau - 21h - Observe Schoenberg (musique contemporaine) (mde)
jusqu'au 17/02 - Pau - Exposition Lacq, l'aventure continue par Lacq Odysée
(BU sciences) (culture scientifique et techniques)
07/02 au 07/03 - Soutenances de thèses et/ou HDR (habilitations 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 : Camille Chamard, Bertrand Charrier, David Diop, Véronique Duché-Gavet, Bernard Guillon, Vincent Lalanne,
Angélique Larroque, Véronique Lazzeri-Pordoy, Valérie Mengelatte, Martine Potin-Gautier, Serge Rey.
Prochaine parution prévue le lundi 07 mars 2011.
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Tarbes - STAPS : journée "Portes ouvertes" les 11 et 12 février 2011

Le département des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'UPPA, campus de
Tarbes (Quartier Bastillac Sud), organise deux journées portes ouvertes :
le vendredi 11 février 2011, de 14h à 18h,
le samedi 12 février 2011, de 9h à 12h.
Renseignements : 05 62 56 61 00
Site web : http://web.univ-pau.fr/ENSEIGNEMENT/STAPS/

************************************
La licence STAPS s’appuie sur un cadre pluridisciplinaire : sciences biologiques, sciences
humaines et sociales, sciences de l’éducation et sur la pratique des activités physiques et sportives.
Les enseignements de première année se font dans le cadre d’un tronc commun.
En deuxième année (semestre 3), l’étudiant a le choix entre trois spécialités :
La spécialité « éducation et motricité » qui prépare au métier de professeur d’éducation physique et sportive
La spécialité « entraînement sportif » qui conduit aux métiers d’éducateur, conseiller ou animateur sportif
La spécialité « management du sport » qui prépare les futurs managers des entreprises et des collectivités du
secteur du tourisme et des loisirs sportifs
Poursuites d'études:
Master professionnel ou recherche (2 ans d’études après la licence)
Licence professionnelle (après la 2ème année de licence)
Ecoles / instituts spécialisés
Débouchés professionnels:
Professeur d’éducation physique et sportive (CAPEPS), professeur des écoles (CRPE).
Educateur ou animateur sportif en club, dans les associations ou dans la fonction publique territoriale
Cadre en ingénierie et management des organisations de sports, loisirs et tourisme
Conditions d'admission:
Baccalauréat
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).
Retour à la lettre
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Le département des lettres classiques et modernes de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour crée le Prix
Heptaméron de la Nouvelle !
POURQUOI CE PRIX ?
Femme de lettres et de pouvoir, Marguerite de Navarre, grand-mère d’Henri
IV, protectrice de Rabelais et de Marot, fit traduire en 1545 le Décaméron
de Boccace, recueil de nouvelles que nous considérons aujourd’hui, avec les
Cent nouvelles nouvelles, comme l’un des textes fondateurs de la prose
narrative. Marguerite est elle-même l’auteur d’un recueil de nouvelles laissé
inachevé, largement inspiré de Boccace, et chef-d’oeuvre de la littérature
universelle : l’Heptaméron.
En hommage à cette grande tradition de la nouvelle, pratiquée de différente
façon par les auteurs les plus fameux tels que Cervantès, Tchekhov,
Maupassant, Mann, Pirandello ou Joyce, et qui connut l’une de ses
premières heures de gloire aux portes du Béarn, le département des lettres
classiques et modernes de l’UPPA a créé le Prix Heptaméron de la
Nouvelle.
THEME RETENU POUR L'EDITION DE 2011
