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A LA UNE
Stages : un premier pas
vers
l'insertion
professionnelle

Pour la deuxième année
consécutive,
l’observatoire
des
étudiants de l'UPPA a
réalisé une exploitation
de la base de données
des stages effectués par
les
étudiants
de
l’université :
3 622 stages ont été
effectués au cours de
l’année 2010/11, dont
plus de 88% étaient
obligatoires.
La durée moyenne du
stage réalisé par un
étudiant est de 76 jours
pour
les
stages
obligatoires et de 75
jours pour les stages
volontaires.
[...]
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Mont-de-Marsan - 15 février 2012 : portes ouvertes à
l'IUT des Pays de l'Adour, de 10h à 16h, pour les
départements "génie biologique", "sciences et génie des
matériaux" et "réseaux & télécommunications"
Signature d'un accord de coopération interuniversitaire
avec l'université du nord-ouest de Xi'an
Pau - 20 février 2012 : inauguration de l'IPREM, Institut
des sciences analytiques et de Physico-chimie pour
l'Environnement et les Matériaux - UMR UPPA/CNRS
5254

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Pau - Ecole doctorale : Anna Chrostowska, nouvelle directrice
de l'école doctorale sciences exactes et leurs applications
Pau - Multimédia : 11ème conférence du D.U. multimédia Média
et réseaux sociaux, quelle stratégie ?, mercredi 15 février 2012

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Bayonne - Droit : journée d'étude Droits fondamentaux, ordre
public et libertés économiques, vendredi 17 février 2012
Bayonne - IAE : projets des étudiants du master management
international
Pau - Droit : conférence régionale pour l'emploi public territorial,
jeudi 9 février 2012
AGENDA DU MOIS
07.02 - Pau - 20h : théâtre Le clou "Eclats et autres
libertés" (mde)
08.02 - Pau - 21h : concert folk Matt Elliott (mde)
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09.02 - Bayonne - 21h : concert folk Matt Elliott (musée
basque)
10.02 - Bayonne - 21h : concert Yoyoyo Acapulco
(caveau des augustins)
10.02 - Pau - 15h : séminaire Les logiques de
positionnement complémentaires pour accompagner la
métamorphose du territoire d’une station de ski de
moyenne montagne par Alain Bousquet, maire de la
commune d’Eyne (Pyrénées Orientales) et vice-président
du Parc régional des Pyrénées catalanes (salle 22 UFR
lettres)
15.02 - Pau - 21h : concert folk Alina Orlova et piano
contemporain Moinho (mde)
16.02 - Bayonne - 21h : concert folk Alina Orlova et
piano contemporain Moinho (musée basque)
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Stages : un premier pas vers l'insertion profesionnelle
3 622 STAGES EFFECTUÉS EN 2010/2011
Pour la deuxième année consécutive, l’observatoire des étudiants de l'UPPA a réalisé une exploitation de la base de
données des stages effectués par les étudiants de l’université :
3 622 stages ont été effectués au cours de l’année 2010/11, dont plus de 88% étaient obligatoires
la durée moyenne du stage réalisé par un étudiant est de :
76 jours pour les stages obligatoires,
75 jours pour les stages volontaires.
les répartitions par composante et par type de diplôme sont les suivantes :

