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LETTRE DE L'UPP@ - N°34 - 10 SEPTEMBRE 2012

- Nouvelle vice-présidence dédiée à la vie sur les campus
- Valorisation et transfert : création de la SATT Aquitaine Science
Transfert
- Accueil des nouveaux étudiants étrangers de l'UPPA
- Les nouveautés des presses universitaires : un ouvrage sur la
microbiologie et une collection en sciences humaines
- Nouvel organigramme de l'UPPA

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - ESPAGNOL : journées d’étude interdisciplinaires Trompe-l’œil, simulacres et vérités
dans le monde hispanique, les 20 et 21 septembre 2012
[...] Cette manifestation est consacrée à la forme artistique du trompe-l’œil, qui s’impose
paradoxalement comme un dispositif véridictoire, une fabrique de vérité. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Jacques Mercadier est nommé directeur de l'ENSGTI (Bulletin Officiel du 5 juillet 2012). Cette
nomination pour un second mandat de 5 ans fait suite à une proposition du conseil de l'école
d'ingénieur.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT/ÉCONOMIE/GESTION : Forum des métiers, le mercredi 12 septembre 2012
[...] Les étudiants concernés sont, en priorité, ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir, sur un
même lieu et sur une journée, un maximum d’informations sur les différentes professions qu’ils
peuvent envisager. [...]
BAYONNE - IUT : Oriane, 10ème colloque francophone sur le risque, les 20 et 21 septembre
2012
[...] Des actions « pilotes » ont permis de se faire une première idée des conséquences que
peuvent avoir des activités économiques aussi bien dans leur fonctionnement (industrie lourde,
entreprises pétrochimiques, agriculture, tourisme...) que lors d’accidents spectaculaires depuis
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le dernier quart du vingtième siècle. [...]

PAU - DROIT : colloque La démarche qualité dans les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes de part et d’autre de la frontière, le 21 septembre 2012
[...] Le choix d’une journée franco-espagnole autour de ces questions s’inscrit dans la
dynamique de la création de l’Euro-région « Aquitaine-Euskadi » et la volonté de l’Institut
gérontologique de la Fondation Matia de constituer un pôle transfrontalier autour du
vieillissement, en partenariat, notamment, avec notre université. [...]
PAU - BAYONNE - IAE : l’Institut obtient la certification nationale Qualicert
[...] Cette certification de services nationale est basée sur le respect du référentiel « Activité
universitaire de formation et de recherche dans le domaine des sciences de gestion et du
management ». [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
10/11.09 - Bayonne : journées IUTice (IUT Bayonne/Pays basque)
15.09 - Pau - 21h : concert Sebastien Lespinasse + Edith Azam, Didier Bourda et O
(MDE)
Soutenance de thèses et/ou HDR du 10 au 22 septembre 2012
LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de
publication : Mohamed Amara - Rédacteur en chef : Véronique Duchange - Secrétariat de publication : Laurence
Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Camille Chamard, Brigitte Cupertino, Sylvie Dagréou, Bernard Guillon,
Jean-Jacques Lemouland, Pasacale Peyraga, Marielle Peyret-Terpolilli, Stéphanie Rabiller.
Prochaine parution prévue le lundi 24 septembre 2012.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Nouvelle vice-présidence dédiée à la vie sur les campus
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La nouvelle équipe de direction de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, qui se met en place
depuis l’élection de Mohamed Amara à la présidence de l’établissement, comprend une
vice-présidente déléguée à la vie sur les campus. La création de cette fonction, nouvelle à l’UPPA,
témoigne d’une volonté de l’université de rendre ses différents campus plus dynamiques et
plus accueillants. Elle est occupée par Sylvie Dagréou, maître de conférences en physique à
l’UFR des sciences et techniques de Pau.

Sylvie Dagréou

La principale mission de Sylvie Dagréou sera de développer la vie étudiante et universitaire à
l’UPPA, pour que ses campus s’affirment comme de véritables lieux de vie pour les étudiants et
les personnels de l’université et, également, pour les populations des territoires d’implantation de
l’établissement : Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes.

