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LETTRE DE L'UPP@ - N°37 - 22 OCTOBRE 2012

Les "Volontaires Numériques", des étudiants en appui à l’usage du
numérique

2èmes Doctoriales® transfrontalières,  Université  du  Pays  Basque
(UPV/EHU) et Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU  -  LITTÉRATURE  :  IIIème  colloque  international  Francisco  Umbral,  Mémoires  :  entre
mensonges et vérités, du 24 au 26 octobre 2012
[...]  Troisième rencontre  consacrée aux "mémoires romancées" de celui qui, à juste titre, est
considéré  comme l’un  des  grands  mémorialistes  de  l’Espagne  du  XXe  siècle.  Colloque  en
présence du consul général d’Espagne et couvert par un journaliste de El Mundo. [...]

BAYONNE - LETTRES : Certification Voltaire,  nouvelle session le 27 octobre 2012
[...] Depuis 2011, l'UPPA est centre d'examen pour quatre sessions par an de cette certification
en  orthographe,  après  signature  d'une  convention  avec  la  société  Woonoz,  créatrice  de  la
"Certification Voltaire". [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - IPREM : Rhéologie, confinement et interface, 47ème colloque annuel du Groupe Français
de Rhéologie (GFR), du 29 au 31 octobre 2012
[...]  La  rhéologie  est  la  science  de  la  matière  en  écoulement,  des  contraintes  qu’il  faut  lui
appliquer et des modifications de la structure qui en résultent. Universelle, on la retrouve dans
tous les domaines d’activité humaine. [...]

ANGLET - INFORMATIQUE : conférence internationale CFIP/NOTERE, du 29 au 31 octobre
2012
[...] Les domaines abordés sont ceux des réseaux et services informatiques, des réseaux de
télécommunication, des applications et systèmes distribués, de la conception, l’implémentation,
le  déploiement  et  l’évaluation  des  architectures,  applications,  plate-formes  et  systèmes
informatiques distribuées. [...]
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ANGLET - ISA BTP : l’insertion professionnelle des diplômés de l’école d'ingénieur
[...] 96% des diplômés sont en emploi au 1er janvier 2012, dont 94% en emploi stable. 83% des
étudiants ont trouvé leur 1er emploi avant leur sortie de l’école, et 8% moins de 2 mois après
leur sortie. [...]

PAU - ENSGTI : les élèves de l'école d'ingénieur rencontrent les anciens
[...]  L’association des anciens élèves de l’ENSGTI, en collaboration avec l’école, organise le
week-end des anciens, chaque année, afin de maintenir le lien avec les anciens et de faire
bénéficier aux nouveaux, de l’expérience de leurs aînés. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : convention de partenariat entre l'UPPA et le centre hospitalier de Pau
[...] Ce partenariat vise à permettre une validation de niveau master 1, en tenant compte des
concordances et des différences entre le master "Administrations territoriale, sanitaire et sociale"
parcours "Cadres du secteur sanitaire social et médico-social" (C3S) et la formation de cadres
de santé. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : un Bureau Des Etudiants pour l’IAE
[...]  Le  BDE  soIxAntE4  est  une  toute  jeune  association  créée  à  la  rentrée  2012  visant  à
assumer le rôle d’interlocuteur privilégié de l'IAE. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

23.10 - Pau - 17h30 : forum sur les métiers de la santé et du social dans les collectivités
locales (Maison des Communes)
24.10 - Pau - 21h : concert, Orchestre tout puissant Marcel Duchamp + Minimal Bouger /
Cie Des Limbes (Ready Made Music + Concert poétique)  (MDE)
25.10 - Pau - 15h : Enfin jeudi ! : café-débat, Notre environnement est-il contaminé ?
Comment peut-on le savoir ?, par David Amouroux, directeur de recherche CNRS à
l’IPREM (RU Cap sud)
25.10 - Anglet - 21h : concert, Orchestre tout puissant Marcel Duchamp + Minimal
Bouger / Cie Des Limbes (Ready Made Music + Concert poétique) (chapiteau des
écuries de Baroja)
27.10 - Pau - 20h30 : UPPA DANSE (danse contemporaine) (MDE), gratuit
28.10 - Bayonne - 20h30 : UPPA DANSE (danse contemporaine) (scène nationale),
gratuit
Soutenance de thèses et/ou HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Les "Volontaires Numériques", des étudiants en appui à l’usage du numérique

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le cadre de l’appel à projets « Enseignement Supérieur 2011 » le Conseil régional et l’université de Pau et des
Pays  de  l’Adour  décident  d’unir  leurs  efforts  afin  de  développer  et  de  promouvoir  l’enseignement  supérieur  en
Aquitaine.