UNE NOUVELLE FORME D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : LE STAGE VOLONTAIRE
L'UPPA permet, depuis un peu plus d'un an maintenant, à chacun de ses étudiants de réaliser des stages dits
volontaires c'est-à-dire hors cursus, en plus des stages habituels prévus pour l'obtention d'un diplôme.
Le stage volontaire n'est pas prévu 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. Ce stage donnent lieu à une attestation d'études universitaires (AEU) intitulée
"stage volontaire d’insertion professionnelle" ou "stage volontaire de réorientation", en fonction de sa finalité.
LISTES DES STAGES DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE LICENCE : DES EXPÉRIENCES CAPITALISÉES
Dans l'objectif d'aider les nouveaux étudiants dans leur recherche de stage, l'ODE, dans le cadre de la démarche
qualité, met à disposition sur son site internet, pour chaque licence, la liste des stages effectués par les diplômés,
mais également un répertoire des métiers, un annuaire et des témoignages d'anciens.
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P-STAGE : UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À DES OFFRES DE STAGES ET D'EMPLOI POUR NOS ÉTUDIANTS
Depuis plus d’un an, l’UPPA a intégré un nouvel outil de gestion des stages, appelé « P-stage » dans son site
internet. Cet outil informatique est réservé aux étudiants de l’UPPA qui sont à la recherche d’un stage ou d’un
premier emploi. P-stage diffuse les demandes transmises au SCUIO-IP par les entreprises ou les collectivités qui
souhaitent proposer des stages ou des emplois à de futurs jeunes diplômés.
En se connectant à son espace numérique de travail (ENT), l'étudiant accède à P-stage, après s'être identifié avec
son nom d'utilisateur et son mot de passe personnels, et peut rechercher une offre en choisissant :
le type d’offre (stage, CDD, CDI, etc.),
la fonction (marketing, finances, informatique, ressources humaines, etc.),
le secteur d’activité de l’entreprise (commerce, construction, enseignement, transports, etc.)
ou en recherchant par mots-clefs.
Une fois l’offre sélectionnée, l’étudiant peut alors postuler en entrant directement en contact avec l’entreprise.
DÉPÔT DES OFFRES DE STAGES ET D'EMPLOI PAR LES ENTREPRISES
Les entreprises qui le souhaitent, peuvent consulter en ligne sur le site du SCUIO-IP, le calendrier des périodes de
stages (date et durée) effectués par les étudiants de l’UPPA.
Pour déposer leurs offres de stages ou d'emplois, elles doivent renseigner un formulaire en ligne.
Les offres sont traitées par les personnes du SCUIO-IP en charge de l’outil P-stage qui les valident et les diffusent.
TRANSFRONTALIER : ZOOM SUR LES STAGES EN ESPAGNE
Parmi les 3622 stages effectués par les étudiants au cours de l’année 2010/11, 428 ont été réalisés à l’étranger
dont 34% en Espagne.
La durée moyenne du stage réalisé par un étudiant en Espagne est de 62 jours.
Les répartitions par composante et par type de diplôme sont les suivantes :

L’UPPA a développé des partenariats forts avec les universités transfrontalières de Saragosse et de Pampelune.
Parmi ces axes de travail, il a été développé une base de données commune de stages. Ainsi, les entreprises
locales qui souhaitent accueillir des étudiants venant des deux universités espagnoles partenaires peuvent déposer
leurs offres en précisant le souhait de recevoir des candidatures d’étudiants espagnols.
Les étudiants intéressés par la possibilité d’effectuer un stage au sein d’entreprises transfrontalières peuvent
contacter le SCUIO-IP où ils seront accompagnés et aidés dans leur réflexion et leur recherche.
Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Signature d'un accord de coopération interuniversitaire avec l'Université du Nord Ouest de Xi'an
Les contacts noués en avril 2011, à l’occasion d’une visite à Xi’an d’une délégation d’établissements scolaires et
universitaires palois, puis la venue, en octobre 2011, de M. David Bessières, vice-président des relations
internationales de l'UPPA, se sont traduits, le jeudi 2 février 2012, par la signature d’un accord de coopération
interuniversitaire avec l’université du Nord-Ouest de Xi’an. Cet accord a été signé par les présidents des deux
universités partenaires, messieurs Gout et Fang Guanghua.
La signature a eu lieu en présence de :
M. Fang Guanghua, président de l’université du
Nord-Ouest de Xi'an,
M. Li ChangAn, directeur des affaires étrangères de
l’université du Nord-Ouest de Xi'an, ,
Mme Liu Li, et M. Thierry Coste, les deux directeurs
chinois et français de l’Alliance Française de Xi’an,
M. Jean-Louis Gout, président de l'UPPA.
Etaient également présents :
Mme Lignières-Cassou, députée-maire de Pau et son
adjointe Mme Castera,
M. Gout, Mme Lignères-Cassou, Mme Liu Li, M. Fang Guanghua, M. Li
Mme Mariette, vice-présidente éducation et jeunesse
ChangAn
au conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
M. Bessières, vice-président des relations internationales de l'UPPA,
Mme. Peyret-Terpolili, responsable de la direction des relations internationales de l'UPPA
Mme Martin, directrice de l'IEFE, institut d'études pour les étudiants étrangers,
Mme Lazzeri, directrice de l'UFR sciences et techniques de Pau.
M. Braud, vice-président du CEVU de l'UPPA.
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Mme Casrera, M. Coste, Mme Liu Li, M. Bessières, M. Gout, Mme Lignèreres-Cassou, M. Braud, M. Fang
Guanghua