En lien avec l’ensemble des acteurs, universitaires, institutionnels et associatifs, impliqués dans la vie des campus,
l’offre culturelle et sportive devra être étoffée et les multiples activités associatives du campus rendues plus visibles et
attrayantes. Il s’agira donc de valoriser les initiatives et d’en susciter de nouvelles.
Les premières actions démarrent dès cette rentrée universitaire 2012. Elles sont centrées autour d’animations le
jeudi après-midi, traditionnellement libre de cours et consacré au sport, à la culture et à la vie démocratique de
l’université. Des tournois sportifs, un ciné-club, des cafés-débats, des concours photographiques, verront le jour. Le
lancement sur le campus de Pau est prévu dès le 27 septembre prochain, lors de la demi-journée « Sport-Culture
».
Un objectif à plus long terme vise à une meilleure intégration des campus dans leurs villes et leurs territoires. L’UPPA
et les collectivités territoriales ont la volonté commune de favoriser l’ouverture des campus sur la Cité et d’en faire de
vrais lieux de vie pour tous. Au travers d’événements culturels et festifs et, aussi, par la mise en place d’équipements
sportifs et ludiques, nous souhaitons susciter la fréquentation des campus par tous les publics.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Valorisation-Transfert : création de la SATT « Aquitaine Science Transfert »
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le 16 juillet 2012, l’UPPA a participé aux côtés de l’Université de Bordeaux, du CNRS, de l’INSERM et de la Caisse
des dépôts et consignations pour le compte de l’Etat à la création d'"Aquitaine
Sciences Transfert", une société d’accélération du transfert de technologie
(SATT).
Financée dans le cadre des investissements d’avenir, "Aquitaine Science
Transfert" est une société par actions simplifiée, dotée d’un capital de 1 M€,
destinée à valoriser la recherche issue des établissements académiques et à stimuler l’innovation. Elle se
substitue, sur le métier du transfert de technologie, aux structures de valorisation existants au sein de l’université de
Bordeaux (Aquitaine valo) et de l’UPPA, et, dans un second temps, de l’Incubateur Régional d’Aquitaine (IRA).
"Aquitaine Science Transfert" comptera 36 salariés à trois ans qui se répartiront en quatre directions
opérationnelles : transfert, partenariat de recherche, incubation et marketing/communication. A partir de
septembre 2012, les personnels valorisation de l’université de Bordeaux et les personnels dédiés au transfert de
technologie de l’UPPA seront transférés vers "Aquitaine Science Transfert", ainsi que les portefeuilles de propriété
intellectuelle.
L'UPPA transfère ainsi 31 brevets et 14 projets en cours de réflexion concernant des activités issues des recherches
menées dans ses laboratoires de recherche. Par ailleurs, l'UPPA, historiquement fortement concernée par la
valorisation de ses recherches et le transfert de technologie, hébergera sur son site palois un établissement
secondaire d'Aquitaine Science Transfert composée de 3 personnes dédiées à la business unit (domaine d'activité)
énergie-filière verte.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Accueil des nouveaux étudiants étrangers de l'UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le service des relations internationales (RI), en partenariat avec l’IEFE (Institut d'études françaises pour étudiants
étrangers), a organisé, cette année encore, avant la rentrée universitaire, deux semaines d’accueil pour les étudiants
étrangers.
Plus de cent étudiants étaient concernés. On y retrouve majoritairement les étudiants Erasmus, notamment les
Allemands toujours plus nombreux, mais l'objectif est également d’ouvrir ce dispositif déjà bien rodé à d’autres
étudiants, à savoir les étudiants arrivant dans le cadre d’accords de coopération interuniversitaires, de programmes
d’échange, ou inscrits à l’initiative de leurs responsables de master ou de doctorat. Ainsi, aux Erasmus, se sont
ajoutés deux Mexicaines de Cuernavaca, deux Brésiliens du programme Science sans Frontière, le premier Chinois
accueilli dans le cadre de l’ACI (accord de coopération interuniversitaire) signé avec Xi’an, mais aussi des Kényans,
une Bolivienne, etc.

