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Connaissez-vous le poids de l'UPPA ? L'université publie l'édition 2011
d"UPPA en chiffres"
Anglet : championnat universitaire de surf, les 25, 26 et 27 mars 2011 Attention ! événement reporté à une date ultérieure (plus de précisions
prochainement)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

A LA UNE
Des
apprentis
l'université ?

à

Assez bien connu du
grand public dans des
secteurs
comme
la
restauration, le bâtiment
ou les services à la
personne,
l’apprentissage est une
voie
encore
mal
identifiée à des niveaux
académiques
relativement élevés.
Pourtant, un adulte de
moins de 26 ans peut
sous le statut d’apprenti
préparer des diplômes
supérieurs, en particulier
universitaires tels des
DUT,
des
Licences
professionnelles,
des
masters professionnels
voire
même
ceux
d’ingénieur !
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Bayonne/Pau - IAE : les projets de groupe des étudiants en master "management
international"
Cinq groupes de projet travaillent en collaboration avec des associations et des
entreprises à l’organisation d’événements, de conférences, de projets humanitaires
internationaux [...] (Ex)change your life, festival de courts métrages, IAE Cuba,
solIdAritE, Equilatino.
Bayonne - Droit : table-ronde sur l'étude du modèle européen de protection des
droits fondamentaux, le 1er avril 2011
La tenue de cette manifestation scientifique à Bayonne témoigne de l’ouverture
désormais assumée du CDRE vers les Etats d’Europe centrale et orientale qu’ils
soient intégrés dans l’Union européenne ou qu’ils restent à ses frontières. [...]
Pau - Droit : colloque annuel des étudiants du master juriste d'entreprise, Les
nouvelles donnes du patrimoine de la personne physique. Les cas de l'EIRL et du
surrendettement, le 1er avril 2011
Dans un contexte de sortie de crise économique, une des grandes préoccupations
pour tout un chacun, et à fortiori pour un chef d'entreprise, est la préservation de
son patrimoine. Pour y concourrir, deux lois viennent d’être publiées [...]
Bordeaux - Journée d'étude : Pilotage de l'action & des structures publiques :
quels outils ? le 28 mars 2011
[...] l’UPPA, associée au réseau Ville-Management, développent, depuis les années
2000, un programme de recherche dont l’objectif est, non seulement, d’analyser les
démarches de renforcement des capacités de pilotage public, mais aussi d’en
proposer des évolutions. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Anglet - ISA BTP : les élèves construisent un lycée à Madagascar
[...] Mais qui sont ces élèves-bâtisseurs ? Ce sont les étudiants de 5ème année de
l'ISA BTP qui ont transformé, à l'instar de leurs aînés, leur projet de fin d'études en
un projet de développement international à caractère humanitaire. [...]
Pau - ENS-GTI : témoignage télévisé d'une insertion professionnelle réussie de 2
anciens élèves
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Un documentaire intitulé Les aventuriers de l'or noir a été diffusé par TF1, dans le
cadre l'émission Reportage, le samedi 12 mars 2011. [...]
Pau - Informatique : des robots pour apprendre la programmation
[...] L’objectif n’est pas l’enseignement de la robotique, mais l’apprentissage des
bases de la programmation à travers une activité ludique et pratique. [...]

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
Pau - Histoire : collaboration entre le laboratoire ITEM de l'UPPA et une équipe de
recherche de l'université de Géorgie (USA)
[...] Le laboratoire ITEM de l’UPPA a développé une partie de sa recherche sur la
thématique innovante de l’écologie historique. [...] Le terrain d’expérimentation
retenu est la vallée de la Soule pour la partie française et le bassin de la Little
Tennessee (Caroline du Nord).
Pau - Lettres : journée d'étude sur le Péplum, le 24 mars 2011
Le Centre de recherches poétiques et histoire littéraire [...] le master "Poétiques et
histoire littéraire" organisent une journée d’étude l'amphithéâtre de la présidence.
Pau - Lettres : Certification Voltaire, nouvelle session le 2 avril 2011
Cette certification propose une évaluation des compétences en orthographe
française. [...] L'UPPA est désormais centre d'examen pour quatre sessions dans
l'année [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
18.03 au 20.03 - San Vicente de la Barqueita (Espagne) : stage de surf
(SUAPS)
19.03 au 25.03 - Pau : Semaine de l'environnement (association étudiante
ASPE) (mde)
22.03 : Pau - 18h30 : projet étudiant Théâtre en espagnol (mde)
22, 23 et 24.03 - Pau : journées de prévention des risques routiers
(SUMPPS)
23.03 - Pau - 21h : concert Axel Krygier (argentin) en partenariat avec
Radio Nova (Psychobily/tropicale) (mde)
24.03 : Pau - 21h : projet étudiant, concert avec Spectrum Band et les
Allumés du pouce (association ASPE) (mde)
24.03 - Bayonne : SolIdAritE Maroc, conférence (IAE)
26.03 - Bayone - Journée Equilatino, le commerce équitable fait son
carnaval
30.03 - Pau - 19h30 : Aci e Adara, atelier d'improvisation avec Art flûte et le
collectif ça-ï (mde)
30.03 - Pau - 21h : concert Art flûte (électroacoustique, experimental,
progessif) (mde)
31.03 et 01.04 - Nice : championnat de France universitaire de natation
(SUAPS)
25.03 au 27.03 - Plages d'Anglet : Uhaïna, championnat universitaire de surf
(SUAPS)
Soutenances de thèses et/ou HDR du 21 mars au 3 avril 2011
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Connaissez-vous le poids de l'UPPA ?

