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Lancement le 27 septembre de l'opération Enfin jeudi ! : animations
gratuites pour les étudiants, tous les jeudis après-midi

Signature d'une convention de partenariat entre le conseil général
des Pyrénées-Atlantiques et l'UPPA

L’insertion  professionnelle  des  docteurs  :  des  emplois  hautement
qualifiés

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - ESPAGNOL :  Líneas, revue électronique en libre accès
[...] Revue scientifique, Linéas accueillera les contributions originales de chercheurs français ou
étrangers, écrites en français ou en espagnol, portant sur la civilisation, l’histoire des idées, les
images, la linguistique, ou la littérature des pays de langue espagnole. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - ENSGTI : insertion professionnelle des diplômés en énergétique de l’école
[...]  En  juin  2012,  soit  9  mois  après  l’obtention  de  leur  diplôme,  tous  les  ingénieurs  de  la
promotion 2011 avaient trouvé un emploi. Comme pour les promotions précédentes, les jeunes
diplômés trouvent directement un poste de cadre. [...]

PAU - ENSGTI : la cérémonie de remise des diplômes d'ingénieurs de la promotion 2012 de
l’École  nationale  supérieure  en  génie  des technologies  industrielles  aura  lieu  le  vendredi  5
octobre  à  17h,  à  la  salle  du  conseil  municipal  de  l’Hôtel  de  Ville  de Pau,  en  présence de
madame Monique Delamare, directrice générale de TIGF et marraine de cette promotion.

PAU - INSTITUT CARNOT ISIFoR : l'institut participera aux Rendez-vous Carnot, les 3 et 4
octobre 2012 à Lyon
[...] Les Rendez-vous Carnot ce sont 800 exposants, acteurs majeurs de la R&D, 2 000 visiteurs
porteurs de projets d'innovation, 8 000 rendez-vous. [...]

Lettre de l'UPPA@ n°35 - 24/09/2012 http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n35

1 sur 2 09/10/2012 14:47



DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : nouveau master 2 "Juriste d’affaires franco-espagnol"
[...]  Ce  master  présente  la  particularité  d’être  essentiellement  dispensé  sous  forme
d’enseignements en ligne via une plate-forme interactive. Cette méthode permet d’avoir recours,
de part et d’autre de la frontière et sur l’ensemble des universités françaises et espagnoles, aux
services des meilleurs spécialistes dans les matières traitées. [...]

PAU - DROIT : Vèmes rencontres tribunal administratif / faculté de droit, le 28 septembre 2012
[...]  Ces  rencontres  consistent  à  mêler,  sur  des  thématiques  d’actualité,  des  interventions
d’universitaires et de praticiens afin que les nécessaires présentations académiques des règles
applicables  soient  éclairées  par  des  exemples  significatifs,  issus  de  l’activité  du  tribunal
administratif de Pau ou vécus par d’autres professionnels du droit. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : nouveau master de gestion, en alternance
[...] Un nouveau master 2 de gestion, en alternance, le master "Management des organisations
de l'économie sociale et solidaire" sera accessible à partir de janvier 2013. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

03.10 - Pau - 21h : concert, Les voyageurs de l'espace, Retour de Russie (MDE)
04.10 - Pau - 21h : concert : Imperial Tiger Orchestra (MDE)
04.10 - Pau - 15h : Enfin jeudi ! : café-débat : Entre nourrir le monde et conserver les
fonctions des écosystèmes : faut-il choisir ?, avec Xavier Arnauld de Sartre, chargé de
recherche CNRS, directeur adjoint du SET (RU Cap sud)
Soutenance de thèses et/ou HDR

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 : Agnès Binet, Virginie Buil, Jean Gourdou, Angélique Larroque, Jean-Jacques
Lemouland, Pascale Peyraga, Jean-Paul Serin.

Prochaine parution prévue le lundi 8 octobre 2012.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Enfin jeudi !

Sylvie Dagréou, vice-présidente "Vie sur les campus" lance l'opération "Enfin jeudi !" sur le campus palois, le 27
septembre après-midi.