Cette année, le thème retenu est : "L'écriture et la vie"
Les participants devront respecter les conventions les plus simples du genre. Il s’agira d’écrire un bref récit de fiction
en prose, centré sur une seule action située dans un passé récent ou modérément éloigné dans le temps, et
comportant un nombre réduit de personnages.
Les nouvelles soumises au jury seront appréciées selon les trois critères suivants :
1 - l'originalité et cohérence du texte
2 - le style
3 - le respect du genre
LES PARTICIPANTS : QUI PEUT PARTICIPER ? DANS QUELLE CATÉGORIE ? COMMENT PARTICIPER ?
Vous êtes étudiant à l'université ou en classes préparatoires ? Vous êtes lycéen ? Ce concours est pour vous !
Les candidatures sont individuelles et nominatives.
Les participants se répartissent en deux catégories (lycéens, étudiants) :
les lycéens de seconde, première et terminale des établissements situés dans le département des PyrénéesAtlantiques (64) où l’UPPA est implantée ou situés dans les départements limitrophes (65, 40, 32) ;
tous les étudiants des trois années de licence de l’UPPA, ainsi que les élèves des classes préparatoires des
départements mentionnés ci-dessus, quelle que soit leur discipline d’étude.
Le règlement complet du concours est téléchargeable à l’adresse : heptameron.univ-pau.fr
Comment participer ?
Il suffit d'envoyer, AVANT LE 7 MARS 2011, un texte en langue française de 6000 à 10000 signes, espaces
compris, en fichier électronique (au format .doc de préférence), police Times 12, interligne 1,5, par mail, à
prix-heptameron@univ-pau.fr ainsi que deux exemplaires format papier, recto seul, avec pagination et nom d’auteur
en bas de chaque page, au département de lettres de l’UPPA.
Adresse pour envoi postal :
Prix Heptaméron de la Nouvelle
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Département des lettres classiques et modernes
UFR lettres, langues et sciences humaines
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160
64013 PAU Université Cedex
LE JURY ET SON PRESIDENT
Cette année, le jury du Prix Heptaméron de la Nouvelle sera présidé par M. Jorge Semprún, écrivain,
scénariste, ancien ministre de la Culture en Espagne, membre de l’Académie Goncourt depuis 1996. Cet Espagnol,
exilé dans les premiers moments de la guerre civile d’Espagne, interné à Buchenwald, militant clandestin du parti
communiste espagnol pendant la dictature de Franco, s’est illustré tout au long des dernières décennies tant par son
engagement politique que par son activité littéraire principalement en français. L’accueil réservé par le public et la
critique au Grand voyage, à L'écriture ou la vie ou à l’Autobiographie de Federico Sanchez témoigne de
l’importance de son œuvre, à la frontière de la fiction, de l’autobiographie et de l’essai.
Le jury sera, par ailleurs, composé de trois enseignants du département des lettres de l’UPPA, de deux enseignants
du secondaire, d’un lauréat de l’année précédente de chacune des deux catégories (pour la première session, deux
étudiants de lettres ne participant pas au concours) ainsi que d’un ou deux représentants des institutions,
associations ou entreprises partenaires, selon leur engagement et leur souhait.
Prix
Les prix suivants seront décernés aux trois premiers de chaque catégorie, lycéens ou étudiants inscrits en licence ou
en classe préparatoire:
1er prix : un ordinateur portable
2ème prix : un e-book et un lot de livres
3ème prix : des places de spectacle
Prix Heptameron de la Nouvelle
Retour à la lettre

