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L'UPPA concrétise son ancrage sur le territoire par la signature d'un accord
cadre avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Pyrénées -Atlantiques, l'Agence publique de gestion locale et l'association
des Maires du département 64
Bayonne - Journée sur la mobilité internationale, (Ex)change your life, le 10
mars 2011

A LA UNE
ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
Stages : l'UPPA permet à
ses
étudiants
de
consulter les lieux de
stages
des
anciens,
lance le stage volontaire
et propose un nouvel outil
de gestion de l'offre et la
demande
Dans le cadre de leur
cursus universitaire, les
étudiants de l'UPPA ont
la possibilité de faire des
stages en entreprises en
France ou à l'étranger.
Ces stages peuvent être
obligatoires
ou
volontaires.
Le stage obligatoire, est
prévu au programme de
l'année d'enseignement.
Il donne lieu à un rapport
de stage et à une
soutenance dont la note
est prise en compte dans
le calcul des notes avant
la délibération du jury,
pour
l'obtention
du
diplôme. Il peut durer de
quelques
jours
à
plusieurs mois.
Le stage volontaire, n'est
quant à lui, pas prévu
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Pau - Lettres : le département des lettres classiques et modernes crée le prix
"BDétudiants"
"le prix BDétudiants" est le 1er prix national des étudiants lecteurs de BD [...] Il
s'adresse à tous les étudiants de France métropolitaine et des DOM-TOM, sur
justificatif du statut étudiant pour l'année 2010-2011 [...].
Pau - Histoire : la licence d'histoire offre un nouveau parcours "sciences politiques
et concours"
[...] Le parcours est ouvert aux étudiants admis en 3ème année de licence, en
attente d’une formation adaptée préparant à des concours exigeants.[...]
Pau - Lettres : journée d'études Littérature et cinéma en miroir, le 10 mars 2011
Cette journée entend rassembler de jeunes chercheurs autour d’une réflexion
interdisciplinaire qui rassemble études littéraires, cinématographiques et
philosophiques autour de films et de textes issus d’aires culturelles et linguistiques
variées [...]
Pau - Géographie : programme de recherche Bois-énergie du laboratoire Société,
environnement, territoire (SET)
Ce projet fait partie du volet Ménagement des ressources et des territoires qui
constitue un des axes scientifiques du laboratoire SET en interrogeant la notion de
ménagement et d’aménagement durable des ressources et des milieux.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Pau - Informatique : les étudiants du master informatique spécialité "Technologies
de l’Internet", finalistes au concours Mobi’Life 2011
Ils ont présenté un projet mobile Android et une plateforme Web qui facilitent
l’organisation et le partage de planning de sport [...]
Pau - IUT : le département GTE, génie thermique et énergie, signe un partenariat
avec la société Bonnet Névé d'Hendaye
L’instrumentation et le suivi des performances des meubles frigorifiques de vente
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initialement
par
la
formation
mais
doit
permettre à l'étudiant qui
dispose de temps de se
consacrer à son insertion
professionnelle ou de
préparer
une
réorientation.
Il
fait
également l'objet d'une
restitution
et
d'une
évaluation.
Dans ce cadre, l’UPPA a
ainsi mis en place deux
attestations
d'études
universitaires
(AEU)
intitulées :
- l'une stage volontaire
d’insertion
professionnelle, destinée
à favoriser des projets
d’insertion
professionnelle,
- l'autre stage volontaire
de réorientation, destinée
à
favoriser
les
réorientations.
Lire la suite
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représentent un sujet d’étude riche et varié, complètement en phase avec la
formation dispensée au sein du département GTE.
Pau - Vie associative étudiante : Semaine de l'environnement organisée par
l'association ASPE à partir du 18 mars
Des conférences, des projections de films, un débat, des ateliers ainsi que d'autres
animations vous seront proposés dans le but de vous informer, de vous faire
réfléchir et ainsi, de vous donner envie d'agir !
Pau - ENS GTI : journée "Portes ouvertes", le samedi 19 mars 2011
L'ENSGTI, composante de l’UPPA, est aujourd’hui la seule école publique
d’ingénieurs de l’agglomération de Pau. [...] Sa spécialité d’origine est le génie des
procédés ; elle a également ouvert à la rentrée 2008 une deuxième spécialité en
énergétique.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Pau - Droit/Recherche : le CECL, centre d'études des collectivités locales, devient
Pau droit public
[...] habilité par le ministère pour la période 2011-2015, après avoir bénéficié d’une
notation « A » lors de la dernière évaluation par l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).
Bayonne/Pau - IAE : les professeurs invités de l'institut
[...] ces interventions permettent aux étudiants de découvrir ou d’approfondir leurs
connaissances sur le pays d’origine du professeur invité et de renforcer les
enseignements de la formation suivie.
Pau - Vie associative étudiante : Cinéfac propose la Semaine du cinéma, du 14 au
18 mars 2011
Durant la semaine [...] l'association Cinéfac Pau vous propose la diffusion de films
suivis d'interventions autour de grandes thématiques.