L'université publie l'édition 2011 de l'UPPA en chiffres.
12 600 hommes et femmes :
- 11 401 étudiants,
- 603 enseignant-chercheurs,
- 506 personnels administratifs, techniciens, ingénieurs et des
bibliothèques.
Retouvez également tous les chiffres sur :
- les finances,
- la recherche,
- les partenariats avec les collectivités et les entreprises,
- la valorisation de la recherche,
- les relations internationales et transfronstalières
- le patrimoine...
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Championnat universitaire de surf, les 25, 26 et 27 mars 2011 à Anglet

Evénement reporté à une date ultérieure (plus de précisions prochainement).
UHAINA CLASSIC 2011 - LA FETE DE LA GLISSE ETUDIANTE - 12ème édition
les 25, 26, 27 mars 2011, sur les plages d’Anglet
C’est sur le spot légendaire de la Chambre d’Amour que se déroulera le championnat universitaire de surf,
longboard, bodyboard et bodysurf, Open et Ondines. C’est le rendez-vous surf
universitaire incontournable. Plus d’une centaine de surfeurs et de surfeuses, venus
de toute la France, se donneront rendez vous, les 25, 26 et 27 mars au
Pays-Basque pour la 12ème édition de l’UHAINA Classic ; événement soutenu par
la fédération française du sport universitaire, le comité régional et la ligue d’Aquitaine
ainsi que par la fédération française de surf.
Uhaina ouvre depuis 12 ans la période des compétitions sur les rivages de la Côte
Basque, très tôt dans la saison. Sa qualité lui a valu de devenir depuis deux ans le
lieu de prédilection de ce championnat de France. Cet événement réuni des surfeurs
pro ou amateurs, autour d’une même passion afin de se confronter pour décrocher
les huit titres de champions de France, de partager un moment de convivialité et de
découvrir l’attrait de la Côte Basque.
Certains des meilleurs surfeurs français comme Antoine Delpero, Edouard Delpero,
Thomas Bady, Yan Martin, Justine Dupont et d’autres encore, ont participé à cette
compétition les années précédentes et seront de retour en 2011 pour briguer un titre.
Nos voisins du Pays-Basque Sud ne sont pas en reste et viennent chaque année plus forts et plus nombreux sur
cette rencontre.
Deux jours de compétitions où se mélangent amitié et échanges afin de profiter d’un moment sportif, festif et
totalement glisse. La beach culture (surf test, visite du lab NOTOX de construction de planche écologique, art on the
beach) sera également présente tout au long de cet événement.
Au programme :
Vendredi : accueil des compétiteurs à la résidence Belambra d’ANGLET (VVF)
Samedi : premiers tours de la compétition, suivi d’une soirée au bar ‘LA CHOPE’ à Anglet.
Dimanche : phases finales - Remise des prix (salle de spectacle du BELAMBRA)
Une session test sera ouverte à tous les surfeurs.
Retour à la lettre
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Bayonne/Pau - IAE : les projets de groupe des étudiants en master "management international"

Chaque année les étudiants de 1ère année du master "management international" de l’IAE sur le campus de
Bayonne élaborent et organisent dans le cadre de leur formation des projets à dimension internationale. Ce travail
s’inscrit dans le volet « professionnalisation » du master et vise à développer par la pratique les compétences
managériales et gestionnaires des étudiants.
Cinq groupes de projet travaillent en collaboration avec des associations et des entreprises à l’organisation
d’événements, de conférences, de projets humanitaires internationaux.
PROJET 1 : (EX)CHANGE YOUR LIFE
Le jeudi 10 mars s’est tenue une journée nommée (Ex)change your life, promouvant la mobilité internationale.
Au programme de cette journée, des conférences sur les opportunités et les modalités de la mobilité étudiante
(intervention d’UBIFRANCE sur le VIE et de la direction des relations internationales de l'UPPA) ainsi qu’une
conférence-débat avec le fondateur de Pull-In sur la stratégie internationale de l’entreprise et le rôle de la mobilité.
En fil rouge de cette journée une exposition photos et des stands découverte de différents pays présentaient aux
étudiants les opportunités pour partir à l’étranger.
Le restaurant universitaire a participé également à l'événement en proposant un repas original avec un menu
international composé de spécialités étrangères.
Un spectacle brésilien a conclu l'après-midi et la journée s’est terminée par une soirée au "Café salud" avec une
initiation aux danses brésiliennes.
Cet événement s’est déroulé sur le campus de la Nive à Bayonne.