2 sur 2

12/11/2015 15:44

Formation continue : le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaire...

1 sur 3

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/archives/2011/n...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > 2011 > Lettre de l'UPP@ - n°9 - 07/02/2011 > Formation continue : le DAEU, diplôme d'accès aux
études universitaires
Formation continue : le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires

Le DAEU A : derrière ce sigle assez impénétrable se cache le diplôme d’accès aux études universitaires (option
littéraire) dont l’UPPA organise la préparation dans le cadre de la formation continue.
Bien loin d’être une simple dispense autorisant ses détenteurs à s’inscrire à l’université, il s’agit d’une véritable
équivalence du baccalauréat. Son obtention permet par conséquent non seulement de poursuivre des études
supérieures mais aussi d’améliorer sa situation professionnelle en accédant au
niveau IV dans les grilles de qualification ou de passer des concours
administratifs de catégorie B.
C’est ainsi une véritable seconde chance qui est offerte à ceux qui ont décidé
trop tôt d’abandonner leurs études et qui, quelques années plus tard,
s’aperçoivent que la possession du baccalauréat est indispensable à la
réalisation de leur projet.
L’examen lui-même consiste en quatre épreuves : le français est obligatoire pour
tous, ainsi qu’une langue vivante à choisir parmi l'anglais, l'espagnol, l'italien et
l'arabe (ces deux dernières uniquement à distance). Les deux autres matières
peuvent être une seconde langue, l’histoire, la géographie, la philosophie, les
mathématiques ou la biologie.
En cas d’échec à la première session d’examen, le candidat peut se présenter à
la seconde session de juin.
Inscriptions :
Pour s’inscrire à cette préparation, conçue pour le public de la formation continue, il faut avoir interrompu ses études
depuis plus de deux ans et remplir des conditions, notamment d’âge, dont on pourra avoir le détail en contactant le
service (cf. infra).
Les cours sont dispensés par des enseignants titulaires, exerçant dans le secondaire ou à l’université et un
responsable pédagogique assure la coordination de l’équipe.
A l’origine, les cours avaient lieu uniquement en présentiel, tous les soirs de la semaine et le samedi matin. Mais,
très vite, on a constaté que bon nombre de stagiaires ne pouvaient pas se libérer pour se rendre au centre de
formation : la question de la distance était importante, et ce d'autant plus qu’elle se traduisait immédiatement par un
coût susceptible de grever rapidement un budget serré ; les contraintes familiales jouaient aussi pour les parents essentiellement les mères de jeunes enfants ; les horaires de travail, enfin, pouvaient constituer une autre sorte
d’obstacle à ce retour aux études.
Ces constatations, relayées par les incitations du conseil régional, ont conduit le service FOR.CO à développer, à
côté d’une formation en présentiel maintenue sur le site de Pau, une formation à distance à laquelle
s’inscrivent désormais un nombre croissant de stagiaires.
Ces derniers, pourvu qu’ils aient accès à un poste informatique connecté à internet, trouvent sur la plateforme de
téléformation « DOKEOS » les cours mis en ligne ainsi que des exercices, des corrigés, des conseils et des
documents audio. Ils disposent aussi d’un forum et peuvent contacter librement leurs professeurs par courriel.
Mais ce n’est pas la seule préparation qui leur est proposée : pour prévenir le découragement qui est souvent le lot
des apprenants isolés et les abandons qui s’ensuivent, deux mesures ont été prises :
tout d’abord, une formatrice-coordinatrice assure en ligne un tutorat méthodologique, répond aux questions,
vérifie la régularité des connexions et prend l’initiative de contacter le stagiaire qui semble « décrocher ». Ainsi
celui-ci a-t-il toujours un interlocuteur disponible, et de surcroît bienveillant, à son écoute.
ensuite, des regroupements pédagogiques sont organisés régulièrement sur les sites de Pau, de Bayonne, de
Mont-deMarsan et d’Agen. Animés tantôt par la tutrice, tantôt par un enseignant, ils apportent une
méthodologie transdisciplinaire ou permettent d’approfondir les techniques propres à chaque matière. Les
séances consacrées à la gestion du temps et à l’orientation, même si elles ne relèvent pas directement du «
programme » concourent aux bons résultats obtenus.
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En outre, ces rencontres régulières offrent aux formateurs la possibilité de mieux connaître les candidats et
d’améliorer l’accompagnement individualisé. Elles favorisent surtout l’émergence d’un esprit de groupe dont les