AGENDA DE LA QUINZAINE
01.03 au 19.03 - Bayonne - BU : exposition de peintures Passer la frontière
/ Muga Igaro (SCD).
10 et 11.03 : Vitoria Gasteiz - Tournoi universitaire transfrontalier de pelote,
tournoi Zabalki (SUAPS)
14 au 18.03 - Pau - Colloque : L'oeuvre de Pierre Bourdieu en pratiques La ségrégation urbaine - ITEM / Association PauSes Programme
Du 15.03 au 15.04 - Pau - BU sciences - Exposition : Le développement
durable en recherches (CST/ Lacq Odyssée).
16.03 - Bayonne - BU - 17h30 : Lecture par la Cie Ecrire en mouvenment
Le testament de Vanda de Jean Pierre Siméon.
17 et 18.03 - Pau - Colloque : Les écoles de pensée du XIIème siècle et la
littérature romane - CRPHL / TELEM (Bordeaux 3).
21.03 - Bayonne - UFR pluridisciplinaire - 18h : projection-débat, Immigrants
portugais des années 60. Gens du Salto, (amphi 130A).
Soutenances de thèses et/ou HDR (habilitation à diriger les recherches) du
7 au 20 mars 2011
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L'UPPA concrétise son ancrage sur le territoire avec la signature d'un accord cadre

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des PyrénéesAtlantiques, l’Agence Publique de Gestion Locale et l’Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques ont signé un
accord cadre, le lundi 14 février 2011 à la Maison des Communes à Pau, en présence de :

- M. Jean-Louis GOUT, Président de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour,
- M. Jean GOURDOU, directeur de l'équipe de
recherche Pau droit public de l'UPPA,
- M. Michel HIRIART, Président du Centre de Gestion
des Pyrénées-Atlantiques et de l’Association des
Maires des Pyrénées-Atlantiques,
- et de M. Michel CASSOU, Président de l’Agence
Publique de Gestion Locale.

Jean Gourdou, Jean-Louis Gout, Michel Hiriart, Michel Cassou

Formation, information, recherche, expertise : les 4 axes du partenariat.
Cet accord formalise les relations déjà existantes entre les partenaires et affirme la complémentarité de leurs
actions.
Il souligne également l’engagement auprès de l’UPPA des collectivités locales du département des PyrénéesAtlantiques affiliées à la Maison des Communes. Il se concrétisera par des conventions particulières pour chacune
des actions communes.
Formation et préparation aux concours
Le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques, CDG64, chargé d’accompagner les employeurs territoriaux dans la
gestion de leurs personnels, a noué d'étroites relations avec l'UPPA depuis de nombreuses années.
A titre d’exemple, il existe des partenariats pour plusieurs diplômes préparant à des métiers et/ou des concours
d’accès à des emplois administratifs au sein des collectivités locales :
- le master cadre territorial,
- le master management des collectivités locales,
- le master développement durable, aménagement, société, territoire (DAST).
Le master cadre territorial existe depuis environ 30 ans et, depuis son origine, il associe un enseignement de type
universitaire à des interventions de professtionnels du CDG 64 ou de différentes collectivités territoriales.
De manière complémentaire, les enseignants-chercheurs de l'UPPA sont aménés à participer aux jurys de concours
et d'examens professionnels organisés par le CDG (par exemple, concours de rédacteur, rédacteur principal).
Le CDG64 a monté depuis 3 ans, un projet original : un observatoire de l'emploi public territorial.
Le but de cet observatoire est d'évaluer les besoins d'emploi de fonctionnaires dans les collectivités du sud aquitain
et plus particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques, en fonction des départs à la retraire et des perspectives de
développement des collectivités elles-mêmes.
L'UPPA, faisant partie des membres de cet observatoire, a tenu compte des besoins exprimés et a adapté son
offre de formation en créant des préparations aux concours et aux métiers concernés :
- adaptation et réorientation du DU (diplôme universitaire) "attaché territoiral" déjà existant qui prépare à ce concours
;
- création d'un nouveau DU "métiers de de l'administration territoriale" qui prépare aux fonctions et aux
concours des rédacteurs territoriaux (cadres B) en collaboration avec CDG 64, le CNFPT et le pôle
emploi ;
- réflexion sur de futurs DU pour couvrir d'autres besoins mesurés : métiers de la filière technique,
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ingénieur ou technicien territoriaux, sur les campus de Pau et d'Anglet notamment.
De son côté, l'association des Maires propose aux nouveaux élus une formation facilitant l'exercice de leurs
fonctions, en particulier juste après leur élection. Dans ce cadre, les enseignants-chercheurs de l'UPPA interviennent
dans ces formations délocalisées dans de nombreuses villes moyennes du département : Salies-de-Béarn, Orthez,
Mauléon, Oloron...

Information
Parallèlement à la formation proprement dite, cette collaboration s’illustre également à travers la participation à des
forums des métiers pour présenter aux étudiants la fonction publique territoriale et ses concours.