L’université du Nord-Ouest de Xi'an est une université pluridisciplinaire prestigieuse qui abrite une antenne très
active de l’Alliance française.
Concrètement, l’université chinoise sélectionnera, dès cette année, des étudiants d’un très bon niveau académique
qui suivront des cours intensifs de français à l’Alliance française de Xi'an. Ils passeront, avant leur départ, un test de
français à l’Alliance française ainsi qu’un test spécifique élaboré par l’IEFE (Institut d'études françaises pour
étudiants étrangers) de l'UPPA.
Ces étudiants (4 ou 5), qui arriveront en septembre à Pau, seront inscrits à l’IEFE au diplôme universitaire (D.U.)
d’intégration aux études françaises de sciences et technologies. Le premier semestre sera exclusivement
consacré à la poursuite de l’apprentissage du français. Au cours du deuxième semestre, les étudiants assisteront,
en plus des cours de français, à deux modules de spécialité à l’UFR sciences et techniques.
Au terme de cette année d’immersion, les étudiants ayant obtenu leur D.U. seront autorisés à s’inscrire dans l’un des
masters retenus dans le cadre du présent accord, à savoir les masters biologie, chimie (EGTP), génie pétrolier
ou sciences de l’ingénieur, génie électrique et informatique industrielle.
Si, à l'issue de cette année test, l’expérience s’avère positive, elle pourra être étendue à d’autres disciplines telles
que l’histoire, le patrimoine ou le management. Des échanges d’enseignants sont également en projet, notamment
dans le domaine des géosciences.
Les représentants de l’université du Nord-Ouest de Xi’an ont, par ailleurs, profité de leur visite à Pau pour soumettre
à l’université et à la mairie un projet d’implantation dans la ville d’un Institut Confucius, et ont convié le président et la
députée-maire à se rendre à Xi’an pour célébrer les 110 ans de l’université du Nord-Ouest, le 15 octobre 2012.
Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Ecole doctorale : Anna Chrostowska, nouvelle directrice de l'école doctorale sciences exactes et leurs
applications
Anna Chrostowska, professeur des universités au département de chimie à
l'UFR sciences et techniques, chercheur au sein de l'équipe chimie physique de
l'IPREM, actuellement chargée de mission recherche sciences et techniques,
vient d'être nommée directrice de l'école doctorale sciences exactes et leurs
applications (ED 211).
"Le Président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour vient de me
confier la mission de diriger l’école doctorale sciences exactes et leurs
applications, ED 211. J’ai pu durant les années 2008-2012, en qualité de
présidente du conseil de la recherche sciences et techniques de l’UPPA,
suivre et connaître les laboratoires du secteur sciences et techniques, leurs
Anna Chrostowska
principaux acteurs, leurs projets de recherche, leurs relations au sein de
l’université ou avec leurs collaborateurs académiques et industriels, leurs positions nationales et internationales.
La participation aux débats du conseil scientifique (C.S.) et aux travaux de ses différentes commissions m’ont
aussi permis de mieux appréhender la dimension générale de la recherche à l’UPPA et ses différents partenaires.
L’ED 211 a été évaluée positivement par l’AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur). Classée A, elle a fait l’objet de recommandations qu'il convient de mettre en oeuvre. A ce titre, mes
objectifs concernant l’ED 211 se situent dans le cadre des actions menées pour lui permettre d’évoluer
positivement, en particulier dans le cadre de ces recommandations :
améliorer les diverses articulations entre l’ED, les différents laboratoires et le C.S.,
formaliser au mieux les co-directions de thèses,
suivre annuellement l’évolution de ces travaux de recherche et de valorisation,
améliorer la durée moyenne des thèses,
diversifier et harmoniser les sources de financement autres que les allocations du ministère ou des
collectivités (contrats doctoraux),
actualiser la communication via un site web mieux adapté,
proposer un plan de formations doctorales spécifiques,
renforcer les relations entre les deux écoles doctorales de l’UPPA au travers du collège des écoles
doctorales 211 et 481,
soutenir l’Association des masters et doctorants de l’UPPA (AMDA) et aider à la création de l’association
des docteurs de l’UPPA,
renforcer la politique de co-tutelles de thèse avec en particulier (mais sans exclusive) les universités
d’Aragon, Navarre et Pays-Basque,
intégrer notre ED dans le réseau Aquitain ainsi que dans des réseaux européens.
En ce qui concerne les deux derniers points, l'université de Pau et des Pays de l'Adour et l'université du
Pays-Basque ont organisé les premières Doctoriales transfrontalières, du 17 au 21 octobre 2011. Quatre-vingt
doctorants originaires des deux universités ont été accueillis sur le site de la côte basque à Anglet et ont suivi un
programme intense de préparation à l’insertion professionnelle dans un cadre pluridisciplinaire, multiculturel et
international. La présentation conjointe UPPA/UPV “The cross-border doctorials experience : a way forward in
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career development of a multicultural and multidisciplinary team of PhD candidates” lors de European University
Association – Council for Doctoral Education (EUA-CDE) workshop (Trinity College Dublin, Ireland 12-13 January
2012) a reçu un accueil très favorable et nous permet d’être considérés comme partenaires dans le réseaux des
écoles doctorales européennes. "
Retour à la lettre