Le projet « Volontaires Numériques » a reçu une subvention de la part de la région, dans le but de dynamiser les
usages du numérique à l’UPPA, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Il vient renforcer le projet
quadriennal de l’UPPA sur la promotion de l’usage du numérique.
Le projet consiste donc à créer une équipe d’une dizaine de personnes, choisies parmi les étudiants avancés (master
et doctorat) afin de multiplier la présence humaine au plus près des besoins pour informer, former et accompagner
tous les acteurs aux usages du numérique. Cette équipe est pilotée et formée par le CRATICE (Centre de ressources
et  d’appui  aux  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour
l’enseignement), service commun de l’UPPA.

 
Les missions des "Volontaires Numériques" :

apporter une aide et une assistance technique aux enseignants ainsi qu’au
personnel appelés à dispenser des formations sur les différents outils TICE
utilisés à l'UPPA (ENT, WebCampus, tableaux numériques, podcast, ...),
accompagner les étudiants inscrits à la préparation au Certificat
informatique et internet (C2I) niveau 1 et niveau 2,
réaliser des tutoriels vidéos et des contenus multimédias pédagogiques,
assister l’équipe audiovisuelle du CRATICE lors des tournages et des
captations de cours, de conférences et de colloques.

 

 

OUVERTURE DU CLUB NUMÉRIQUE TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI À LA
BU DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE PAU

Le CRATICE et le SCD (Service commun de documentation) mettent à disposition
de la communauté universitaire la salle de réunion de la BU sciences et techniques, tous les jeudis après-midi.

Placé au cœur du campus, cet espace ouvert de formation et d'échange sur l'usage du numérique vise à encourager
les rencontres des publics avec l’organisation et l’accueil d’événements transdisciplinaires.

Equipé d'un tableau numérique et d'un parc d'ordinateurs portables ainsi que de logiciels dédiés à la pédagogie, le
club numérique offrira :

des démonstrations et des formations sur l’ensemble des équipements numériques existants ou émergents ;
des ateliers de préparation du C2i niveau1, C2i2 enseignant ;
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des discussions autour de projets étudiants/enseignants avec l'usage des TICE ;
des réflexions/formations autour des innovations pédagogiques dans l'enseignement

Le club numérique sera animé par le CRATICE avec, en appui, l’équipe des "Volontaires Numériques". Rendez-vous
tous les jeudis, de 13h à 17h !
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

2èmes "Doctoriales® transfrontalières" Université du Pays Basque (UPV/EHU) et Université de Pau et des
Pays de l’Adour (UPPA)

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Pour la deuxième année consécutive, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et l’Université du Pays
Basque (UPV/EHU) organisent, du 22 au 26 octobre, dans le village-club Belambra, à La Chambre d'Amour à Anglet,
les Doctoriales®Transfrontalières communes à l’Aquitaine et au Pays basque espagnol.
L’ouverture officielle du séminaire aura lieu le lundi 22 octobre à 17h.

Les participants à l’inauguration seront :

Itziar Alkorta, vice-présidente de la qualité et innovation enseignante, UPV/EHU,
Laurent Bordes, vice-président du conseil scientifique (CS), UPPA,
Michel Braud, vice-président du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), UPPA,
Olivier Lecucq, vice-président du conseil d'administration (CA), UPPA,
Anna Chrostowska, directrice de l’école doctorale de Sciences exactes et leurs applications, UPPA,
Jean-Yves Casanova, directeur de l’école doctorale de Sciences sociales et humanités, UPPA,
Miren P. Cajaraville, directrice de l’école doctorale, UPV.