Recherche
Enfin, ce partenariat se concrétise à travers les activités de recherche de l'UPPA.
Non seulement les agents territoriaux sont régulièrement invités à apporter leur éclairage pratique et concret tiré de
leur expérience du terrain lors de journées d'études ou de colloques, mais ils sont également associés à des
productions scientifiques.
Ainsi, l'équipe de recherche "Pau droit public" de l'UPPA contribue avec des conseillers d'Etat et d'autres auteurs
universitaires à la rédaction de "Memento Lefebvre", qui sont des guides très précis de l'état du droit existant,
véritables outils de travail et de référence pour les praticiens.
Or, en avril 2011, paraîtra le "Mémento Lefebvre du Maire et de l'action locale" auquel l'équipe de recherche
paloise a largement contribué. La collaboration s'exprime cette fois par l'association d'agents du CDG64 et de
collectivités locales et d'enseignant-chercheurs palois pour la rédaction de cette publication qui intéressera toutes les
communes de France.
Expertise
L’Agence Publique de Gestion Locale a pour mission d’apporter une expertise aux collectivités locales du
département sur toutes les questions relevant de l’administratif, du juridique, de l’informatique, du technique et de
l’urbanisme.
Dans ce cadre, elle pourra solliciter l'UPPA en tant qu'experte dans le domaine juridique et de l'aménagement du
territoire. Cette expertise pourra prendre la forme d'une convention de recherche, mais également se traduire par
l'accueil d'un doctorant dans le cadre d'une convention "CIFRE" pour la préparation d'un thèse en lien avec les
problématiques locales.

Une collaboration concrète et efficace
A l'occasion de la signature officielle de l'accord cadre qui s'est déroulée lundi 14 février en fin de matinée, les
différents protagonistes ont mis en place, dès l'après-midi, un comité de suivi pour concrétiser toutes les
potentialités de cette convention.
Ce comité se réunira régulirement afin de s'assurer de l'avancement des projets. Il est d'ores et déjà envisagé par
exemple la mise en place d'une charte d'accueil du stagiaire dans les collectivités.
Retour à la lettre
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Journée sur la mobilité internationale, (Ex)change your life, le 10 mars 2011

Le jeudi 10 mars 2011, se tiendra à l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne (hall et amphi 40) une journée nommée
(Ex)change your life, promouvant la mobilité internationale.
Cet événement est organisé par des étudiants en master 1 management
international à l'IAE de Bayonne.
Au programme de cette journée, des conférences sur les modalités pour aller à
l'étranger, dont une avec le fondateur de Pull-In, sur son succès à l'international, mais
aussi des stands découverte des pays ; d'autres stands (service volontaire européen,
école de langues...) seront présents pour vous accueillir et vous offrir des
opportunités de partir à l'étranger.
Une expo photos aura lieu toute la journée.
Le restaurant universitaire participera également à l'événement en proposant un repas
original avec des plats étrangers.
Un spectacle brésilien conclura l'après-midi et la journée se terminera par une soirée
au Café Salud.
Venez nombreux !
Programme (PDF 1,27 Mo)

Retour à la lettre

1 sur 1

12/11/2015 16:08

Pau - Lettres : le département des lettres classiques et modernes crée le ...

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°10 - 07/03/2011 > Pau - Lettres : le département des lettres classiques et
modernes crée le prix "BDétudiants"
Pau - Lettres : le département des lettres classiques et modernes crée le prix "BDétudiants"

Le département des lettres classiques et modernes de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) lance le
premier prix national des étudiants lecteurs de BD, le prix
BDétudiants.
Le prix Bdétudiants est un prix honorifique, récompensant plusieurs
bandes dessinées de langue française (y compris en traduction), aussi
bien pour leurs qualités graphiques que narratives. Il s'adresse à tous
les étudiants de France métropolitaine et des DOM-TOM, sur
justificatif du statut étudiant pour l'année 2010-2011, sans limite
d'âge.
Avec un concept qui se veut proche de celui du Goncourt des lycéens,
les étudiants volontaires liront, pendant une année universitaire complète
(du 1er septembre 2010 au 31 août 2011), de nombreuses bandes
dessinées, de genres et de styles variés, signées par des auteurs de
tout horizon et de toute maison d'édition. Après l'élaboration des fiches
de lecture des ouvrages, des débats seront régulièrement organisés
entre étudiants ; les critiques envoyées par voie électronique par des
étudiants de toute la France seront aussi retenues pour l'élaboration du
palmarès.
Le prix sera décerné le vendredi 25 novembre 2011, en clôture du
colloque international de la bande dessinée historique (23-25 novembre
2011), à la Maison de l'étudiant, sur le campus palois.
Pour cette première édition, ce sera sous une double présidence que
s'ouvrira le prix : Philippe Delaby (dessinateur) et Jean Dufaux (scénariste) présideront les débats et seront
présents lors de la proclamation des résultats.
Le règlement complet est consultable à l'adresse : http://bdetudiants.univ-pau.fr
Retour à la lettre
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Pau - Histoire : la licence d'histoire offre un nouveau parcours "sciences politiques et concours"