PROJET 2 : COURTS
METRAGES
Cinq étudiants du master ont organisé un festival international du court métrage le
vendredi 18 mars 2011 à 20h sur le campus de la Nive (Bayonne).
Lors de cette soirée, 6 courts métrages ont été projetés dont certains primés aux Oscars. Un professionnel de
l'industrie cinématographique a présenté son métier et a répondu aux questions des spectateurs.
Un buffet a clôturé la soirée.
Ce festival a pour but de promouvoir des langues et des cultures étrangères, de (re)découvrir le court métrage et de
faire réfléchir les spectateurs sur les thèmes de société traités.
Retrouvez plus d’information et la programmation de l’événement sur : www.festivalducourtmetrage.sitew.com
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PROJET 3 : IAE CUBA
Le projet IAE Cuba est un projet humanitaire qui a pour but de venir en aide à deux écoles cubaines, récemment
dévastées par des cyclones. Pour cette raison, une « opération de solidarité » a été organisée, en sollicitant la
participation des écoles de l'agglomération Côte basque-Adour (ACBA), à travers une collecte de matériel scolaire,
de produits d’hygiène, de jouets et de vêtements…
Afin de pouvoir financer l’envoi des dons récoltés, plusieurs actions seront menées (organisation de soirées
étudiantes, d’une tombola…) avec la participation de nombreuses entreprises et de commerces partenaires.
Depuis le début du projet, l’association Cukako extea suit et conseille les étudiants dans chacune de ses étapes. En
effet, elle dispose d’une longue expérience à Cuba car elle y a déjà concrétisé plusieurs actions solidaires au cours
de ces dernières années.
Le 23 mars 2011, aura lieu l’événement final au cours duquel seront proposés différents ateliers exposant quelques
aspects de l’histoire et de la culture cubaine (danse, expositions photos, documentaires, peintures…). Au travers de
cette journée, les étudiants souhaitent remercier les différents acteurs qui se seront mobilisés pour la création,
l’avancement et l’aboutissement de leur projet humanitaire.

PROJET 4 : solIdAritE
Le projet SolIdAritE Maroc a pour objectifs de sensibiliser les
étudiants sur les problèmes de scolarisation dans les régions rurales du Maroc et de récolter des fonds et des
fournitures afin d’en faire don à l’association Soleil Bleu, avec qui les étudiants travaillent en partenariat.
L’association Soleil Bleu a pour but d’intervenir dans la région du haut Atlas marocain par diverses actions
humanitaires comme la construction d’écoles, le don de fournitures scolaires...
Le jeudi 24 mars à l’IAE, une conférence sera animée par le président de l’association Soleil Bleu, accompagné du
témoignage d’élèves du lycée Largenté ayant déjà participé à une mission humanitaire au Maroc, suivie d'une
dégustation gratuite de pâtisseries marocaines.
Pour récolter des fonds supplémentaires, une soirée aura lieu le vendredi 1er avril au sein de la peña Gela Ttiki. Les
recettes serviront à acheter du matériel scolaire afin d’en faire don à l’association.

PROJET 5 : EQUILATINO
Equilatino : informer et agir équitable, samedi 26 mars 2011
Le samedi 26 mars se déroulera une journée dédiée au
commerce équitable en Amérique latine, Equilatino : le commerce équitable fait son carnaval,organisé par 8
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étudiantes.
A partir de 13h30 à la mairie de Bayonne, début du défilé brésilien qui vous amènera jusqu’au campus de la Nive où
se tiendra un village de commerçants équitables locaux.
A 15h, aura lieu une conférence-débat animée, entre autres, par Michel Besson, secrétaire général de Minga et par
Arturo Palma Torres, consultant en économie solidaire et commerce équitable.
La journée se clôturera par une soirée au Patxoki (23bis rue des Tonneliers) à partir de 22h.
Tous les fonds récoltés seront reversés à LECTS, une association brésilienne qui œuvre pour le développement des
populations les plus précaires et la préservation de la forêt Mata Atlântica.
Pour plus d’informations : iae.equilatino@hotmail.fr
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Bayonne - Droit : table-ronde sur l'étude du modèle européen de protection des droits fondamentaux, le 1er avril
2011