06/02/2012 15:45

Pau - Multimédia : 11ème conférence du DU multimédia "Média et rése...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n26/conferencedumu...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Multimédia : 11ème conférence du D.U. multimédia "Média et réseaux sociaux, quelle stratégie ?",
mercredi 15 février 2012
La 17ème promotion du D.U. (diplôme universitaire) "Techniques multimédia" organise les 11èmes Rencontres D.U.
Multimédia sur le thème " Média & réseaux sociaux : quelle stratégie ? ",
le 15 février 2012, à 18h30, au Palais Beaumont de Pau.
Au programme :
- Panorama, historique et règles de fonctionnement, par Christophe Blazquez, consultant-formateur média sociaux –
Pau.
- Les média sociaux : effet de mode ou véritable révolution ?, par Sandrine Andro, directrice du planning
stratégique de Makheia GroupParis – Paris.
- Un médium au cœur des réseaux sociaux, ici-TELE.com, par Franck Zordan, directeur de la télévision locale
ici-Télé.com et de l’agence audiovisuelle Ouverture – Pau.
- Animer sa page Facebook au quotidien, par Julie Hamadou, créatrice de Jolilola - Pau.

En savoir plus

Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - Droit : journée d'étude "Droits fondamentaux, ordre public et libertés économiques", vendredi 17
février 2012
Le Centre de documentation et de recherches européennes, CDRE, organise, dans le cadre du programme de
recherche LASCAUX, une journée d'étude autour des droits fondamentaux, le vendredi 17
février 2012, à l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, salle 40.
La place de la justice sociale dans la construction européenne paraît osciller entre
renforcement, grâce à la proclamation d’un catalogue de droits fondamentaux de plus en
plus étoffé, et subordination aux objectifs économiques. Il faut creuser et vérifier
l’hypothèse selon laquelle les droits fondamentaux n’accèdent à l’effectivité que lorsqu’ils
ne contrarient pas les libertés économiques ou qu’ils sont en danger toutes les fois qu’ils
se trouvent confrontés à la mobilité des acteurs ou à l’impérialisme des activités
économiques.
Le sujet suppose que des réflexions soient menées sur le rôle du juge dans cette
construction. Le postulat de la pensée positiviste, opposant un législateur souverain au
juge serviteur, se trouve remis en cause, avec les droits fondamentaux. La verticalité cède
la place à l’horizontalité qui oblige le juge à reconstruire des hiérarchies. Celui-ci dispose alors d'un quasi pouvoir
constituant lui offrant d’indéniables marges de manœuvre et de pouvoir.
La question invite ainsi à sonder les voies de l’effectivité des droits fondamentaux ou, plus exactement, des valeurs
qui se cachent sous la bannière des droits fondamentaux. La Cour de justice de l’Union européenne revisitera-t-elle
la hiérarchie qu’elle a construite entre les droits « sociaux » fondamentaux et les libertés économiques
fondamentales – construction globalement favorable à ces dernières – à la lumière de la Charte des droits
fondamentaux de l’UE ou de la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l’homme ? L’ordre
public semble se déliter et, face aux libertés économiques, libertés fondatrices de l’économie de marché, les droits
fondamentaux peuvent-ils constituer un rempart crédible ? Au contraire, la logique individualiste des droits