À la rentrée 2011, le département d’histoire de l'UFR de lettres, langues et sciences humaines, associé à l’UFR de
droit, économie et gestion, inaugure une nouvelle formation d’excellence en troisième année de licence.
Cette nouvelle formation se donne trois objectifs majeurs :
préparer les étudiants aux concours administratifs (fonctions publiques d’État et territoriale), aux écoles de
journalisme ainsi qu’aux Instituts d’études politiques (IEP),
leur permettre d’approfondir leur culture historique, économique, juridique et générale,
renforcer leurs compétences essentielles : langue vivante (anglais), analyse et synthèse, expression écrite et
orale.
Le parcours est ouvert aux étudiants admis en 3ème année de licence, en attente d’une formation adaptée préparant
à des concours exigeants. Il s’adresse en priorité aux étudiants d’histoire auxquels est proposée une mise à niveau
dans les matières juridiques. Après examen des dossiers, il est également ouvert aux étudiants venant d’autres
licences et qui ont validé leur 2ème année. L’obtention des 60 crédits ECTS permet de valider la 3ème année de
licence.
Les principaux débouchés sont les Instituts d’études politiques (3ème ou 4ème année), les écoles de journalisme, les
Instituts régionaux d’administration (IRA), les concours de la fonction publique d’État ou de la fonction publique
territoriale (catégories A et B) ou encore certains masters…
Organisés en deux semestres, les cours (400 heures) sont dispensés par des enseignants-chercheurs habitués à la
préparation aux concours.
⇒Histoire et culture politiques : histoire de l’État, des systèmes politiques et des institutions, histoire des relations
internationales, opinions publiques et mass media.
⇒Économie et histoire économique : histoire économique de l’Europe, mondialisation contemporaine (genèse,
acteurs et enjeux).
⇒Droit : environnement institutionnel, droit public, administratif, et communautaire.
⇒Culture générale : préparation à la dissertation et à la note de synthèse.
⇒Anglais : préparation aux épreuves orales.
Renseignements et contacts :
Delphine ROBERT (secrétariat d’histoire) : 05 59 40 73 14
Responsable : Laurent DORNEL (maître de conférences en histoire contemporaine),
05 59 40 79 40- laurent.dornel@univ-pau.fr
http://dep-histoire-art.univ-pau.fr/live/Licence-histoire
Téléchargez la plaquette (PDF 1,28Mo)
Retour à la lettre
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Pau - Lettres : journée d'étude "Littérature et cinéma en miroir", le 10 mars 2011

Le CRPHL (centre de recherche poétique et histoire littéraire) et le CICADA (centre inter critique des arts
anglophones) organisent une journée d'étude, le jeudi 10 mars 2011, Littérature et
cinéma en miroir, à l'amphithéâtre de la Présidence.
Par-delà les approches dominantes qui semblent aujourd’hui quelque peu
conventionnelles, l'étude des rapports entre littérature et audiovisuel s’est renouvelée ces
dernières années, grâce à des analyses qui tendent moins à rapprocher les deux médias,
qu’à considérer les rapports qu’ils entretiennent par-delà leurs spécificités : inscriptions
textuelles à l’écran, citations littéraires dans les films, jugement des écrivains sur le
cinéma, rapport des cinéastes au discours, récits fictionnels de séances ou de fantasmes
de spectateurs, prescience du cinéma dans la littérature, rhétorique du documentaire et
témoignage filmique, présence de la poésie au cinéma…
Cette journée entend rassembler de jeunes chercheurs autour d’une réflexion
interdisciplinaire qui rassemble études littéraires, cinématographiques et philosophiques
autour de films et de textes issus d’aires culturelles et linguistiques variées (domaine français, anglophone,
hispanique, italien et allemand). Elle est destinée aux doctorants rattachés au CRPHL et au Cicada, aux étudiants du
master arts, lettres, langues et civilisations ainsi qu'aux étudiants de lettres.
Programme (PDF 907Ko)
Retour à la lettre
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Financée par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques et programmée sur une durée de trois ans, une recherche intitulée Les conditions géographiques du ménagement
durable d'une ressource renouvelable : le cas du bois-énergie dans les Pyrénées-Atlantiques vient de débuter au sein du laboratoire SET. Une thèse de doctorat sera également
menée sur le même sujet par Emilie Evrard, doctorante en géographie à l'UPPA.

Ce projet fait partie du volet Ménagement des ressources et des territoires qui constitue un des axes scientifiques du laboratoire SET, en interrogeant la notion de ménagement et
d’aménagement durable des ressources et des milieux. Dans ce cadre, la question du bois-énergie est abordée comme exemple d'une ressource d'énergie réputée renouvelable,
peu onéreuse, et dont l'usage plus courant pourrait constituer une alternative à l’heure des changements climatiques et de la diminution des énergies fossiles.
Elle représente actuellement en France, 6% de la consommation totale d’énergie et se présente sous différentes formes : granulés, plaquettes forestières, plaquettes industrielles
(déchets industriels banals) et bois bûche. Ce bois constitue un combustible traditionnel des particuliers mais se répand pour des usages industriels. Si la croissance de la
consommation semble pouvoir remplacer partiellement le recours aux hydrocarbures, le statut de ressource renouvelable ne signifie pas qu’elle est inépuisable. La ménager est
donc indispensable mais fixer les principes d'une gestion durable soulève trois grandes questions.
La première résulte de la coexistence de deux temporalités : celle du marché, qui fluctue selon des échéances brèves (d'une année sur l'autre), et celle du renouvellement des
ressources, qui peut n'exiger que 10 ans pour le bois énergie mais plus de 50 ans pour le bois d'œuvre. Or, planifier l’aménagement forestier sur le long terme pose la question des
superficies à consacrer au bois-énergie et/ou au bois d'œuvre (dont on ignore l'importance des demandes respectives à moyen terme) mais aussi de la fixation des prix de vente
compte tenu du fait que les coûts d'exploitation sont inégalement répartis (selon l’accessibilité et le relief du terrain).
La seconde résulte des débouchés multiples de cette biomasse ligneuse. Si les forêts étaient exploitées depuis longtemps pour le bois d’œuvre, la fabrication de panneaux et la
papeterie, ces trois usages entrent en concurrence avec le bois énergie. Accroître les prélèvements à usage énergétique déstabilise l'approvisionnement des autres filières.
La troisième réside dans le fait que près de 50% des espaces forestiers des Pyrénées-Atlantiques bénéficient d'un statut de protection, qui complexifie le développement de la
filière bois-énergie puisque ce sont aussi des biotopes que l'on envisage d'exploiter.
Le projet propose donc, en tenant compte de ces problématiques, de concevoir des modèles territoriaux d’exploitation et de gestion visant à mieux cerner les conditions dans
lesquelles les collectivités territoriales pourraient conduire l'utilisation raisonnée et durable de ces ressources.
En savoir plus sur le SET
Retour à la lettre
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Pau - Informatique : les étudiants du master informatique spécialité "Technologies de l’Internet", finalistes au
concours Mobi’Life 2011