Le 1er avril 2011,aura lieu à l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, une table-ronde associant des juges de la Cour
européenne des droits de l’homme et des enseignants chercheurs du CDRE (centre de documentation et de
recherche européennes).
Cette table-ronde est organisée à l’occasion de l’invitation, par l'UFR de droit de Pau, du
professeur – et juge à la CEDH- Lech Garlicki (qui interviendra le 31 mars devant les étudiants
palois) et qui sera présent le lendemain à Bayonne, à l’initiative du professeur Jean-Pierre
Massias. Elle réunira les juges Kovler (Russie) Popovic (Serbie) et Birsan (Roumanie) et sera
orientée vers l’étude du modèle européen de protection des droits fondamentaux. Deux grands thèmes vont être
abordés. Il s’agira d’abord de s’interroger sur l’impact de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur les systèmes
juridiques des anciens Etats socialistes d’Europe centrale et orientale et d’apprécier le rôle joué par la juridiction
européenne dans la construction d’un état de droit et d’une démocratie. Le second thème – placé sous la direction
du professeur Henri Labayle, directeur du CDRE - portera sur l’adhésion future de l’Union Européenne à la
convention européenne des droits de l’homme et aux nombreuses implications juridiques que cette mutation
fondamentale pourrait entrainer. Lors de ces tables-rondes, les juges pourront également répondre aux questions
des étudiants bayonnais – et notamment des masters européens - étroitement associés à cette journée.
La tenue de cette manifestation scientifique à Bayonne témoigne de l’ouverture désormais assumée du CDRE vers
les Etats d’Europe centrale et orientale qu’ils soient intégrés dans l’Union européenne ou qu’ils restent à ses
frontières. Lors de cette table-ronde sera également présentée la nouvelle revue du CDRE (Est-Europa) et le site
internet qui lui est consacré, qui s’intègrent dans cette perspective qui viendra compléter les champs traditionnels
d’expertises de ce centre de recherche. Les travaux de cette journée seront par ailleurs publiés dans cette nouvelle
revue.
En savoir plus sur le CDRE

Retour à la lettre
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Pau - Droit : colloque annuel des étudiants du master "juriste d'entreprise", le 1er avril 2011

Les nouvelles donnes du patrimoine de la personne physique.
Le cas de EIRL et du surendettement.
Dans un contexte de sortie de crise économique, une des grandes préoccupations pour tout un chacun, et à fortiori
pour un chef d'entreprise, est la préservation de son patrimoine. Pour y concourrir, deux lois
viennent d’être publiées : la loi du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée, et la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et du
surendettement des particuliers.
C'est sur cette thématique d'actualité que se tiendra le 1er avril 2011 le colloque organisé par
l'association des master II "Juriste d'entreprise" de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
(UPPA), sous la présidence de M. Philippe Bertrand, président des chambres civile et
commerciale de la Cour d'appel de Pau. Cette association rassemble les étudiants du master II "Juriste d’entreprise"
parcours "Juriste d'affaires" et parcours "Droit de la consommation" dans le but commun d'organiser un séminaire
sur un thème d'actualité juridique, à destination à la fois des professionnels et des étudiants. Préalable à un stage de
mise en pratique de leur formation et à l'obtention de leur diplôme, l'organisation de ce colloque permet à ces
étudiants de nouer de premiers contacts avec les professionnels de différentes branches juridiques. En outre, ce
colloque est validé comme élément de formation continue pour les avocats.
Lors de cette journée interviendront, après un rappel des raisons et du contexte de son organisation par M. Laurent
Abadie, maître de conférences à l'UPPA et responsable du master II "Juriste d’entreprise" parcours "Juriste
d’affaires", des représentants des diverses professions concernées par ces réformes :
maître François Chalvignac, notaire et maître de conférences associé à l’UPPA, qui fera une présentation
générale de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL),
M. Robert Chevalere, expert-comptable et commissaire aux comptes, qui interviendra sur l'aspect fiscal de
l'EIRL,
M. Arnaud Lecourt, maître de conférences à l'UPPA et directeur de l'unité de droit des affaires, qui
présentera les procédures applicables à l'EIRL en difficulté,
maître Sophie Crépin, avouée et maître de conférences associé à l'UPPA et M. Benoit GRESS, directeur
départemental de la Banque de France, interviendront à deux voix pour évoquer les nouvelles solutions
posées par la réforme du surendettement des particuliers.
En savoir plus sur le master
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Bordeaux - Journée d'étude : "Pilotage de l'action et des structures publiques : quels outils ?", le 28 mars 2011