membres peuvent se soutenir et s’entraider dans les moments de doute.
Pour ceux qui n’habitent pas trop loin de Pau, la possibilité de s’inscrire en présentiel pour certains cours et à
distance pour d’autres accroît aussi les chances de réussite.
La souplesse de cette préparation et l’attention constante dont les stagiaires font l’objet permettent à ces derniers
de renouer en douceur avec le monde scolaire et universitaire. Au point de donner le virus des études à certains qui
croyaient avoir définitivement rompu avec l’école.
Contact : service commun de la formation continue (FOR.CO)
Bâtiment d’Alembert. - rue Jules Ferry – B.P. 27540 64075 PAU CEDEX
Tél.: 05 59 40 78 88 – courriel : accueil.forco@univ-pau.fr
Site web : http://forco.univ-pau.fr
TÉMOIGNAGE DE ISABELLE CLOT :
"Je suis actuellement étudiante à l'université de Pau, en LEA (langues étrangères appliquées), depuis mon
obtention du DAEU A (littéraire) en 2010.
C'est grâce à cette formation que j'ai pu reprendre mes études afin de m'assurer un avenir dans ma profession.
Lorsque j'ai eu connaissance de cette formation, je travaillais dans la restauration. J'étais désireuse d'évoluer dans
mon domaine mais le seul diplôme que je possédais ne me permettait pas de réaliser mon projet.
Puis j'ai entendu parler d'une formation délivrant un diplôme d'accès aux études universitaires, spécialité littéraire.
Les matières au programme, l’organisation des cours du soir et la motivation des professeurs m'ont permis de
croire en la possibilité d’améliorer mon avenir professionnel.
En effet, les cours, les regroupements ainsi qu'un suivi constant m'ont beaucoup stimulée, ce qui n'aurait pas été
le cas si je m’étais préparée à passer un baccalauréat en candidat libre. D'autant plus que nous avions la
possibilité, mes camarades et moi de concilier les études et le travail. Nous avions des devoirs à rendre, des
devoirs sur table et des cours magistraux proposés par des professeurs qualifiés. Si le travail n'avait pas été
effectué en temps voulu, ce qui arrivait très rarement, alors nous avions la solution de contacter nos professeurs
par mail, de leur envoyer nos devoirs ou de leur poser quelques questions en rapport avec le cours.
L'ambiance était studieuse et le mélange de générations et de motivations, stimulant. Les heures passaient très
vite, ainsi que les semaines.
J'ai vraiment senti, tout au long de cette formation, un esprit de solidarité entre nous et entre les professeurs et les
élèves.
Pour ma part, je suis très contente d'avoir suivi cette formation. J'ai pu rencontrer des gens de tout âge qui,
comme moi, avaient un parcours atypique, un avenir restreint, s’étaient heurtés à des portes fermées mais
gardaient la volonté d'avancer dans la vie.
Je ne peux que la conseiller aux personnes qui se reconnaissent dans mon « profil » et qui veulent, à un moment
donné, se donner les moyens de réussir."
TÉMOIGNAGE DE FABIENNE POUEY :
"J’ai arrêté l'école à l'âge de 18 ans, après avoir obtenu mon BEP en secrétariat, ensuite les aléas de la vie ont fait
que j’ai dû aller travailler, j’ai donc fait de l’intérim dans divers domaines.
A 22 ans, j’ai obtenu un contrat de qualification en tant que secrétaire comptable, durant lequel j’ai effectué un BEP
en comptabilité et préparé un BAC professionnel bureautique (option comptabilité) en formation continue. Mais je
ne suis pas allée jusqu’au bout de cette préparation et n’ai rien validé car j’ai trouvé un emploi en CDI.
Cela fait 18 ans maintenant que j’occupe ce poste et à l’âge de 39 ans, je me suis inscrite en septembre 2009 à la
l’université de Pau pour passer le DAEU. J’ai donc pendant un an, travaillé en journée et assisté aux cours trois
soirs par semaine, plus un cours à distance que je travaillais chez moi. Cela a été une année dure mais très riche.
Avec de la motivation et beaucoup de stress, moi qui n’avais pas confiance en mes capacités, j'ai réussi le DAEU
à la deuxième session. Il faut dire que j’ai eu des professeurs formidables qui m’ont soutenue et réconciliée avec
les études.
Finalement le temps est passé très vite et j’ai ressenti comme un grand vide quand l’année a été terminée. Mais
j’ai repris goût aux études, au défi qu’elles représentent, et dès mai 2011 je vais poursuivre mon cursus afin
d’obtenir le BTS d’assistant manager.
Pour l’anecdote, j’avais décroché mon premier contrat à la FOR.CO, alors que je venais juste d’obtenir mon BEP !
Bonne chance et bon courage à tous !"
En savoir plus sur la FORCO
Retour à la lettre
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Pau/Mont-de-Marsan - Recherche : le programme Xyloforest, lauréat de l'appel à projet Equipex, lancé par le
ministère