fondamentaux ne se heurte-t-elle pas à la dimension collective des problèmes sociaux liés à la construction du
marché européen et à l’internationalisation des échanges ?
La question justifie pleinement la « décentralisation » de chercheurs du programme Lascaux (programme européen
de recherche en droit agro-alimentaire), dirigé par le Pr. Collart Dutilleul. S’agissant de près d’un milliard de
personnes qui ne mangent pas suffisamment, la voie des droits fondamentaux est devenue insuffisante, la solution
juridique pouvant difficilement résider dans un droit individuel. La question est de savoir si l’on peut envisager
d’utiliser la réserve faite de l’ordre public (« public Policy » dans les versions en anglais) dans de nombreux textes
internationaux pour permettre aux Etats, au nom de l'impératif de sécurité alimentaire (nourrir la population du pays,
surmonter une crise alimentaire, éradiquer une famine...) de justifier des mesures nationales de restrictions au libre
commerce (des matières premières agricoles) ou au libre investissement (dans les terres agricoles, par exemple).
Compte tenu de l'objet de la justification (sécurité alimentaire), la réserve de l'ordre public permettrait alors de faire
prévaloir des droits fondamentaux sur les échanges libéraux de marchandises ou de capitaux. Cela permettrait ainsi
de véhiculer en droit international des valeurs qui ne sont pas visées explicitement dans les textes.
Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne/Pau - IAE : projets des étudiants de master management international
Pour la troisième année consécutive les étudiants de 1ère année du master "management international" de l’IAE,
campus de Bayonne, élaborent et organisent dans le cadre de leur formation des projets de groupe 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.
Les groupes de projet travaillent en collaboration avec des associations et des entreprises à l’organisation
d’événements, de conférences, de projets humanitaires internationaux. M. Mérignac, responsable du master 1
management international coordonne et anime ces projets de groupe.
PROJET EUSKAFRICA
Le projet Euskafrika a été initié par la volonté de six étudiants du master, de s’engager dans
une action humanitaire pour participer à l’amélioration des conditions de scolarisation
d’écoliers africains défavorisés. Dans cette optique, et motivés par la pierre qu’ils peuvent
apporter à ce généreux édifice, ces six étudiants ont sollicité l’expérience qui leur faisait défaut
dans le domaine de l’humanitaire auprès de l’association Planète Ecole (http://www.planeteecoles.com).
Ainsi, dans le but de soutenir et de faire connaître les actions de Planète Ecoles, les étudiants
du projet Euskafrika organisent deux journées de sensibilisation et de rencontre avec des
intervenants, rythmées par des animations dans une ambiance festive et conviviale aux
couleurs de l’Afrique et durant lesquelles les personnes présentes auront l’occasion de faire un
geste pour, eux aussi, venir en aide à des écoliers africains et encourager l’association dans
son dessein.
Journée du 22 mars 2012, sur le campus de la Nive, à Bayonne.
Journée du 7 avril 2012, salle des fêtes à Ondres, autour du pianiste congolais Ray LEMA.
PROJET L’AMERIQUE FAIT SON CINEMA A L’IAE