L’Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) et le réseau Ville-Management organisent un atelier dédié
au pilotage de l’action publique le lundi 28 mars à l’Université de Bordeaux.
Initiées au début des années 1990, les démarches de pilotage et d’évaluation des politiques
publiques prennent une place de plus en plus importante dans les organisations publiques
compte tenu des mutations financières, managériales, institutionnelles et démocratiques qui les
touchent actuellement, avec, en particulier :
l’accroissement de la taille et du nombre d’organismes impliqués dans la gestion et le suivi de l’action
publique,
les restrictions budgétaires parallèlement à l’élargissement de leurs missions les amenant à optimiser
l’utilisation des ressources et à dégager des marges de manœuvre,
le développement de modes de financement contractualisés, avec, par exemple, les contrats de projets
Etat-région, les contrats de ville, les contrats d’établissement pour les universités, la promulgation de la LOLF
pour l’Etat et ses opérateurs, l’Agenda 21 pour les actions de développement durable ou encore le plan
Hôpital 2010,
l’exigence grandissante des citoyens qui souhaitent savoir si les actions prévues ont bien été conduites, si
elles sont justifiées et quels ont été les résultats.
Dans ce cadre, l’UPPA, associée au réseau Ville-Management, développent, depuis les années 2000, un programme
de recherche dont l’objectif est, non seulement, d’analyser les démarches de renforcement des capacités de
pilotage public, mais aussi d’en proposer des évolutions. Afin de favoriser le débat sur ces questions, un cycle
d’ateliers consacrés au management, à l’innovation et à la performance publique locale est ainsi mis en oeuvre.
L’Université de Bordeaux accueillera le lundi 28 mars un de ces ateliers dédié à la question des outils à mettre en
place dans le cadre du déploiement d’une démarche de pilotage de l’action et des structures publiques. Animés par
David Carassus, maître de conférences en sciences de gestion à l’UPPA, les échanges apporteront une lecture à la
fois opérationnelle et instrumentale avec l’intervention de Jean-Pierre Marc, DGS de Lescar, Michel Blanckaert,
directeur départemental du SDIS 64, Benoît Lion en charge de la mission "Performance" à la ville de Bordeaux et
Gilles Lavalou, directeur général de NQI, éditeur de solutions web de pilotage pour le secteur public.
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Samedi 5 mars 2011 – il est 19h30 à Tulear au sud de Madagascar. Les 48 élèves-ingénieurs de l'ISA BTP - Institut
supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics - (8 filles et 40 garçons) arrivent au cœur de la région Vézo. Ils
ont les bagages chargés de pièces électriques et autres
matériels. Après une courte nuit passée sur place, ils prennent
la direction de Manombo, commune de 6000 habitants située
au sud-ouest de l'île rouge. Ils ont 4 semaines pour y
construire, de leurs propres mains, un lycée de 300 m2 destiné
à accueillir une centaine de jeunes malgaches.
Mais qui sont ces élèves-bâtisseurs ? Ce sont les étudiants de
5ème année de l'ISA BTP qui ont transformé, à l'instar de leurs
aînés, leur projet de fin d'études en un projet de
développement international à caractère humanitaire. Pendant
5 ans, ils ont enchaîné périodes de stage en entreprise et
périodes académiques. Ils ont mené de multiples projets, visité
de nombreux chantiers et acquis, de ce fait de solides
connaissances dans le domaine du BTP. Aujourd'hui, à
quelques mois de rejoindre le monde du travail, ils veulent aider
une population défavorisée en permettant à des jeunes collégiens malgaches de poursuivre leurs études dans un
lycée de proximité.
Avec l'aide de l'ONG Humada, très active dans l'océan indien, ils ont préparé avec minutie et sans relâche leur
départ tout en poursuivant leurs études. Regroupés au sein de l'association ERAIK ISA, ils se sont réparti les tâches
en créant diverses commissions (conception, logistique, financement, communication …). Durant les mois qui ont
précédé leur départ, ils étaient sur tous les fronts afin de collecter les fonds nécessaires pour que leur projet
devienne réalité. C'est ainsi qu'ils ont réalisé des inventaires pour le compte d'entreprises, animé des stands lors de
manifestations diverses, organisé un loto humanitaire, accordé des interviews pour la presse locale afin de, toujours
et encore, décrire leur projet et sensibiliser les éventuels donateurs. Peut-être, les avez-vous aperçus au moment
des fêtes de Noël confectionnant des paquets cadeaux dans un supermarché de la Côte Basque ou encore les
avez-vous entendus au micro des radios locales ou à FR3 Pays Basque ? Par ailleurs, grâce à la création de
l'association "junior ISA" similaire à une junior entreprise, ils ont réalisé diverses prestations de service en lien avec
leur formation pour le compte de professionnels. Tous les fonds collectés à l'issue de ces initiatives ont été reversés
à l'association ERAIK ISA. Leurs efforts ont été récompensés puisqu'ils ont pu boucler le budget prévisionnel de
fonctionnement et ce, grâce aux généreux donateurs (entreprises, collectivités, particuliers).
"Ce projet est avant tout une chance immense pour nous" nous disaient les élèves ingénieurs avant leur départ. "Il
permettra à chacun d'entre nous de développer, outre le sens de la solidarité, la capacité d’initiative, d’autonomie,
de travail en équipe, qualités indispensables dans l’exercice du métier d’ingénieur". Il est vrai qu'à l'ISA BTP, les
valeurs comportementales sont tout aussi importantes que les connaissances techniques qu'ils ont acquises. André
Joie, directeur de l'école, qui va les rejoindre très prochainement, est fier de ces jeunes qu'il voit s'épanouir au fil des
ans. "Ils sont amenés à gérer des grands chantiers en France ou à l'étranger" dit-il "et je suis heureux de voir qu'ils
sont courageux, responsables et ouverts aux autres".
Pendant quatre semaines, les étudiants de l'ISA BTP doivent affronter la chaleur et s'adapter à des conditions de
travail souvent difficiles. Malgré le manque cruel de communication, ils nous font parvenir, via leur blog, quelques
nouvelles rassurantes. "Nous voilà devenus des habitants de Manombo à part entière, saluant nos voisins et
connaissant presque les moindres recoins des sentiers de sable", ou encore, " le chantier avance à un bon rythme
avec une élévation des murs de deux rangs de parpaings par jour sur nos trois bâtiments de salles et les
sanitaires ".
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Maquette du lycée