Céline Lescaut, chargée des Erasmus entrants aux RI, Pascale Peyraga, chargée de mission mobilités étudiante et
enseignante et Catherine Guesle, directrice de l’IEFE, ont accueilli les nouveaux arrivants et les ont accompagné
dans leurs différentes démarches tout au long de ces quinze jours.
Elles ont été épaulées dans leur mission par cinq tutrices étudiantes en master FLE (français langue étrangère) qui
ont pu mettre en pratique des compétences qui leur seront demandées dans leurs futures fonctions professionnelles.
L’objectif de ces deux semaines d’accueil, financées par l’agence Erasmus, mais aussi par la communauté
d’agglomération, est triple :
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faciliter les formalités administrative,
accélérer l'intégration linguistique grâce à des cours intensifs de français,
permettre aux arrivants de faire connaissance avec leur nouveau cadre de vie (le campus universitaire, la ville
de Pau, les Pyrénées-Atlantiques entre océan et montagne).

Démarches d’installation et d’inscription
Les premiers jours ont été consacrés à la résolution des problèmes pratiques. Quelques étudiants logent dans le
privé, mais, dans leur grande majorité, ils ont demandé au service des relations internationales de leur réserver une
chambre auprès du Crous.
Dès leur arrivée, les étudiants, par petits groupes, ont été pris en charge par les tutrices qui les ont aidé à remplir leur
dossier logement, à déposer leur demande d’aide au logement auprès de la CAF et à ouvrir un compte en banque.
Elles les ont également conduit dans les scolarités afin que les nouveaux arrivants puissent effectuer leur inscription
administrative et obtenir leur carte Aquipass.
Cours de français
Répartis dans huit groupes de niveau, les étudiants ont reçu, au cours de cette quinzaine, 20 heures de cours
intensifs assurés par les enseignants de l’IEFE.
A l’issue du stage, ils continueront de bénéficier, tout au long de leur séjour, de 2 à 4 heures de cours de français
hebdomadaires.
Activités culturelles et sportives
Dans le but de favoriser les échanges interculturels, de décloisonner les groupes et d’amener les étudiants à faire
connaissance entre eux, ont également été proposées différentes activités
sportives et culturelles.
Ainsi, un rallye a été, tout d’abord, organisé dans les rues de Pau. Répartis dans
une quinzaine de groupes mêlant les nationalités et les niveaux de langue, les
étudiants ont découvert la ville et son histoire avant d’être reçus en fin de journée
à la Mairie de Pau.
Ils ont pu également s’essayer au rafting, au stade d’eaux vives palois, ainsi
qu’au canyoning, dans les Pyrénées et aux sports de plage et au surf sur, la Côte
basque.
La Centrifugeuse a inauguré sa programmation, le jeudi 6 septembre, avec un
concert auxquels nos stagiaires ont été conviés, gratuitement.
Les étudiants Erasmus de la Côte basque ont bénéficié, eux aussi, d’une prise en
charge et de cours de français, du 3 au 7 septembre. Ils ont retrouvé les étudiants palois lors de la journée consacrée
au surf et aux sports de plage.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Les nouveautés des presses universitaires : un ouvrage sur la microbiologie et une collection en sciences
humaines
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA) publient des travaux de haut niveau scientifique,
de grande qualité. Elles développent, en coédition et au sein du monde universitaire, la production de livres de
référence et participent au rayonnement scientifique et littéraire de l’UPPA.
NOUVEL OUVRAGE : MICROBIOLOGIE DES MILIEUX NATURELS ET ANTHROPISES
Cet ouvrage est un traité d’écologie microbienne dont l’objectif est l’étude des micro-organismes
(bactéries, archées et eucaryotes) dans les milieux naturels et anthropisés. Les micro-organismes,
ce monde en général invisible à l’œil nu, représentent la plus grande partie de la diversité du
monde vivant et constituent la plus grande partie de la biomasse.
L'ouvrage dépasse très largement le domaine traditionnel de la microbiologie. Quand il traite de
trois milliards et demi d’années d’évolution des micro-organismes, c’est de toute l’évolution qu’il
s’agit. Quand il revisite la taxonomie des procaryotes et des eucaryotes unicellulaires, c’est la
presque totalité du monde vivant qui est concernée. Quand il détaille l’écologie microbienne, c’est