"Enfin jeudi !" consiste à proposer aux étudiants, les jeudis après-midi (traditionnellement libres de cours), des
animations consacrées au sport, à la culture (tournois sportifs, cinéclub, cafés-débats, etc.) ainsi qu'à la vie
démocratique de l'université.

Le développement de ces animations sur les différents campus de l'UPPA se fera au cours de l'année universitaire.

Enfin jeudi ! - 11 octobre - Pau - Cinéclub

"DRIVE" DE NICOLAS WINDING REFN

Dans  le  cadre  de  l'opération  Enfin  jeudi  !,  un  cinéclub  est  proposé  aux  étudiants  palois,  sur  le  rythme  d’un
rendez-vous  par  mois,  le  jeudi  à  14h,  à  l’amphithéâtre  de  la
Présidence.

En  s’associant  avec  le  cinéma d’Art  et  d’Essai  de  Pau,  Le  Méliès,  le
cinéclub de l’UPPA donnera l’occasion à chacun d’assister à des séances
de cinéma,  dans des conditions idéales de projection,  sur support
pellicule.

Premiere  séance  le  jeudi  11  octobre  à  14h  avec  Drive,  de  Nicolas
Winding Refn.

Enfin jeudi ! http://www.univ-pau.fr/live/enfinjeudi
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Signature d'une convention de partenariat entre le conseil général des Pyrénées-Atlantiques et l'UPPA

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

M. Georges Labazée, président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et M. Mohamed Amara, président de
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, ont signé une convention de partenariat sur la période 2012-2014, le 12
septembre dernier.
Il s’agit, pour le conseil général, d’apporter un soutien appuyé au développement de l’université.

Cette convention s’articule autour de 6 axes :

1) Des contrats départementaux d’objectifs et de moyens au niveau des formations et de la recherche
Le département souhaite donner la priorité à certains domaines, à la fois reconnus pour leur excellence mais aussi
pour leur ancrage dans le tissu économique du territoire. Cela concerne les sciences pour l’environnement et les
matériaux,  l’ingénierie  en  ressources  fossiles,  le  droit  européen,  public  et  droit  de  la  personne,  les  ressources
aquatiques, les bâtiments et travaux publics, les unités de recherche sur les espaces frontières et métissages.

En ce qui  concerne la recherche,  l'aide du conseil  général  portera notamment sur  le  financement de projets de
recherche, à des allocations doctorales ou postdoctorales ou du soutien documentaire.
Concernant l’aide à la formation, il  s’agit pour le département de promouvoir les formations initiales et continues,
notamment dans les domaines exposés ci-dessus.
Une enveloppe annuelle de 600 000€ sera affectée à ces contrats d’objectifs et de moyens.
Un bilan de réalisation de ces contrats sera produit chaque année par l’UPPA.

2) Un volet transfrontalier
Il  s’agit de favoriser la mobilité étudiante et enseignante, la mise en place de formations communes, de doubles
diplômes, de cotutelles de thèse... Le soutien portera principalement sur des collaborations avec les universités des
communautés autonomes transfrontalières : Euskadi, Navarre ou Aragon.
Une enveloppe annuelle de 40 000€ sera affectée au volet de coopération transfrontalière.

3) Le soutien à la valorisation de la recherche
Afin de promouvoir le développement socio-économique du territoire, le département soutiendra le développement
des actions en matière d’innovation et de transfert de technologie de l’université.
Une enveloppe annuelle de 40 000€ sera affectée au support d’un outil de valorisation de la recherche.

4) Le soutien à l’organisation de colloques
Les  manifestations  aidées  seront  en  priorité  celles  qui,  par  leur  dimension  internationale  ou  nationale  sont
potentiellement porteuses de retombées pour le territoire et pour l’UPPA.
Le montant attribué par le département pour soutenir l’organisation de ces colloques sera de 20 000€ par an.