Le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Jean-Louis Gout, le président de l’IUT des Pays
de l’Adour, Christian Aubart et le directeur de l’IUT des Pays de l’Adour ,Vincent
Lalanne se félicitent que le programme Xyloforest ait été lauréat de l’appel à
projet Equipements d'excellence, Equipex, lancé dans le cadre du grand emprunt
par le gouvernement, en juin dernier. D’un budget de plus de 10 millions d’euros,
Xyloforest, coordonné par l’INRA, réunit plus de quarante enseignantschercheurs et chercheurs répartis dans 6 régions, deux universités (l'UPPA et
Bordeaux 1), trois écoles d’ingénieurs (ENSTIB, ESB et Arts et Métiers Paris
Tech Cluny) et deux centres techniques, FCBA (Forêt, cellulose,
bois-construction et ameublement) et Cirad (Centre de coopération international
en rcherche agronomique pour le dévelloppement).
Soutenu par le pôle de compétitivité Xylofutur, ce programme vise à permettre
aux équipes de recherche de disposer de nouveaux équipements pour répondre
aux besoins de développement de la filière bois française. Environ 10% de la
subvention sera affectée à l’UPPA et à l’IUT des Pays de l’Adour. Les
équipements achetés permettront de renforcer les capacités de recherche sur
les nouvelles générations de colles industrielles à base de ressources naturelles
(à Mont-de-Marsan), de réaliser des composites bois-plastiques de dernière
génération (à Pau) et de se doter de nouvelles capacités d’analyses de la surface du bois et des fibres de bois (à
Pau).
Bertrand Charrier, enseignant au département sciences et génie des matériaux à l'IUT des Pays de l'Adour
et chercheur à l'IPREM, assurera la coordination de Xylomat, l'un des six plateaux techniques de Xyloforest.
Cela va consister à créer un réseau d’envergure nationale qui regroupe les meilleurs chercheurs français spécialistes
du bois et des composites à base de bois. L’objectif est simple : réunir les forces pour être plus efficaces et
répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la filière bois. Dans un contexte mondialisé, elle se
doit d’être innovante et de développer de nouveaux produits (panneaux, bois reconstitués, composites..) plus
performants et respectueux de l’environnement.
Pour l’UPPA et l’IUT des Pays de l’Adour, cette dotation est la reconnaissance d’une dynamique continue qui ne
s’est pas arrêtée depuis la volonté émise par Jean-Marc Monteil (alors recteur de l’académie de Bordeaux), en
1998, de créer une structure universitaire spécialisée dans le matériau bois au cœur du massif landais.
L’histoire a débuté concrètement en 2002, avec l’ouverture du département science et génie des matériaux (SGM)
orientation bois sur le site de l’IUT à Mont-de-Marsan. Moins d’une année après en juin 2003, fut créée une équipe
de recherche, Sylvadour, spécialisée dans la protection du bois et les composites à base de bois. Puis en 2005, en
coordination avec le lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-les-Dax, une structure de transfert de technologie fut créée :
la plate-forme technologique Aquitaine Bois. Cette même année, le département SGM mit en place une nouvelle
formation, la licence professionnelle Qualité et processus industriels dans les industries du bois. Aujourd’hui une
nouvelle licence professionnelle sur le design produit devrait s’ouvrir à la rentrée 2011 avec la chambre de
commerce et d’industrie des Landes. Avec près de 110 étudiants, l'équipe de recherche disposent d’environ 2500
m2 de bâtiments dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche. Les locaux, flambants neufs, disposent de
nombreux équipements qui permettent de mener des études de haut niveau.
Il est à noter, comme le précise Vincent Lalanne : "qu’avec de la volonté et de la motivation, il est possible de
développer de l’enseignement, de la recherche de haut niveau et du transfert de technologie sur des sites loin des
grandes métropoles."
Le conseil général des Landes fut d’un soutien sans faille dans le développement de la filière d’enseignement et de
recherche sur le bois dans les Landes. Il peut sans doute être aujourd’hui satisfait de la nouvelle dimension que le
programme Xyloforest va apporter à l’IUT, à l’UPPA et à la filière bois landaise.
IUT des Pays de l'Adour - SGM
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Pau - Election : Véronique Lazzeri-Pordoy, nouvelle directrice de l'UFR sciences et techniques de Pau