tout simplement l’Ecologie qui est en toile de fond.
Les éditeurs ont collaboré avec des experts reconnus afin de couvrir le vaste champ de l’écologie microbienne.
Sans équivalent en langue française, cet ouvrage en couleur, de plus de 1000 pages, s’adresse aux étudiants des
licences et masters scientifiques et professionnels. Il sera également utile aux chercheurs et enseignantschercheurs, en particulier aux microbiologistes et écologues mais aussi à toutes celles et ceux qui au sein des
bureaux d’études en environnement, des services des collectivités territoriales ou des entreprises privées souhaitent
avoir un éclairage sur certains processus en milieux naturels.
Pour plus d’informations contactez : brigitte.cupertino@univ-pau.fr ou caroline.de-charette@univ-pau.fr
Télécharger le bon de commande
NOUVELLE COLLECTION : COLLECTION CULTURES, ARTS ET SOCIÉTÉS
Fondée en 2012 par le laboratoire pluridisciplinaire ITEM – EA 3002 (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités), la
collection « Cultures, Arts et Sociétés » entend proposer des ouvrages témoignant, au fil de publications thématiques
et pluriannuelles, de la valeur scientifique, de la créativité et de la diversité de travaux conduits à l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour. Issus de communications présentées par des membres de l’équipe et des scientifiques invités
lors de séminaires et de journées d’étude, tous les articles publiés dans cette collection sont inédits.
Le laboratoire ITEM réunit, autour d’axes de recherche fédérateurs, des spécialistes de plusieurs disciplines –
l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie et l’anthropologie historique. Cette approche multidisciplinaire et diachronique,
de l’Antiquité à nos jours, constitue sa spécificité. D'autre part, la particularité de son appartenance géographique
inscrit les travaux des membres de l’équipe dans un ancrage pyrénéen s’ouvrant à une dimension transfrontalière et
plus largement internationale. Cette collection, portée par les PUPPA, souhaite donc rendre compte de la variété et de
la qualité de la recherche paloise et de son inscription dans des réseaux internationaux, en ayant pour objectif une
large diffusion, à même de faire connaître des travaux originaux, aussi bien auprès de la communauté scientifique que
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d’un large public.
Deux numéros déjà parus :
N° 1 : Existe-t-il des arts mineurs ?, sous la direction d’Évelyne Toussaint
La diversité du vocabulaire qui se rattache au mot « art » – arts libéraux, arts mécaniques,
beaux-arts, majeurs, mineurs, nobles, populaires, Grand Art, high art, low art, art de masse,
arts décoratifs, arts appliqués, arts industriels, etc. – témoigne de la complexité de la question
même de ses définitions. Bien que l’histoire de toutes ces catégories et des doctrines qui leur
furent liées soit connue, les malentendus et les différends ne sont pas, aujourd’hui encore,
vraiment résolus, d’autant que l’historiographie n’a pas épuisé la mise au jour des substrats
idéologiques qui permettraient de toujours mieux en comprendre les fondements. Les
communications du séminaire Cultures, Arts et Sociétés, réunies ici par Évelyne Toussaint,
sous les regards croisés de l’histoire de l’art, de l’esthétique, de l’histoire de la musique, de la
muséologie et du graphisme, participent à l’élaboration d’un état des lieux de la recherche et
proposent de nouvelles pistes de réflexion.
Bon de commande
N° 2 : Thèmes et figures du for privé, sous la direction de Maurice Daumas
Les écrits du for privé ou écrits intimes dégagent un capiteux parfum de vérité humaine. Ils le
doivent à leur capacité de rapprocher des êtres aussi différents qu’une jeune fille russe, un
aventurier italien, un juriste béarnais et une comtesse prussienne. Cette illusion référentielle a
été maintes fois dénoncée, mais si elle n’existait pas les chercheurs historiens et littéraires
seraient bien moins nombreux à se pencher sur les journaux, les mémoires, les
autobiographies et les correspondances qui forment le cœur de cette documentation.
Ce volume recueille quelques unes des communications réalisées à l’occasion des journées
d’étude organisées entre 2008 et 2010 dans le cadre du programme de recherche et de
publication des écrits du for privé des Pays de l’Adour dirigé par Michel Braud et Maurice
Daumas.
Bon de commande