5) Le soutien aux investissements structurants de l’université
Le  conseil  général  soutiendra  les  investissements  structurants  de  l’UPPA  sur  la  base  d’une  programmation
pluriannuelle dans le cadre du contrat de projets Etat région (CPER) 2007-2013.
Parmi les projets envisagés, une aide du département d’un montant d’un million d’euros devrait être accordée pour la
construction d’une extension du pôle droit-économie-gestion, qui devrait voir le jour fin 2013.

6) Le soutien à la vie étudiante, la culture, la vie associative, les pratiques sportives

Signature d'une convention de partenariat entre le CG64 et l'UPPA http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n35/conventioncg64uppa
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Le logement, le transport, la culture et la vie associative, les pratiques sportives… tous ces champs seront explorés
dans les politiques sectorielles du département.

Cette convention mobilisera au total 3 100 000 € sur la période 2012 / 2014 ; 2 100 000 € en fonctionnement et 1 000
000 € en investissement.

Georges Labazée et Mohamed Amara

 Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L’insertion professionnelle des docteurs : des emplois hautement qualifiés

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le doctorat se prépare en trois ans après un master et aboutit à la soutenance d’une thèse.

L'école doctorale  des sciences exactes et  leurs  applications (SEA) et  l’école  doctorale  des sciences sociales et
humanités (SSH) ont mis en place, en étroite collaboration avec l’Observatoire des étudiants (ODE), un "annuaire des
docteurs de l'UPPA" pour créer un réseau qui permettra d'établir dans la durée un lien entre les anciens doctorants,
l'université et les doctorants actuels.

Parallèlement, l’ODE réalise chaque année une enquête sur l’insertion professionnelle des docteurs ayant soutenu 2
ans  auparavant.  En  décembre  2011,  ce  sont  80  docteurs  ayant  soutenu  en  2009  qui  ont  été  interrogés  :  50
scientifiques (ED SEA) et 30 de l’ED SSH. Parmi eux, 72 ont répondu, soit un taux de réponse de 90%.

PROFIL DES DIPLÔMÉS

13% des docteurs scientifiques sont étrangers (Afrique 9%, Asie 2%, Europe 2%), 41% parmi les docteurs de l’ED
SSH (Afrique 22%, Europe 15%, Amérique du Sud 4%).
67% des docteurs scientifiques sont des hommes, 63% parmi les docteurs de l’ED SSH.
Lors de leur soutenance de thèse, 50% des docteurs scientifiques ont moins de 29 ans, 33 ans parmi les docteurs de
l’ED SSH.

Lors de leur inscription en thèse, 69% des doctorants scientifiques étaient titulaires d’un master recherche, 18% d’un
master professionnel et 16% d’un diplôme d’ingénieur ; 82% des doctorants de l’ED SSH étaient titulaires d’un master
recherche et 11% d’un master professionnel.

64%  des  docteurs  scientifiques  ont  effectué  un  post-doc  (contrat  à  durée  déterminée  dans  un  laboratoire  de
recherche, en France ou à l'étranger), 19% parmi les docteurs de l’ED SSH.

93% DES DOCTEURS EN EMPLOI

93% des docteurs ayant soutenu en 2009 sont en emploi au 1er décembre 2011 (25% en post-doc, 68% en emploi).

DES EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIÉS

67% des docteurs en emploi hors post-doc ont un emploi stable (CDI, fonctionnaire), 25% sont ATER, vacataire…, et
8% exercent une profession libérale ou sont créateurs d’entreprise.

90% occupent un poste de cadre, ingénieur, exerce une profession intellectuelle supérieure ou libérale, ou sont chefs
d’entreprise.

L’insertion professionnelle des docteurs : des emplois hautement qualifiéshttp://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n35/insertionprodocteurs
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22% travaillent à l’étranger.

Plus des trois quarts exercent dans l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale
(57%), ou l’industrie (18%).

Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique
"Insertion professionnelle", "Bac+8 - Docteurs".