Le jeudi 27 janvier 2011, Véronique Lazzeri-Pordoy a été élue directrice de l'UFR sciences et techniques de Pau.
Elle succède à Marc Jarry, dont elle était la directrice adjointe depuis septembre 2009.
Originaire de Marseille, Véronique Lazzeri-Pordoy est maître de conférences hors classe dans le
domaine du génie pétrolier.
Elle débute sa carrière en 1994 à l'université d'Aix-Marseille 3 et reçoit l'habilitation à diriger des
recherches en 2000.
Elle intègre l'UPPA en 2005, au sein du laboratoire des fluides complexes, une unité mixte de
recherche
avec le CNRS et Total (UMR 5150 de l'IPRA, institut pluridisciplinaire de recherche appliquée
dans le domaine du génie pétrolier).
Véronique Lazzeri-Pordoy exerce son activité d'enseignante au sein du master de génie pétrolier et consacre ses
activités de
recherche aux problématiques asphaltènes en production pétrolière et à l'analyse quantitative des fluides pétroliers.
Retour à la lettre
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Bayonne - IUT : ouverture d'une nouvelle licence professionnelle "Management de l'événementiel"

Le département techniques de commercialisation de l’IUT de Bayonne ouvrira une nouvelle licence professionnelle
dans le domaine du commerce à la rentrée 2011, intitulée Management de l’événementiel. Cette licence bénéficie
du soutien des trois associations suivantes : la CGPME (confédération générale des petites et moyennes
entreprises), l’APACOM (association des professionnels Aquitaine de la communication) et Surfrider Foundation
France Espagne, mais aussi de celui de la SNCF, de Biarritz for Events, des sociétés Moskito, Terres basques,
Duke Industry et D. Day, entre autres.
Cette licence professionnelle a pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des organisateurs et des
sociétés prenant en charge les salons, les congrès, les foires et les événements de toutes sortes pour le compte de
collectivités locales, d’associations, d’organismes consulaires (CCI, Chambres d’agriculture et de métiers),
d’entreprises importantes dans le domaine industriel (automobile, chimie, énergie…) et des services (banque,
assurance…). Ceci implique d’utiliser au mieux les synergies entre les activités impliquées par l’organisation desdites
manifestations (transport, logement, découverte du patrimoine local). Les sociétés susceptibles d’offrir des
débouchés professionnels sont nombreuses dans la mesure où, à côté des secteurs publics (Etat, collectivités
territoriales, associations de communes) et associatifs (syndicats professionnels, associations humanitaires et de
loisirs), l’éventail des secteurs concernés rassemble aussi bien les sociétés industrielles (automobile, mécanique,
chimie, énergie, transport…), de services (banques, assurance, hôtellerie et tourisme…) que les structures
consulaires (CCI, chambres d’agriculture et de métiers).

Cette licence permet d’accueillir un public diversifié puisque les titulaires d’un Bac+2 au minimum (L2, DUT, BTS,
titres certifiés au niveau III) peuvent provenir des filières de la gestion, du commerce, des sciences de la
communication ou de la culture (par exemple).
La licence professionnelle associe formation théorique (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) et
formation pratique en partenariat avec les entrepreneurs. La moitié des heures d’enseignement sont assurés par des
professionnels. Les cours sont organisés en unités d’enseignements réparties sur deux semestres.
Contact :
IUT de Bayonne
Secrétariat du département Techniques de commercialisation
21 place Paul Bert - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 57 43 80
Fax : 05 59 57 49 89
Courriel : sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr
En savoir plus sur l'IUT de Bayonne
Retour à la lettre
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Pau - Droit : le centre de recherche CATT de l'UPPA, centre d’analyse théorique et de traitement des données
économiques, dans le top 30 national