Le concours national Mobi’Life, concours étudiant de développement mobile (http://www.mobilife2011.org/), vient
de clôturer sa deuxième édition.
Pour ce concours, des équipes composées de 5 étudiants au
maximum devaient développer une application mobile qui
réponde au mieux à un thème imposé. Cette année le thème
était « Saurez-vous simplifier la vie ? ». Ce concours a été organisé par des acteurs majeurs du secteur des
technologies de l’information tels que l’INRIA, Orange, Atos Origin, Sun, etc.
Pour l’édition 2001, vingt-deux écoles et universités françaises ont participé en proposant 70 équipes différentes.
Seules onze équipes ont été sélectionnées pour la finale nationale, dont l’équipe Simply Workout du master
Technologies de l’Internet de l'UPPA (http://masterti.univ-pau.fr), composée de Mickaël Courouau, Frédéric Delgado,
Cédric Laborde et Ludovic Moncla.
Les étudiants ont présenté un projet mobile Android et une plateforme Web (http://www.simplyworkout.fr) qui
facilitent l’organisation et le partage de planning de sport. Ils ont défendu leur projet (idée, concept, business model,
etc) devant le jury, au TechnoCentre d’Orange à Paris.
Même s’ils ne sont pas montés sur le podium, nos étudiants ont participé à leur manière au rayonnement de
l'université et ont démontré la qualité de la formation dispensée par les enseignants-chercheurs du département
d’informatique de Pau.
En savoir plus sur le département informatique de Pau
Retour à la lettre
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Pau-IUT : le département GTE, génie thermique et énergie, signe un partenariat avec la société Bonnet Névé
d'Hendaye

Le département génie thermique et énergie (GTE) de l'IUT des Pays de l'Adour de l'UPPA et l'entreprise Bonnet
Névé ont signé une convention de partenariat, le mardi 15 février 2011, en présence de :
Jean-Louis Gout, président de l'UPPA,
Vincent Lalanne, directeur de l'IUT des Pays de
l'Adour,
Youssef Zerouali, directeur du département
GTE de l'IUT
Jean-Marc Abbadie, directeur des ressources
humaines de l'entreprise Bonnet Névé
La collaboration entre la société Bonnet Névé et l’IUT
des pays de l’Adour a été amorcée, courant 2010, par
deux rencontres qui se sont passées, l’une à Pau,
l’autre à Hendaye, entre le chef du département GTE,
M. Youssef Zeraouli, et M. Jean-Marc Abbadie,
chargé de la direction des ressources humaines de
l’usine Bonnet Névé.
La signature d’une convention entre la société Bonnet
Vincent Lalanne, Jean-Louis Gout, Jean-Marc Abbadie, Youssef Zerouali
Névé et l’IUT des Pays de l’Adour vient « officialiser »
cette collaboration. Elle permet de définir toutes les modalités de mise en oeuvre de ce projet, prévu pour une durée
de trois années consécutives.
Leader du marché de la réfrigération commerciale, Bonnet Névé intervient de la conception à la fabrication de
meubles réfrigérés jusqu’au suivi des installations chez leurs clients : sociétés de la grande distribution au niveau des
hypermarchés (Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc…), des supermarchés (super U, Super Casino…), de la
proximité (Proxi…) ainsi que du hard discount (Lidl, ED, Leader Price).
Bonnet Névé, avec un effectif de 450 personnes, est l’un des principaux employeurs du Sud Aquitain. En 2010, 40
nouveaux collaborateurs ont été recrutés afin de compléter et de développer leurs compétences. Contrairement à la
majorité de ses concurrents, Bonnet Névé a su développer son chiffre d’affaires de l’ordre de 10% en 2010.
La production (environ 20000 vitrines), réalisée en France dans l’usine d’Hendaye, est destinée à 80% au marché
français.
Le département GTE propose, quant à lui, une formation concrète à vocation multiple, de la production d'énergie à
son utilisation. Les "thermiciens-énergéticiens" opèrent à tous les niveaux de la chaîne pour la mise en oeuvre
performante et optimale des techniques liées à la thermique et à l'énergétique. Cette formation intègre une
orientation spécifique vers la recherche et le développement d'énergies renouvelables.
Du point de vue de Bonnet Névé :
« Depuis fin 2008, nous avons renouvelé toute notre gamme de produits (meubles verticaux et semi-verticaux), et
nous avons investi sur de nouveaux équipements, notamment de tôlerie (cellule robotisée, centre de poinçonnage,
profileuse, nouvelles lignes de production…).
De plus, afin de mettre en place la dynamique et les progrès indispensables à notre performance, nous avons à
coeur de trouver et de développer les meilleures compétences sur notre usine d’Hendaye mais également sur
toute la France.
Ce développement d’activité nous amène à réaliser de plus en plus de recrutements prévisionnels afin d’anticiper
notre développement et le renouvellement des carrières.
Une des solutions à notre développement est de mettre en place une démarche innovante de rapprochement avec
un pôle universitaire qui prépare de futurs diplômés, que nous pourrons peut être recrutés pour certains. Ce travail
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s’inscrit dans une volonté commune de rapprocher nos savoir-faire entre l’université, et plus particulièrement l’IUT
GTE et notre société.
Pour continuer à innover et à trouver les solutions de demain, nous avons besoin de l’université qui va nous aider
dans ce développement et nous lui avons confié un projet de contrôle de la performance de nos meubles.
Pour ce faire, nous avons mis à disposition un meuble au sein du département GTE afin de faciliter ce travail de
contrôle et également de contribuer à l’apprentissage des étudiants.
D’autre part, nous avons prévu d’intervenir directement auprès des étudiants afin de présenter notre entreprise et
certains de nos projets, et nous sommes également prêts, comme en 2010, à en accueillir certains en stage. »
Du point de vue de l’IUT :
« L’instrumentation et le suivi des performances des meubles frigorifiques de vente représentent un sujet d’étude
riche et varié, complètement en phase avec la formation dispensée au sein du département GTE. Cette étude
s’inscrira dans le cadre des projets pédagogiques réalisés par les étudiants de 2ème année du DUT et de la
licence professionnelle "énergie et génie climatique". »