L’inauguration du nouveau bâtiment est programmée le 31 mars prochain et le retour des étudiants aura lieu le 3
avril. Un film retraçant cette fabuleuse expérience humaine sera projeté le 7 avril après-midi sur le campus de
Montaury à Anglet.
Dès leur retour, les futurs ingénieurs vont débuter avec un stage de 6 mois qui clôturera leurs cursus. Ils seront
diplômés en septembre et ont déjà, pour la plupart, des promesses d'emploi.
Pour plus d'informations. http://eraikisa.free.fr/
En savoir plus sur l'ISA BTP
Retour à la lettre
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Un documentaire intitulé Les aventuriers de l'or noir a été diffusé par TF1, dans le cadre l'émission Reportage, le
samedi 12 mars 2011. Il montre l'activité d'une plate-forme de production de pétrole au large de l'Angola. On y voit
les personnels de bord et, notamment Ankit SHARMA et Catherine VU, tous deux anciens élèves de l'Ecole nationale
supérieure en génie des technologies industrielles, ENSGTI (promotions 2005 et 2006).
Catherine qui est la seule femme à bord a été admise à l'ENSGTI en 2003, au sortir de l'IUT génie chimique de
Nancy. A sa sortie de l'école elle a été directement recrutée par le groupe TOTAL. Ankit est un étudiant indien admis
en seconde année (programme international). Il a effectué une année de spécialisation à l'IFP School.
En savoir plus sur l'ENS GTI
Retour à la lettre
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Depuis deux ans, le département informatique de l'UPPA a mis en place l’unité d’enseignement « programmation des
robots » en première année de licence informatique. L’objectif n’est pas l’enseignement de la robotique, mais
l’apprentissage des bases de la programmation à travers une activité ludique et pratique. Il s’agit de construire des
robots Lego Mindstorms puis de les programmer en utilisant un environnement graphique qui ne nécessite pas la
maîtrise d’un langage de programmation. Ce cours optionnel vient en complément des enseignements classiques
d’algorithmique et de programmation du cursus de licence.