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Espagnol : "Líneas", revue électronique en libre accès

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le laboratoire de recherche Langues, littératures et civilisations de l’Arc Atlantique (LLCAA – EA 1925) est heureux
d’annoncer  la  création  de  la  revue  électronique  Líneas,  dont  la
conception  et  la  coordination  ont  été  confiées  à  la  direction  de  la
communication et au centre de ressources informatiques de l'UPPA.

Líneas, revue électronique en libre accès, a pour finalité de susciter et
de  diffuser  l’épistémologie  de  la  recherche  dans  les  domaines
hispaniques, sans limitation historique ou générique.

Revue à comité de lecture (expertise en double aveugle), elle accueillera
les contributions originales de chercheurs français ou étrangers, écrites
en français ou en espagnol, portant sur la civilisation, l’histoire des idées,
les  images,  la  linguistique,  ou  la  littérature  des  pays  de  langue
espagnole.

Líneas  publiera  un  numéro  monographique  par  an  (automne-hiver),  voire  un  deuxième  au  printemps,  sur  une
thématique alignée sur le programme quinquennal du LLCAA dont elle est l’émanation.

Les numéros n’excluront pas une dimension transversale, entre disciplines, entre aires géographiques – de l’Espagne
à l’Amérique – entre périodes historiques – du Moyen-âge à nos jours.

LES NUMÉROS DE LA REVUE :

n° 1: Hiver 2011 – Pouvoir(s) et écriture(s): L’autre en question dans l’ère hispanique (XVe-XVIIIe siècles) –
[Quadriennal Identité/Altérité]
 n° 2 : Automne-Hiver 2012 – Trompe-l’œil, simulacres et vérité(s) dans le monde hispanique – [Quinquennal
Fabriques de Vérités]

Actuellement hébergée par l’université de Pau et des pays de l’Adour, la finalité de cette revue est de candidater et
d’être acceptée sur la plate-forme  revues.org,  qui propose l’accès à des revues de référence en lettres, langues,
sciences humaines et sociales. C’est la raison pour laquelle elle a été réalisée grâce au CMS Lodel, outil privilégié par
l’équipe de revues.org.

La revue Líneas est également accessible depuis le site web du laboratoire LLCAA.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - ENS GTI : insertion professionnelle des diplômés en énergétique de l’école

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le 5 octobre prochain, aura lieu la remise des diplômes d’ingénieur de l’ENSGTI à l’hôtel de ville de Pau. La 19ème
promotion spécialité  "procédés"  ainsi  que la  deuxième promotion spécialité  "énergétique"  sortiront  des bancs de
l’école pour entrer dans la vie active. C’est l’occasion de faire le bilan sur l’insertion professionnelle de la première
promotion énergétique, diplômée il y a maintenant un an.

En juin 2012, soit 9 mois après l’obtention de leur diplôme, tous les ingénieurs de la promotion 2011 avaient
trouvé un emploi. Cette statistique venait confirmer les très bons résultats de l’enquête sur l’insertion des jeunes
diplômés effectuée en janvier 2012 : trois mois après l’obtention de leur diplôme, 67% des répondants étaient en
activité professionnelle, 18 % en poursuite d’études et 4% en thèse. Les poursuites d’études sont quasi-exclusivement
des spécialisations en masters accrédités par la conférence des grandes écoles dont l’ENSGTI est membre depuis
plus d’un an. Ce taux d’insertion à trois mois est meilleur que celui des promotions précédentes. Cela peut en grande
partie s’expliquer par la modification de la maquette de formation. En effet, les étudiants terminent désormais leur
cursus par un stage en entreprise, ce qui leur permet de consolider leur réseau professionnel et, de plus, favorise
l’embauche immédiate par l’entreprise où le stage terminal est effectué.

Comme  pour  les  promotions  précédentes,  les  jeunes  diplômés  trouvent  directement  un  poste  de  cadre.  En
revanche le taux de CDI n’est plus que de 53 % pour le premier emploi. Ceci traduit la dureté du contexte économique
actuel et la tendance des entreprises à attendre une amélioration de la conjoncture pour envisager des recrutements
stables. Gageons néanmoins que le taux de CDI sera de 100% d’ici 3 ans conformément aux observations faites pour
les promotions plus anciennes.