En application de la réforme des universités, tous les centres de recherche ont été évalués par l’AERES (Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur). Le Centre d’analyse théorique et de traitement des
données économiques (CATT), le centre de recherche en économie de l’UPPA, a, dans ce cadre, obtenu la note A,
ce qui le situe dans les 25% des centres les mieux notés.
Un autre classement vient d’être réalisé parallèlement, sur d’autres critères, par quatre économistes français,
Jean-Michel Courtault, Naïla Hayek, Eric Rimbaux et Tong Zhu1, pour l’ensemble des facultés d’économie, des
facultés de gestion, et des écoles de commerce de l’hexagone. Ils se sont appuyés sur des indices bibliométriques
du type h-index et g-index. Une partie de leur travail a été publié en 2010 dans The Journal of Socio-Economics. En
classant les facultés et non les centres de recherche, les grands établissements qui ont en leur sein plusieurs
laboratoires de recherches et donc plusieurs dizaines d’enseignants/chercheurs ont bien sûr un avantage. Sans
grande surprise, on retrouve aux deux premières places l’INSEAD et l’Ecole d’économie de Toulouse, qui sont les
seuls établissements français figurant dans le top 100 du classement de Shangai. Mais la faculté d’économie de
Pau, avec le CATT pour seul centre de recherche en économie, est classée 57ème sur l’ensemble des 165
établissements (économie, gestion et grandes écoles) et 30ème si on ne retient que les facultés
d’économie. Enfin, elle se situe très largement dans les tous premiers rangs si on se réfère à des
établissements de même taille.
Ce résultat encourageant est corroboré par le classement de décembre 2010 du RePEc (Research Papers in
Economics)2 établi par l’University of Connecticut, où le CATT est classé dans le top 25% français, soit au 60ème
rang sur 276 institutions (centres de recherches en économie des universités, de l’OCDE, de l’INSEE, de la Banque
de France, etc… compris).
Ces classements, bien qu’imparfaits, ont néanmoins pour mérite de fournir un éclairage sur la recherche en
économie dans notre établissement puisque tous convergent pour classer la faculté d'économie de Pau et le CATT
dans le premier quart des centres français. Ceci constitue une incitation supplémentaire pour les enseignantschercheurs en économie, mais aussi pour tous ceux, personnels administratifs, ingénieur de recherche… qui, à
différents niveaux, contribuent à ce dynamisme, à poursuivre dans cette voie.
Le colloque international sur Walras organisé par le CATT à l’UFR droit, économie, gestion de Pau, en décembre
dernier en est l’illustration. Des chercheurs de renommée internationale sont venus d’Amérique du Sud, des
Etats-Unis, du Canada, d’Europe de l’Est, du Maghreb et d’institutions françaises importantes (Banque de France,
CEPII, OFCE) pour présenter leurs derniers travaux sur les modèles d’équilibre général.
Au delà des seules évaluations de la recherche, ces bons résultats doivent aussi fournir un signal positif pour les
actuels et futurs étudiants en sciences économiques de l’UPPA. On pense bien sûr aux étudiants de licence, mais
aussi aux étudiants inscrits dans l’un des deux masters d’économie appliquée, le master de Chargé d’études
économiques et le master Economie internationale, Europe et développement.
La bonne réputation du CATT, et plus généralement de l’enseignement et de la recherche en économie à l’UPPA,
constitue un atout pour nos étudiants qui en tireront profit pour une meilleure insertion sur le marché du travail.

En savoir plus sur le CATT
Retour à la lettre

1Research

in economics and management in France : A bibliometric study using the h-index , The Journal of Socio
Economics 39, Jean-Michel Courtault, Naila Hayek, Eric Rimbaux, Tong Zhu (2010).
http://www.educpros.fr/detail-article/h/f5132b007b/a/recherche-en-eco-gestion-un-nouveau-classement-des-ecoleset-universites.html
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Bayonne/Pau - L'IAE contractualise avec ses partenaires : exemple de la Chine

Depuis sept ans déjà, l’IAE de Pau-Bayonne entretient de solides relations avec plusieurs universités chinoises. Il y a
deux semaines, Camille Chamard, directeur des études de l’IAE de Pau-Bayonne est parti à Chengdu pour
concrétiser cette coopération avec deux nouveaux partenaires.
En effet, cette mission a abouti à la signature d’une convention de partenariat avec l’université des études
internationales du Sichuan. L’objet de ce partenariat est d’accueillir en master Management des administrations et
des entreprises (MAE), des étudiants chinois ayant suivi un diplôme bac + 4 en français (pour le programme en
français) ou en anglais (pour le programme en anglais).
De plus, un accord de coopération inter-universitaire a été signé avec la Southwestern University of Finance and
Economics (School of Business Administration of SWUFE). La première action entreprise a été de créer le centre
franco-chinois de recherche en innovation.
Ce centre, inauguré le 18 janvier 2011 est une plate-forme d’échanges d’étudiants et de professeurs et un référent
international, en terme de management de l’innovation.
Dans le cadre d’appels d’offres du programme Cai Yuan Pei, de l’ambassade de France en Chine, l’IAE de
Pau-Bayonne, en collaboration avec le centre franco-chinois, déposera des projets dans le but de développer un
travail commun de recherche en management. La directrice du centre franco-chinois, madame Tang Mingfeng
souhaite travailler en étroite collaboration avec l’IAE.

Chengdu, inauguration du centre franco-chinois de la recherche en innovation : le professeur Dan Yang, doyen de la
SWUFE (Southwestern University of Finance and Economic) à Chengdu et Camille Chamard, directeur des études
de l’IAE Pau/Bayonne
Article sur l’inauguration du centre franco chinois: http://www.ambafrance-cn.org/Inauguration-du-Centre-FrancoChinois-de-l-Innovation.html
En savoir plus sur l'IAE Pau-Bayonne
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