La programmation des robots fait intervenir le raisonnement (algorithmique) qui permet de déterminer la bonne
séquence d’actions que le robot doit effectuer pour réaliser une tâche. Mais en plus, les étudiants sont confrontés
aux problèmes liés à l’environnement qu’ils ne rencontrent pas lorsqu’ils travaillent seulement avec un ordinateur.
Ainsi, par exemple, le même programme peut aboutir à des résultats différents selon la nature du sol qui peut
affecter les déplacements du robot (frottements, patinage…). Cela permet de sensibiliser les étudiants à ce type de
problème et génère une réflexion supplémentaire afin d’adapter la programmation du robot pour rendre son
comportement le plus robuste possible face à ces aléas.
En fin de semestre, un projet en groupe permet aux étudiants de relever des défis tels que la réalisation d’un
PoubelleBot (robot éboueur) ou le BowlingBot (robot qui joue aux quilles).
Lego Mindstorms est un projet du groupe Lego basé sur une brique logicielle. La première génération de cette
brique appelée RCS (Robotics Command System) a été commercialisée en 1998. La seconde génération appelée
Lego Mindstorms™ NXT basée sur une nouvelle brique programmable est commercialisée depuis 2006. Cette
brique est née d’un partenariat entre la société Lego et le MIT Media Lab. Cette brique fait partie d’un ensemble
d’outils éducatifs développé par l’équipe de Mitchel Resnick en s’inspirant d’une théorie originale de l’apprentissage
élaborée par Seymour Papert. L’idée est d’apprendre en construisant par la manipulation d’objets concrets ou
d’environnement informatique. Papert est professeur au MIT, co-fondateur du MIT Media Lab. Il est reconnu
internationalement pour l'intérêt qu'il a accordé à l'impact des nouvelles technologies, en particulier les ordinateurs,
sur l'apprentissage en général et les établissements d'enseignement en particulier. À cette fin, Papert développa au
MIT le fameux langage de programmation Logo. Logo était conçu comme un outil destiné à améliorer chez les
enfants la manière de penser et de résoudre les problèmes. Un petit robot, appelé la Tortue Logo, fut réalisé et les
enfants furent encouragés à l'utiliser pour la résolution des problèmes. La brique programmable LEGO Mindstorms
est donc une héritière de Logo.
Lego Mindstorms est commercialisé comme un outil éducatif pour illustrer l’apprentissage de différents domaines
scientifiques : sciences pour l’ingénieur, mathématiques, technologies… http://www.lego.com/eng/education
/mindstorms/. Le projet est développé en partenariat avec l’Université Carnegie Mellon qui a fondé une Académie de
Robotique Carnegie Mellon University’s Robotics Academy, proposant des cursus de niveau primaire, secondaire et
supérieur dont nous nous inspirons pour le cours.
En savoir plus sur le département d'informatique
Retour à la lettre
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Le laboratoire pluridisciplinaire Identités, territoires, espaces, mobilités, (ITEM, E. A. 3002), de l’UPPA a développé
une partie de sa recherche sur la thématique innovante de l’écologie historique.
Anthropologues, archéologues, biologistes, historiens, géologues, géographes et sociologues ont mis au centre de
leurs préoccupations, le temps long comme facteur déterminant de la compréhension des variations et des
évolutions des milieux et des hommes. Tous apportent leurs compétences complémentaires à cette recherche
soutenue dès ses débuts par le CNRS (programme environnement vie et sociétés) et par les collectivités territoriales
(conseil régional Aquitaine et conseil général des Pyrénées-Atlantiques). Cette approche est aujourd’hui au cœur des
questions d’actualité : la durabilité des milieux naturels et des sociétés. Il s’agit de mener une analyse comparative
de régions de montagne au travers des interactions entre sociétés humaines et milieu naturel dans le temps long.
Le terrain d’expérimentation retenu est la vallée de la Soule pour la partie française et le bassin de la Little
Tennessee (Caroline du Nord). Pour ce, un accord cadre international (ACI) a été signé entre les deux
universités françaises (UPPA) et américaine (UGA) en 2005.
Depuis plus de six ans, une collaboration avec une équipe de chercheurs en écologie historique de l’université de
Géorgie (USA) a permis d’apporter le soutien américain de la Fondation nationale pour la science (NSF) pour une
série d’échanges d’enseignants, rythmés par des colloques (LTER à Seattle Washington, Estate Park, Colorado) et
des sorties de terrain (Coweeta (USA), vallée de la Soule). Puis en 2007, un master recherche pluridisciplinaire
innovant a été mis en place. Il accueille chaque année jusqu’à dix étudiants provenant de sciences humaines, de droit
ou de sciences dures, motivés par cette formation qui associe travail bibliographique, d’archives et enquêtes de
terrain. Une large formation leur est ensuite proposée durant les deux années de master allant de l’approche des
sols (pédologie) et l’écologie des rivières (écologie), à la lecture et l’histoire des paysages et aux rapports hommes
et nature en anthropologie. Son originalité est d’être totalement portée par les sciences humaines et sociales et
d’installer de vraies passerelles entre disciplines, offrant aux étudiants un éventail professionnel plus large, auprès
des collectivités locales et organismes de recherche, dans la mesure où ils sont capables d’utiliser plusieurs outils
d’analyse, d’établir des passerelles entre les divers acteurs de terrain et mener des analyses croisées.
En 2008, l’équipe a postulé a un appel à projet PUF (Partner university found), un fonds placé sous les auspices de
la fondation FACE, sur l’initiative conjointe de
donateurs
privés
américains
et
du
gouvernement français, qui a pour objectif de
soutenir des partenariats innovants entre des
institutions
françaises
et
américaines
d’enseignement supérieur, sur le thème
"comparative historical ecology of transatlantic
mountain landscapes". Cette année-là, parmi
les 91 candidatures 16 ont été retenues et
primées, dont quatre dans le domaine des
sciences sociales et humanités. Parmi ces
lauréats, figure en bonne place le partenariat
de l’UPPA (laboratoire ITEM) avec l’université
de Géorgie en bonne place à côté de ceux du
CNRS avec la New York University, de
l’université Lille avec l’université de Californie,
et de l’IEP de Bordeaux avec la Washington
State University.
Ce prix, obtenu en 2009, est une subvention
courant sur trois années qui vise, autour d’un programme de recherche, à faciliter la mobilité des étudiants et des
chercheurs et à mettre en place un double diplôme entre les universités de Pau et de Géorgie. La première année,
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six étudiants français ont passé un mois en Géorgie sur le campus d’Athens et quatre étudiants américains sont
venus s’immerger dans le sud-ouest français. Depuis le 10 janvier 2011, quatre étudiantes paloises effectuent la
totalité du second semestre de leur master 1 à l’université de Géorgie où elles sont aujourd’hui immergées dans
l’ambiance d’un campus américain et pas uniquement pour encourager la célèbre équipe universitaire locale de
football des Bulldogs.
Elles ont été accompagnées pour cette première installation par le directeur de l’équipe ITEM, chargé de mission
recherches en LLSHS et par le directeur du master EHC qui ont mis à profit ce déplacement pour négocier un
partenariat de plus grande ampleur entre les deux universités.
En savoir plus sur l'ITEM
Retour à la lettre
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Le Centre de recherches poétiques et histoire littéraire (CRPHL), le master "Arts, lettres, langues", mention "Lettres
et civilisations", spécialité "Poétiques et histoire de la littérature et des arts", parcours
"Poétiques et histoire littéraire" et le département recherche de l’UFR lettres, langues
et sciences humaines organisent une journée d’étude sur le Péplum, le jeudi 24 mars
2011, à l'amphithéâtre de la présidence.