Les jeunes diplômés en énergétique se placent à 44% dans des PME de moins de 50 salariés et à 36% dans des
grands groupes de plus de 5 000 salariés. Cette répartition est très proche de celle observée en génie des procédés
depuis quelques années.
Conformément  à  l’enjeu  sociétal  actuel,  prés  la  moitié  des  jeunes  ingénieurs  (procédés  comme  énergéticiens)
travaillent  dans le secteur de l’énergie.  Les jeunes diplômés en énergétique se différencient  essentiellement des
jeunes diplômés en procédés par les autres secteurs d’embauches : le BTP (18 %) et le contrôle technique (18 %)
(voir graphique ci-dessous).

Les énergéticiens de la première promotion doivent encore faire leurs preuves dans le monde industriel ; leur salaire
reste en moyenne un peu inférieur à celui qui est observé en génie des procédés : 30k€ en brut annuel contre 32.
Ceci devrait se résorber très vite et n’est qu’une moyenne. Certains jeunes énergéticiens ont très bien su négocier
leur salaire pour atteindre une rémunération similaire.

Les dernières questions de l’enquête sont dédiées à la relation entre le jeune diplômé et l’emploi qu’il occupe. Il en
ressort que 100% des jeunes diplômés en énergétique considèrent qu’il y a adéquation entre leur emploi et
leur niveau de formation.  Ils  se sentent bien dans l’emploi  qu’ils  occupent (conditions de travail,  rémunération,
autonomie, localisation du poste) avec un taux de satisfaction moyen de 8/10.

Cette première promotion d’ingénieurs énergéticiens de l’ENSGTI s’est donc intégrée de manière très satisfaisante
dans la vie active. Ceci est de très bon augure pour les futures promotions, à commencer par la promotion 2012 : elle
peut aborder le monde du travail avec le plein d’enthousiasme.

Pau - ENS GTI : insertion professionnelle des diplômés en énergétique... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n35/insertionproensgti
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - L'Institut Carnot ISIFoR participera aux "Rendez-vous Carnot", les 3 et 4 octobre 2012 à Lyon

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’institut Carnot ISIFoR sera présent aux prochains Rendez-vous Carnot qui auront lieu les 3 et 4 octobre 2012 à
Lyon.

ISIFoR « Institute for the sustainable engineering of fossil resources » regroupe un ensemble unique de compétences
et de moyens dans le domaine de l’ingénierie durable des ressources fossiles. Coordonné par Gilles Pijaudier-Cabot,
professeur à l’UPPA, il rassemble des partenaires de recherche académiques et industriels situés dans le grand
sud-ouest (Pau, Bordeaux, Toulouse). Les compétences des chercheurs couvrent les disciplines des géosciences,
des mathématiques, de la chimie et des sciences de l’ingénieur.

Les Rendez-vous Carnot, ce sont 800 exposants, acteurs majeurs de la R&D, 2 000 visiteurs porteurs de projets
d'innovation, 8 000 rendez-vous programmés à l'avance ainsi que des conférences, des tables rondes, des
témoignages d’entreprises impliquées dans une démarche de recherche partenariale, des offres de recherche et des
dispositifs d’aides et de soutien à l’innovation.

Les Rendez-vous Carnot illustrent l'action menée par le réseau des instituts Carnot en direction du monde industriel et
des entreprises.
Pour les entreprises, ils constituent une formidable occasion de rencontrer leurs futurs partenaires et clients dans le
domaine de l’innovation.
Pour les laboratoires de recherche, ils permettent d'identifier des besoins inconnus et de découvrir des partenaires
industriels avec qui un développement conceptuel et technologique spécifique pour de nouveaux produits va pouvoir
être entrepris.