En savoir plus sur le département GTE
Retour à la lettre
______________________________________________________________
Bonnet Névé appartient au groupe EPTA dont le siège social se situe à Milan.
Son usine de production est basée Allée de l’Industrie – BP 90 369 – 64703 Hendaye
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Pau - Vie associative : "Semaine de l'environnement", organisée par l'association étudiante ASPE

L'association de sensibilisation aux problèmes environnementaux, ASPE, regroupe des
étudiants de l'UPPA qui souhaitent proposer au grand public une information de qualité sur
tout ce qui concerne les grands enjeux environnementaux de demain.
Du 18 au 24 mars 2011, ASPE vous propose la 7ème édition
de la Semaine de l'Environnement !
Des conférences, des projections de films, un débat, des ateliers
ainsi que d'autres animations vous seront proposés dans le but de vous informer, de vous
faire réfléchir et ainsi, de vous donner envie d'agir !
Toujours en lien avec le réseau GRAPPE (groupement d'associations porteuses de
projets en environnement) rassemblant 11 associations étudiantes, et donnant ainsi une
ampleur nationale à l'évènement, notre objectif est de promouvoir une vision alternative et
engagée de l'écologie.
Il ne manque que vous pour faire de cette semaine un moment d'échange et de partage
autour de ce que sera notre monde demain !
Programme (PDF 602 Ko)

En savoir plus sur ASPE
Retour à la lettre
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Pau - ENS GTI : journée "Portes ouvertes", le samedi 19 mars 2011

L’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles (ENSGTI) propose une journée “ Portes
ouvertes ” le samedi 19 mars 2011, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h à la halle
technologique (rue Jules Ferry, face au lycée Saint-John-Perse).
L’ENSGTI, composante de l’UPPA, est aujourd’hui la seule école publique
d’ingénieurs de l’agglomération de Pau. Elle vient d’être habilitée par la Commission
du titre d’ingénieur pour la durée maximale, à savoir 6 ans. Sa spécialité d’origine
est le génie des procédés et elle a ouvert à la rentrée 2008 une deuxième spécialité
en énergétique.
Les élèves de l’ENSGTI sont principalement issus des concours communs
polytechniques (classes préparatoires physique-chimie, mathématique /physiques,
physiques et sciences de l'ingénieur, concours licence 2), de cycles préparatoires
intégrés, dont celui de l’UPPA, et d’IUT. Les débouchés concernent principalement le
secteur de l’énergie (pétrole, gaz, nucléaire…), les éco-industries, la chimie, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les bureaux d’ingénierie reliés à ces
secteurs.
A l’occasion de la journée portes ouvertes, nous serions très heureux de vous
accueillir pour vous présenter cette ENSI, nos spécialités : le génie des procédés et l’énergétique et nos options en
conception des procédés assistée par ordinateur, procédés pour l’environnement d’une part, froid et conditionnement
d’air et gestion des énergies d’autre part.
Vous pourrez y découvrir nos locaux et particulièrement les installations de travaux pratiques et y rencontrer les
enseignants et les élèves.
A très bientôt à l’ENSGTI !