Programme :
9h : accueil
9h15 : ouverture de la journée d’étude
9h30 : Michel Eloy, La bestiale cruauté de Néron (Trompettes de la Renommée,
vous êtes bien mal embouchées)
Pause
10h45 : Muriel Lafond, Une monstruosité atavique : Néron et Agrippine à l’écran
11h45 : Vivien Bessières, Moi, Claude et Rome , étude comparée de deux séries
12h30 : repas au restaurant universitaire La Vague, réservé aux intervenants –
14h : Claude Aziza, Quo vadis, variations sur un même thème (latin)
Pause
16h30 : Laurent Aknin, Caligula, Néron, Commode : la folie au pouvoir
17h30 : clôture de la journée d’étude
Responsable de l'organisation de la journée d'étude : Julie Gallego, maître de conférences en latin, membre du
CRPHL.
Entrée libre et gratuite.
Pour tout renseignement : julie.gallego@univ-pau.fr
En savoir plus sur le CRPHL
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Vous êtes bon en orthographe
et vous voulez en apporter la preuve officielle dans un C.V. ...
Vous voulez vous améliorer en orthographe
et vous cherchez une motivation...
Inscrivez-vous à la Certification Voltaire !
Cette certification propose une évaluation des compétences en orthographe française.
Le score total est compris entre 0 et 1000 points. "Les candidats reçoivent ensuite une
attestation indiquant leur score et un code de validation que ces derniers peuvent inclure dans leur CV afin de
permettre une validation en ligne de leur attestation." (extrait de la convention).
L'UPPA est désormais centre d'examen pour quatre sessions dans l'année, après signature d'une convention avec
la société Woonoz, créatrice de la "Certification Voltaire". Une première session s'est déroulée en février dernier,
trois autres sessions auront lieu sur le campus palois, à l'UFR lettres, langues et sciences humaines, amphi 3,
les :
samedi 2 avril 2011 à 9h (inscriptions jusqu'au lundi 28 mars),
samedi 25 juin 2011 à 9h (inscriptions jusqu'au lundi 20 juin),
samedi 1er octobre 2011 à 9h (inscriptions jusqu'au lundi 26 septembre).
150 inscrits maximum par session (dont 120 membres de l'UPPA au maximum et 30 membres extérieurs à l'UPPA)
Le tarif est de 22 euros TTC pour tous les étudiants inscrits à l’établissement et/ou stagiaires et/ou personnels de
l’Établissement. Il est de 59,90 euros TTC pour les candidats externes.
Lire la suite sur le département de lettres de l'UPPA
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