Plus d'informations  
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit : nouveau master 2 "Juriste d’affaires franco-espagnol"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L'UFR de droit, économie, gestion de Pau et la faculté de droit de Saint Sébastien, dans le cadre de leur collaboration
en matière d’enseignement et de recherche, mettent en place, à partir de la rentrée 2012, un nouveau master 2, le
master "Juriste d’affaires franco-espagnol".

Avec l’entrée en vigueur du Traité de Rome, l’instauration de l’Europe politique et monétaire et
l’affirmation des grands principes de liberté d’établissement, de libre circulation des personnes,
des marchandises, des services et des capitaux, les entreprises sont confrontées de plus en
plus fréquemment aux difficultés issues de la mondialisation du droit  et  des marchés.  Elles
doivent adapter leurs stratégies à ces nouveaux enjeux, non seulement pour en déjouer les dangers, mais aussi pour
profiter de leurs opportunités. Cette mutation fondamentale nécessite un traitement juridique que seul un juriste ouvert
à l’Europe en général et, au regard de la situation frontalière de notre université, à l’Espagne en particulier, peut
réaliser.  Les  juristes  ainsi  formés  aux  droits  et  langues  européens  (français,  espagnol,  anglais)  sont  destinés  à
apporter aux entreprises de ces pays les conseils indispensables à leur développement européen.

Le M2 "Juriste d’affaires franco espagnol" est ouvert aux étudiants titulaires d’un master 1 (droit privé, droit public,
AES) ou à des étudiants déjà titulaires d’une autre M2 (droit privé, droit public, marqué essentiellement droit des
affaires)  désirant  compléter  leur  formation  par  une  ouverture  sur  l’international  en  général  et  sur  l’Espagne  en
particulier. Il est également ouvert en formation continue à des professionnels souhaitant affiner leurs connaissances
et  désirant  prendre de la hauteur par  rapport  à leur  pratique.  Il  accueille  à la fois  des étudiants français et  des
étudiants espagnols.

Ce master présente la particularité d’être essentiellement dispensé sous forme d’enseignements en ligne via une
plate-forme interactive et il se veut résolument pratique. Cette méthode permet d’avoir recours, de part et d’autre de
la frontière et sur l’ensemble des universités françaises et espagnoles, aux services des meilleurs spécialistes dans
les matières traitées. Chaque module portant sur les matières fondamentales du droit des affaires (droit commercial,
droit bancaire, droit fiscal, droit social, droit international, droit communautaire, comptabilité) se présente sous forme
de leçons et d’exercices en ligne. Le second semestre porte sur des études de dossiers. L’ensemble se termine par
un stage dans une entreprise espagnole ou française.
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Depuis maintenant cinq ans, la faculté de droit et le tribunal administratif de Pau organisent ensemble une journée
d’étude à l’occasion de la rentrée solennelle de la juridiction. Cette manifestation
s’inscrit plus précisément dans le champ d’investigation des deux centres de
recherche Pau Droit  Public,  dirigé par  le professeur Jean Gourdou et l’Institut
d’Etudes Ibériques et  Ibérico-Américaines,  co-dirigé par  les professeurs Pierre
Bon et Olivier Lecucq. Le contentieux administratif, sous l’angle du droit administratif
général  et  spécial  mais  aussi  de  la  problématique  des  libertés  et  droits
fondamentaux, constitue en effet un axe de recherche particulièrement privilégié de
ces deux équipes dans une optique résolument positiviste, au sens de l’analyse du
droit tel qu’effectivement conçu, appliqué et vécu.

Suivant une ligne scientifique invariable, définie dès l’origine avec l’ex-président du
tribunal administratif de Pau, Jean-Yves Madec, ces rencontres consistent ainsi à
mêler, sur des thématiques d’actualité, des interventions d’universitaires et de
praticiens  afin  que  les  nécessaires  présentations  académiques  des  règles
applicables  soient  éclairées  par  des  exemples  significatifs,  issus  de  l’activité  du
tribunal administratif de Pau ou vécus par d’autres professionnels du droit. Tour à
tour ont été abordées, sous ce double angle, les questions relatives à « l’exécution
des décisions de justice administrative » (2008), au « principe du contradictoire dans le procès administratif » (2009),
à « la contradiction dans la procédure administrative non contentieuse » (2010) et « aux personnes en difficulté de
logement » (2011).