Les  Doctoriales®  sont  des  séminaires  résidentiels  intensifs  d’une  durée  d’une  semaine,  réalisés  dans  un
environnement  pluridisciplinaire,  multiculturel  et  plurilingue,  et  dynamisés  par  du  personnel  spécialisé  dans
l’organisation de ce type de manifestations. Parmi les activités programmées figurent la présentation de posters, la
visite d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes culturels, sélectionnés de part et d’autre de la frontière,
des témoignages de docteurs cadres et entrepreneurs et la préparation en équipe d’un projet innovant à présenter sur
un plateau de télévision.

Pour cette seconde édition,  organisée de manière conjointe par  les  deux écoles doctorales de l’UPPA Sciences
exactes et leurs applications et Sciences sociales et humanités, et l’école de master et doctorat de l’UPV/EHU, des
visites  d'entreprises  et  d'institutions  sont  prévues  :  CAF,  San  Telmo  Museoa,  AZTI  Tecnalia,  CIC  Nanogune-
Graphenea, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, l’Office Public de la Langue Basque, Rivage Pro Tech et
Nobatek. Par ailleurs, des docteurs cadres et entrepreneurs feront partager leur expérience professionnelle : Ana
Alonso (HISTOCELL), Juan Otegui (IK4), Armando Astarloa (System-on-Chip), Jaime Arriagada (SENER), Mélaine
Poda (M2A), Pierre Cambot (avocat) et Nathalie Garcia (responsable de communication de la SNCF).

La  manifestation,  qui  s’adresse  aux  doctorants  des  deux  universités,  est  centrée  sur  le  développement  de
compétences  visant  à  faciliter  l’insertion  sur  le  marché  du  travail,  telles  que  la  capacité  de  communication  et
d’innovation,  l’esprit  d’entreprise  et  le  travail  en  équipe.  Le  programme  prévoit  pour  chaque  université  la
participation de 40 chercheurs en formation.

Le thème central  choisi  pour  cette  nouvelle  édition  sera  le  Patrimoine scientifique collectif  et  individuel  que
comporte le processus de préparation d’une thèse doctorale. Des séminaires seront ainsi organisés sur les thèmes
‘Thèse Doctorale et patrimoine’, ‘Transfert du patrimoine au cadre des compétences’ ou ‘Utiliser le Patrimoine pour
créer et entreprendre’. Tout en maintenant l’anglais comme langue de communication scientifique, il est néanmoins
prévu d’élargir l’espace à l’utilisation du français, du basque et de l’espagnol. Durant les séances de présentation de
posters et de projets, les doctorants de l’UPPA pourront ainsi utiliser indistinctement l’anglais, le basque ou l’espagnol,
et à leur tour, les doctorants de l’UPV/EHU pourront exposer en français ou en anglais.

2ème édition des "Doctoriales transfrontalières", du 22 au 26 octobre 2012 http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n37/doctoriales2012
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Les Doctoriales® transfrontalières ont reçu un soutien financier des collectivités locales françaises (CG64, CRA) et
espagnoles (gobierno vasco). Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche soutien également cette
initiative.

La cérémonie de clôture du séminaire aura lieu le vendredi 26 octobre à 16h.
Seront présents à la cérémonie de clôture du séminaire :

Miriam Peñalba, vice-rectrice chargée des relations internationales, UPV/EHU,
Arantza Diaz de Ilarraza, secrétaire académique de l’école de master et doctorat, UPV/EHU,
Mohamed Amara, président de l’UPPA,
David Bessieres, vice-président chargé des relations internationales, UPPA
Jean Yves Puyo, chargé de mission transfrontalier, UPPA,
Anna Chrostowska, directrice de l’école doctorale Sciences exactes et leurs applications, UPPA
Jean-Yves Casanova, directeur de l’école doctorale Sciences sociales et humanités, UPPA,

Après  deux  célébrations  consécutives  sur  le  territoire  français,  l’édition  2013  se  tiendra  dans  la  Communauté
autonome du Pays basque.