En savoir plus sur l'ENS GTI
Retour à la lettre
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Pau - Droit/Recherche : le CECL, centre d'études des collectivités locales, devient "Pau droit public"

Le centre d’études des collectivités locales (CECL) avait été constitué au début des années 1980 sous la double
responsabilité des professeurs Franck Moderne et Jean-Claude Douence. Il se proposait, à l’origine, de suivre
l’évolution du droit des collectivités territoriales.

Tout en développant son expertise sur cette question, le centre avait progressivement élargi son
champ
d’investigation
correspondant

en

direction

d’autres

domaines

du

droit

public

aux diverses compétences de ses membres, dont certaines personnalités
de renom national et international tels Philippe Terneyre (membre
permanent de la Commission supérieure de codification depuis 2008 et
spécialiste reconnu du droit public économique) ou Denys de Béchillon (qui
Phulippe Terneyre
a notamment été membre des comités de réflexion autour de « la
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République" sous la
Denys de Béchillon
présidence de M. Edouard Balladur et sur « le préambule de la Constitution » sous la
présidence de Mme Simone Veil).
Compte tenu de cette diversification, il a paru opportun de faire évoluer tout à la fois l’appellation et la structure du
centre. Ce dernier devient désormais « Pau Droit Public », habilité par le ministère pour la période
2011-2015, après avoir bénéficié d’une notation « A » lors de la dernière évaluation par l’Agence
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES).
Il faut par ailleurs relever que la structure avait été classée dans les meilleurs laboratoires universitaires de
recherche français en 2008, et s’était vu décerner à ce titre la médaille d'honneur de la ville de Pau.
La dynamique collective au sein du centre rompt avec une logique de recherche purement individuelle souvent
privilégiée dans le domaine juridique. Elle se traduit en particulier par la rédaction en commun d’un certain nombre de
publications (ouvrages ; articles ; rubriques) dont certaines de référence (annotations du Code général des
collectivités territoriales et Encyclopédie des collectivités territoriales chez Dalloz, chroniques de jurisprudence dans
l’annuaire Droit et gestion des collectivités territoriales aux éditions « Le Moniteur »…).

Dirigé par le professeur Jean Gourdou, le centre se compose de :
Jean Gourdou

-

4 professeurs dont 1 professeur associé
11 maîtres de conférences
1 ingénieur de recherche
14 doctorants

Il se subdivise en quatre programmes de recherches qui correspondent aux principales thématiques
étudiées par ses membres :