Cette année,  la thématique retenue sur  proposition du nouveau président  du tribunal  administratif,  M.  Alexandre
Badie,  est  celle  du  "juge administratif  face  aux situations acquises".  Ce  concept  relativement  nouveau,  qui
englobe  et  déborde  celui  plus  classique  de  «  droits  acquis  »,  méritait  en  effet  que  l’on  tente  d’en  cerner  plus
précisément les contours par le biais  de présentations d’ensemble et  d’expositions de solutions jurisprudentielles
intéressant de multiples domaines de l’action administrative (urbanisme, fonction publique, domaine public, etc.)

Seront ainsi respectivement examinés les sous-thèmes suivants :

lors de la matinée : la remise en cause, pour l’administration, des situations acquises et la présentation
juridictionnelle des situations acquises ;
lors de l’après-midi : la consolidation des situations acquises et la réparation des atteintes aux situations
acquises.
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Un nouveau master 2 de gestion, en alternance, le master "Management des organisations de l'économie sociale
et solidaire" sera accessible à partir de janvier 2013.

L’économie sociale et solidaire regroupe des entreprises et des organisations (associations, coopératives, mutuelles,
fondations, mais également autres entreprises) dont les principes et l’objet relèvent d’une fonction d’utilité sociale. Elle
couvre de nombreux secteurs d’activité, tant du point de vue de la production de biens que de services (médico-
social, socio-éducatif, services à la personne, insertion par l’économique, commerce équitable…).

La gestion et le management de telles organisations suppose une double compétence : savoir diriger une entreprise
dans un univers concurrentiel, savoir piloter l’entreprise en tenant compte de sa fonction sociale et du fonctionnement
qui  en  résulte  (gouvernance  interne,  ressources  humaines,  relations  avec  les  acteurs  publics,  rapport  à
l’innovation…). En effet, même si les organisations du secteur de l’économie sociale et solidaire reposent sur des
principes de gestion différents, elles sont confrontées aux mêmes réalités économiques que les autres acteurs.

Quatre institutions se sont donc rapprochées pour partager leur savoir-faire et proposer une formation complète sur
ces deux registres :

l’IAE (Institut d’administration des entreprises) qui apporte son expérience à travers le master "Management et
administration des entreprises" (MAE),
l’ESTIA (Ecole supérieure des technologies industrielles avancées) qui amène sa compétence en matière
d’ingénierie de projet et d’innovation ,
Etcharry Formation Développement qui met à profit son approche du développement territorial appliqué à
l’économie sociale et solidaire,
l’université de Mondragon (communauté autonome Basque / Espagne), émanation du modèle coopératif de
Mondragon, qui promeut des principes coopératifs et un système territorial transposables à d’autres formes
d’organisations de l’économie sociale et solidaire.

Ce master est proposé en alternance, à raison d'une semaine de cours par mois, pour permettre aux professionnels
du secteur de l'économie sociale et solidaire de garder un lien avec leur fonction, leur entreprise et leur poste, tout en
se formant. Les étudiants seront donc une semaine par mois en cours à l'ESTIA (Bidart) et le reste du temps, en
entreprise.

Cette formation d’un an est ouverte à tous les publics en formation continue (reprise d’études, congés individuel de
formation…). Inscriptions possibles jusqu’au 30 octobre 2012.

Plaquette

Renseignements : Mikele Larronde : m.larronde@estia.fr
Estia Recherche/Ikasi - Technopole Izarbel - 64210 Bidart
Tél. +33 (0)5 59 43 85 42
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Xavier Baylac (dir. Etcharry formation), Jose Luis Alonso (RI univ. Mondragon), Camille Chamard
(dir. IAE), Jean Roch Guiresse (dir. ESTIA) et Iban Lisarralde (enseignant ESTIA)
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