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Espagnol : journées d’étude interdisciplinaires « Trompe-l’œil, simulacres et vérités dans le monde
hispanique », les 20 et 21 septembre 2012
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le laboratoire de recherche Langues, littératures et civilisations de l’Arc Atlantique (LLCAA) organise deux journées
d’étude interdisciplinaires, les 20 et 21 septembre 2012, à l’UFR lettres, langues et
sciences humaines – Salle du conseil.
Cette manifestation est consacrée à la forme artistique du trompe-l’œil, qui s’impose
paradoxalement comme un dispositif véridictoire, une fabrique de vérité.
Tout en produisant un effet « plus vrai que nature », le trompe-l’œil naît de la volonté de «
tromper », et il agit sur le spectateur médusé, littéralement « pris au piège » des
faux-semblants. Mais parce qu’il n’est perceptible qu’au moment où il est démenti, où le
toucher vient se substituer à la vue et où le spectateur prend conscience d’avoir été abusé
par ses sens, le trompe-l’œil instaure une dialectique entre vérité et mensonge, tend un
pont entre le réel et la représentation.
Par ailleurs, l’existence d’une dynamique spécifique, d’un passage systématique du
regard dupé au regard lucide, de l’enchantement au désenchantement, justifie que le
trompe-l’œil ait pu dépasser le champ restreint de la peinture qui lui était initialement
réservé pour s’étendre à tous les arts visuels et aux domaines de la création littéraire. C’est à travers cette richesse
transgénérique que quinze spécialistes se proposent de dégager l’épistémê du trompe-l’œil, en ne l’isolant pas dans
un champ artistique déterminé, mais en privilégiant le dialogue instauré entre ses dimensions picturale, littéraire,
cinématographique, ou photographique …
Ces journées d’études, Trompe-l’œil, simulacres et vérité(s) dans le monde hispanique, relèvent du programme de
recherche du laboratoire LLC-Arc Atlantique, Fabriques de vérité.
Les orientations scientifiques ainsi que le programme de cette rencontre peuvent être consultés sur le site du LLCAA.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