droit local
droit public des affaires
sanitaire et social
contentieux publics

Certaines manifestations organisées par le centre présentent un caractère récurrent. Il en va ainsi des Rencontres
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annuelles Conseil d’État – Facultés de droit qui réunissent depuis 1997, à la fois, des personnalités de premier
plan de la Haute juridiction et des professeurs issus de plusieurs universités françaises pour examiner la
jurisprudence marquante de l’année passée et discuter assez librement des solutions adoptées.
De même, depuis trois ans, en collaboration avec l’autre centre de droit public palois l’IE2IA, une journée d’études
autour d’un thème de contentieux administratif réunit à l’occasion de la rentrée solennelle du Tribunal
administratif de Pau des enseignants-chercheurs et des magistrats administratifs.
Enfin, chaque année à la fin juin, est abordée une question d’actualité du droit public à destination d’universitaires et
de praticiens. Ainsi, en 2010, a été traitée l’actualité du droit de l’énergie.
A côté de ces journées d’études habituelles, le centre organise des colloques concernant ses divers programmes de
recherches. Pour ne citer que le dernier en date, le colloque du programme de recherches sanitaire et social
Territoires et vieillissement : Les nouveaux enjeux, s’est tenu les 25 et 26 novembre 2010.
L’évolution du centre correspond parallèlement à une volonté de mieux articuler les différentes activités des juristes
publicistes palois et de leur assurer une plus grande cohérence et lisibilité, que ce soit en ce qui concerne les
formations de masters, la promotion des métiers du droit public ou le soutien à l’association des anciens étudiants
(A2P).
Pau Droit Public sert en effet de support aux deux spécialités du master de droit public :
- « Droit et contentieux publics » qui comporte les deux parcours :
droit et contentieux des marchés publics,
droit et contentieux des libertés.
- « Administrations territoriale, sanitaire, sociale et médico-sociale » qui comporte les deux parcours :
cadre territorial,
cadre du secteur sanitaire, social et médico-social.
Enfin, le centre collabore avec diverses institutions locales, notamment le Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale et la Maison des Communes, ainsi que de nombreux établissements de coopération et de multiples
collectivités.
Dans ce cadre, sont notamment organisés deux diplômes d’université préparant aux concours administratifs
territoriaux :
- attaché territorial (cadres de catégorie A),
- métiers de l'administration générale territoriale (cadres de catégorie B, notamment : secrétaires de mairie).
En savoir plus sur Pau droit public
Retour à la lettre
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Chaque année, l’IAE de Pau-Bayonne invite des enseignants-chercheurs provenant essentiellement d’universités
partenaires, soit d'Amérique latine, soit du Canada.
La présence de ces enseignants est une opportunité unique, tant pour les étudiants que pour les
enseignants-chercheurs de l’IAE. En effet, ces interventions permettent aux étudiants de
découvrir ou d’approfondir leurs connaissances sur le pays d’origine du professeur invité et de
renforcer les enseignements de la formation suivie.
C’est l’occasion pour les étudiants d’avoir une vision différente de l’enseignement, de progresser en langues vivantes,
principalement en espagnol, en anglais ou en portugais (tous les cours sont donnés dans la langue d’origine du
professeur) et de poser toutes les questions sur des pays en particulier.
Les étudiants, notamment en master management international, peuvent ainsi avoir un interlocuteur privilégié
provenant d’Amérique latine et peuvent échanger sur divers points traités tout au long de leur formation.
Pour les enseignants-chercheurs de l’IAE, cette collaboration permet notamment d’enrichir leurs travaux de
recherche, d’échanger et de partager des connaissances. Dans certains cas, les enseignants chercheurs peuvent
décider de réaliser un travail de recherche commun.
INTERVIEW DE MARTIN CLOUTIER PROFESSEUR INVITÉ A L’IAE :
- De quelle université venez-vous ?
"Je travaille pour le département de management et technologie, école des sciences de la gestion, de l’université
du Québec à Montréal".
- Quel poste occupez-vous au sein de cette université ?
"Je suis professeur titulaire et directeur de la maîtrise en informatique de gestion".
- Quel est votre domaine de spécialisation ?
"Système d'aide à la décision dans les organisations, systèmes de mesure de la performance, simulation par la
dynamique des systèmes".
- Depuis quand travaillez vous en partenariat avec l’IAE de Pau-Bayonne ?
"Depuis 2007".
- Lorsque vous venez à l’IAE, quelles sont vos activités ?
"J'y enseigne un cours dont le titre est : "Technologies de la décision et systèmes complexes en informatique de
gestion" pour les master 1 en management des organisations et des technologies de l’information
Je présente un séminaire de recherche sur mes travaux dans le cadre de la série de séminaires organisés par le
Centre de Recherche en Gestion (CREG)
Je mène des travaux de recherche avec Sandrine Cueille et Gilles Recasens sur les besoins des TPE-PME et
l'identification des moyens de favoriser la coordination de groupe par des méthodes participatives".
- A votre avis, qu’apporte une telle collaboration ?
"Pour les étudiants, la possibilité d'être exposé à d'autres méthodes d'enseignement et d'approches.
Principalement la possibilité d'échanges fructueux avec les collègues et des possibilités de transfert de
savoir-faire et d'expertises sur les pratiques de management des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Le
développement de coopérations internationales fructueuses en recherche demande des efforts de long terme et la
possibilité de travailler fréquemment avec les collègues de l'UPPA permet de démarrer et de pérenniser les
activités de recherche".
- Quels sont vos projets futurs ?
"Poursuivre mes travaux avec les collègues intéressés et de publier des résultats qui découlent des travaux de
recherche en cours avec les collègues de l'UPPA. Continuer les activités de transfert vers les entreprises et tenter
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d'obtenir du financement pour la recherche".
En savoir plus sur l'IAE Pau/Bayonne
Retour à la lettre
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La toute jeune association Cinéfac Pau, constituée en novembre 2010 par quatre étudiants du master 1 "collectivité
territoriale" de l'UPPA proposera, du lundi 14 au vendredi 18 mars prochain, la
projection de cinq films. Chaque soir, de 19h30 à 22h, une œuvre
cinématographique sera diffusée dans l’amphi 400 de l'UFR de droit, économie
et gestion et sera suivie d’un débat.
L’événement sur le campus palois est novateur et a pour but de créer du lien
entre l’université et ses étudiants mais aussi entre étudiants.
La volonté de l’association Cinéfac Pau est de dynamiser le campus le temps
d’une soirée et de réunir des étudiants de toutes les filières pour leur permettre
d’échanger, de se rencontrer de manière informelle et conviviale.
Cette manifestation gratuite est ouverte à tous les étudiants munis de leur carte
étudiant.
Venez nombreux !
Durant la semaine du 14 au 18 mars, l'Association Cinéfac Pau vous propose la
diffusion de films suivis d'interventions autour de grandes thématiques.
Programme:
Lundi 14 mars:
La Vague de Dennis Gansel
Thème du débat : L'individu et son discernement face à une autorité légitime
Intervenant : Philippe DUCAT (professeur agrégé au département de philosophie de l'UPPA)
Mardi 15 mars :
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol
Thème du débat : La reconnaissance juridique de l'ADN
Intervenant : Daniel VIGNEAU (professeur de droit privé et de sciences criminelles de l'UPPA et rédacteur en chef
du dictionnaire permanent bioéthique)
Mercredi 16 mars :
Invictus de Clint Eastwood
Thème du débat : Le sport comme élément fédérateur d'une société
Intervenants : Thierry CLEDA (manager général de la Section Paloise), Conrad STOLTZ (entraineur de la Section
Paloise)
Jeudi 17 mars :
Slumdog Millionaire de Danny Boyle
Thème du débat : La pauvreté au 21ème siècle au regard des pays émergents
Intervenants : Jacques LE CACHEUX (professeur d'économie et directeur du département des études OFCE),
Fabien TULEU (directeur adjoint de l'institut du travail social à Pau)
Vendredi 18 mars :
Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran
Intervenants : Hazim BERNOUSSI (soutien à la création d'entreprise : club emploi du Hameau), Dany HOARE
(directrice politique de la ville et de l'agglomération paloise)
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