D'autres étudiants du master organisent un festival de films Latino-Américains, les 27 et 28 mars
prochains sur le campus de la Nive à Bayonne. Le festival se compose de quatre parties : 2
séances en journée pour un public de lycéens, 2 séances en soirée ouvertes à tous (entrée libre
et gratuite). Chaque séance est répartie de la façon suivante : un documentaire, une animation
(danse ou musique d'Amérique Latine), un film sur le sujet du documentaire le précédant.
Les thèmes abordés sont des problématiques communes à tous les pays de ce continent, comme
par exemple, l'immigration ou l'exploitation des ressources naturelles.
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PROJET ALTER EKO

Un autre monde est possible si...
Le jeudi 29 mars 2012, l'association Alter-Eko organise une journée de
conférence qui se composera de tables rondes et d'animations en
présence d'intervenants variés (amphi 40 du campus de la Nive.)
Les sujets abordés seront le management alternatif, le fonctionnement
des coopératives, le principe des clusters, le développement de
l'agriculture et de la pisciculture au sein du Pays-Basque.
L'association Alter-Eko, d'initiative étudiante, a été créée dans le but
d'organiser un événement scientifico-culturel pour faire prendre
conscience aux étudiants mais aussi aux professionnels des alternatives
à l'économie qui peuvent être mises en place dans différentes structures d'entreprise (management alternatif,
coopérative, cluster, projets innovants en agriculture et pisciculture,...).
PROJET LATINO IAE
Dans le cadre d'un projet étudiant, est organisé un événement festif ayant pour thématique
la culture sud-américaine. Cet événement se déroulera le vendredi 16 mars 2012 à partir de
20h, à la Maison des associations de Bayonne (parking Glain).
La soirée permettra de regrouper plusieurs artistes de chant et de danse dans une salle
intimiste et conviviale reflétant, l'ambiance et la culture de ce continent.
Le projet vise à soutenir et promouvoir une action humanitaire. Dans cette optique, l'objectif
est d'aider l'association AFLACOBA (Association franco-américaine de la côte Basque) dans
son projet de soutien à la création d’une ferme solidaire en Équateur. La totalité des
bénéfices de la soirée sera reversée à l’association.