09/10/2012 14:19

Pau/Droit, économie, gestion : forum des métiers, le mercredi 12 sept...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n34/forummetiersdro...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Droit, économie, gestion : "Forum des métiers", le mercredi 12 septembre 2012
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Comme chaque année, l’UFR droit, économie, gestion organise un « Forum des métiers »
qui se déroulera dans le cadre de sa semaine de rentrée. Cette manifestation, qui aura
lieu le mercredi 12 septembre 2012, connaît un succès qui ne se dément pas au fil des
ans, tant auprès des étudiants que des professionnels qui viennent à leur rencontre.
Les étudiants concernés sont en priorité ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir, sur un
même lieu et sur une journée, un maximum d’informations sur les différentes professions
qu’ils peuvent envisager et dont ils n’ont souvent qu’une connaissance approximative. Ils
peuvent ainsi échanger directement avec les représentants de professions très diverses
ce qui leur permet, soit de les découvrir, soit d’obtenir des renseignements très pratiques
et très précis. Les étudiants de masters sont également susceptibles d’être intéressés
pour affiner leur projet et échanger sur les conditions d’exercice de leur future profession.
Les professions présentes sont nombreuses et variées :
fonction publique hospitalière, administration du secteur sanitaire et social, fonction
publique territoriale, juge administratif, juriste en milieu associatif, chambre de commerce
et d’industrie, juriste d’entreprise, police, juge judiciaire, greffier, huissier de justice,
notaire, avocat, expert comptable, expert foncier, différents corps d’armée, gendarmerie,
services fiscaux, banque, etc.
Chaque année, ces professions sont soucieuses de renouveler leur participation et leurs
représentants trouvent manifestement beaucoup d’intérêt à faire partager leur quotidien et
souvent leur passion.
Le « Forum des métiers » est destiné favoriser un premier contact. Il est généralement complété en cours d’année par
d’autres rencontres plus ciblées et des journées d’information spécialisées, par exemple celle sur « les métiers du
droit public » organisée par le centre de recherche Pau droit public et l’Association des publicistes palois, ou encore
celle sur la profession de chargé d’études économiques organisée par les responsables du master CEEM. Souvent
également, telle ou telle profession peut être amenée à intervenir en cours d’année, à la demande des étudiants, pour
compléter les informations données lors du Forum.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - IUT : "Oriane", 10ème colloque francophone sur le risque, les 20 et 21 septembre 2012
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le département techniques de commercialisation de l'IUT de Bayonne propose la 10ème édition du colloque
francophone ORIANE (Organiser les entreprises, les institutions et les
associations en présence du risque : innovation, analyse technique et
managériale, évaluation et pérennisation sociale), sur le théme Expériences et
initiatives, les 20 et 21 septembre 2012.
Ce colloque, à comité de lecture (plus de 40 membres), a toujours eu comme
ambition, au-delà de l’organisation régulière d’une manifestation présentant des
communications qui prennent spécifiquement en compte les différentes facettes
du risque (sciences de gestion, sciences économiques, droit privé et droit public, sciences politiques, sciences de
l’information et de la communication, informatique, sciences de l’éducation, sociologie, langues et littératures
françaises et étrangères, sciences de la vie, aménagement de l’espace et urbanisme, transport, santé, agronomie…),
d’assurer des publications régulières sous deux formes : rédaction d’ouvrages collectifs, élaboration d’articles,
essentiellement au sein de numéros Risque, dans des revues scientifiques à comité de lecture.
Nombreux sont les travaux qui portent sur l’influence des actions des entreprises, des collectivités locales et de l’Etat
sur le domaine social comme sur celui de l’environnement.
Des actions « pilotes » ont permis de se faire une première idée des conséquences que peuvent avoir des activités
économiques aussi bien dans leur fonctionnement (industrie lourde, entreprises pétrochimiques, agriculture,
tourisme...) que lors d’accidents spectaculaires depuis le dernier quart du vingtième siècle. La conférence de Rio et la
montée croissante des périls liée à la conscience d’un monde désormais limité (espace, énergie, démographie) ont
obligé tous les acteurs (de l’extraction des minerais... au monde hospitalier) à intégrer progressivement cette donnée
fondamentale qu’est le risque.
Soutenu à l’origine par l’ADERSE (Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche sur la
responsabilité sociale de l'entreprise), le colloque a progressivement bénéficié de l’appui de nouvelles associations
scientifiques. Pas moins de douze associations sont ainsi concernées : en plus de l’ADERSE, on trouve l’A2ID
(Association internationale et interdisciplinaire de la décision), l’ADETEM (Association nationale du marketing), l’AFC
(Association francophone de comptabilité), l’AFIRSE, section française, (Association francophone internationale de
recherche scientifique en éducation), l’AGRH (Association francophone de gestion des ressources humaines), l’AIM
(Association information et management), l’AIRMAP (Association internationale de recherche en management public,
l’A-RFGI (Amis de la Revue française de gestion industrielle), l’ATLAS-AFMI (Association francophone de
management international), l’IAS (Institut international de l’audit social), l’IPM (Institut psychanalyse et management)
et le GRT (groupe de recherche thématique) Tétranormalisation.
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Pau - Droit : colloque "La démarche qualité dans les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes, de part et d’autre de la frontière", le 21 septembre 2012
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
En Espagne comme en France, l’évaluation de la qualité dans les établissements et services
à destination des personnes âgées est loin d’être une ambition nouvelle.
Ce qui réactualise ce thème aujourd’hui, en France, c’est l’anniversaire de la loi du 2 janvier
2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, la consolidation des exigences en termes
d’évaluation de la qualité depuis la loi Hôpital, patients, santé, territoire du 23 juillet 2009,
sans compter l’expérimentation d’une modulation du forfait global relatif aux EHPAD, en
fonction d’indicateurs qualité et d’efficience, prévue par la loi de financement de la sécurité
sociale de 2012.
Le choix du public cible, les personnes âgées dépendantes, s’est imposé principalement pour
deux raisons : d’une part, la démarche qualité a été
introduite par la réforme de la tarification des
établissements hébergeant ces personnes en avril 1999,
ce qui offre donc, plus de dix ans après, un vrai recul en la matière ; d’autre part,
2012, déclarée année européenne du vieillissement actif et sain, met à l’honneur
des actions autour du vieillissement en bonne santé et pourrait connaître les
premiers opérateurs européens autorisés à évaluer les établissements médico-sociaux.
Le choix d’une journée franco-espagnole autour de ces questions s’inscrit enfin dans la dynamique de la création de
l’Euro-région « Aquitaine-Euskadi », née le 12 décembre 2011 à Vittoria, en Espagne et la volonté de l’Institut
gérontologique de la Fondation Matia de constituer un pôle transfrontalier autour du vieillissement, en partenariat,
notamment, avec notre université.
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