PROJET Exchange your life 2 !
L’équipe d’Ex-change your life aura le plaisir de vous accueillir le mardi 3 avril 2012 sur le
campus de la Nive, dans le cadre d’une journée consacrée à la mobilité internationale !
Vous souhaitez à la fois enrichir votre CV, découvrir de nouveaux horizons et améliorer vos
compétences linguistiques ? Ne cherchez plus, cet événement est fait pour vous !
Au programme : un forum où de nombreux organismes et associations vous feront découvrir
les nombreuses opportunités de mobilité aux quatre coins du monde qui s’offrent à vous,
mais aussi des animations sportives et culturelles, avec à la clé, de nombreux lots à gagner !
Venez également faire voyager vos papilles dans le cadre du repas international organisé au
restaurant universitaire, et enfin, venez assister à des conférences où seront présents de
fortes personnalités comme Sophie Larregle, représentante chez UbiFrance, ou bien encore le célèbre journaliste
Gorka Landaburu !
Retour à la lettre
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Droit : conférence régionale pour l'emploi public territorial, jeudi 9 février 2012
Les perspectives démographiques et les nombreux départs en retraite d'agents
territoriaux, les contraintes budgétaires, l'évolution des métiers territoriaux et, bien
entendu, la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
impactent fortement l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales,
notamment sur le volet emploi.
Dans le cadre de la convention signée entre l'UPPA, le Centre de gestion des PyrénéesAtlantiques et l'association des maires des Pyrénées-Atlantiques, l'université accueille la
Conférence régionale pour l'emploi, le jeudi 9 février 2012 à l'UFR de Droit, d'Economie
et de Gestion, sur la thématique de l'observation de l'emploi public territorial en Aquitaine.
La conférence régionale de l'emploi public territorial à Pau…
Fort des actions conduites dans les Pyrénées-Atlantiques en matière d'observation de
l'emploi avec, notamment, la mise en place en 2009 d'un Observatoire départemental de l'emploi et de la gestion
des ressources humaines, le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques a été désigné par les Centres de gestion
de la région Aquitaine1 pour piloter l'organisation de cette conférence régionale.
…pour construire une politique régionale de l'emploi public territorial
La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique confie aux Centres de gestion de la fonction publique
territoriale l'organisation annuelle d'une conférence régionale associant l'ensemble des collectivités et leurs
partenaires dans le domaine de l'emploi.
Ainsi, cette manifestation, réunissant tous les acteurs majeurs de l'emploi représente un moment privilégié pour
coordonner les actions et les projets autour d'une politique régionale pour l'emploi public territorial dynamique.
Les temps forts de la conférence régionale pour l'emploi 2012 : constats, métiers en tension, actions à
venir…
La matinée sera consacrée à la présentation d'un bilan de la situation de l'emploi public territorial en Aquitaine, signe
du dynamisme de notre région en matière d'emploi public territorial. Des partenaires institutionnels tels que la
direction générale des collectivités locales, la direction générale de l'administration et de la fonction publique ainsi
que le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique interviendront pour souligner
l'intérêt de collecter et d'analyser des données sociales.
L'après-midi sera organisé autour de la présentation des résultats d'une enquête relative aux difficultés de
recrutement dans les collectivités locales de la région Aquitaine en 2011 et la mise en exergue de métiers en tension
pour lesquels les collectivités locales ont eu des difficultés à recruter.
L'objectif est de dégager des pistes de réflexion quant aux politiques à conduire en matière de formation, de
recrutement…
Des retours d'expériences en matière d'emploi dans la région Aquitaine seront également présentés.
Monsieur Philippe Laurent, récemment élu président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale clôturera
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cette journée en évoquant les perspectives d'avenir pour la fonction publique territoriale.
Organisée par les élus de notre territoire et animée par des professionnels territoriaux et des personnalités
qualifiées, cette conférence s'adresse aux élus locaux, à leurs collaborateurs, aux partenaires institutionnels ainsi
qu'à l'ensemble des acteurs de l'emploi tels que Pôle Emploi, les associations d'insertion professionnelle, etc…
Cette journée, riche en débats et échanges permettra d'accentuer et d'impulser une politique régionale de l'emploi
public territorial.
Pour plus de renseignements : cre2012@cdg-64.fr

_______________________
1
Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics locaux à caractère administratif,
sont chargés d’accompagner les employeurs territoriaux dans la gestion de leurs personnels. Ils assurent des
missions obligatoires liées à la spécificité du statut des fonctionnaires territoriaux. Ils interviennent également pour
accompagner les collectivités locales en matière de recrutement, de gestion administrative et quotidienne de leurs
agents et dans la gestion de leur protection sociale, leur santé et leur sécurité. Enfin, ils sont au cœur des
problématiques liées à l’emploi public local.
Retour à la lettre
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