Doctoriales® transfrontalières 2011
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Littérature : IIIème colloque international Francisco Umbral, "Mémoires : entre mensonges et vérités",
du 24 au 26 octobre 2012

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le laboratoire de recherche Langues, littératures et civilisations de l'Arc Atlantique (LLCAA) de l'UPPA organise le
IIIème colloque international Francisco Umbral, Mémoires : entre mensonges et vérités,
du 24 au 26 octobre 2012. Les journées des 24 et 25 se dérouleront à l'amphithéâtre de la
présidence, celle du 26, au château de Pau.

Consacrée aux « mémoires romancées » de celui qui, à juste titre, est considéré comme
l’un  des  grands  mémorialistes  de  l’Espagne  du  XXe  siècle,  cette  troisième  rencontre
scientifique  de  Pau  continue  à  explorer  l’œuvre  prolifique  du  polygraphe  Francisco
Umbral.

Il nous appartiendra, en tant que chercheurs, d’établir les limites entre le « dire vrai » et le
« faire vrai » et de rétablir ainsi, si besoin est, les vérités délibérément travesties, voire
omises.
Autant de questions – et bien d’autres – sur lesquelles nous serons amené à débattre
après  avoir  contrebalancé  mensonges  et  vérités  consciemment  et  inconsciemment
retranscrits par l’écrivain et l’envolée tout particulièrement lyrique de sa plume. Pénétrant
toujours plus avant dans l’œuvre de Francisco Umbral, ce troisième colloque international devrait nous permettre de
déterminer vérité de l’histoire, vérité subjective de l’auteur et vérité inventée du récit.

Table ronde avec la participation de la veuve de l’écrivain, interviewée par une journaliste et une critique littéraire, le
jeudi 25, à 18h.

Colloque en présence du consul général d’Espagne et couvert par un journaliste de El Mundo.
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Bayonne - Lettres : "Certification Voltaire", nouvelle session le 27 octobre 2012
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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)

Depuis 2011, l'UPPA est centre d'examen pour quatre sessions par an, après signature d'une convention avec la
société Woonoz, créatrice de la "Certification Voltaire".

Prochaine session : samedi 27 octobre 2012 à 14h - Campus de la Nive -  UFR Pluridisciplinaire du BAB, 8
allées des platanes 64100 BAYONNE, amphi Lettres

Le tarif est de 59,90 euros TTC pour les candidats externes à l'UPPA, (-10% en utilisant le code parrain).

L’épreuve dure 2h45, dont 2h30 pour le QCM, et 15 minutes pour la lecture de la notice et la dictée. Pas de sortie
définitive avant 2h d'épreuve. Aucune sortie provisoire durant l'épreuve.

Candidats externes, s'inscrire
Utilisez le code parrain lors de votre inscription sur le site officiel de la société Woonoz pour pouvoir obtenir une
réduction de 10% sur les 59,90 euros TTC (paiement sécurisé sur le site de la "Certification Voltaire").
Le code parrain est : uppa
Les inscriptions sont closes 3 jours avant la date de l'épreuve.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - IPREM : 47ème colloque annuel du Groupe Français de Rhéologie (GFR), du 29 au 31 octobre 2012

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’IPREM organise, du 29 au 31 octobre, un colloque intitulé : Rhéologie, confinement et interface, à l’UFR sciences
et techniques de Pau (http://gfr2012.univ-pau.fr).

L’IPREM (Institut pluridisciplinaire de recherche sur l’environnement et les matériaux) est
un centre de recherche scientifique dans le domaine de l’environnement et des matériaux
situé sur la technopôle d’Hélioparc. Ce laboratoire (unité mixte de recherche CNRS-UPPA,
UMR 5254) regroupe quatre équipes de recherche (200 personnes) dont les compétences
s’articulent  autour  de  disciplines  fondamentales  faisant  appel  à  la  chimie  analytique,
chimie physique, chimie théorique, physique et chimie des polymères et microbiologie.
Une de ces équipes, l’EPCP, est reconnue au niveau international pour ses compétences
en rhéologie.

La rhéologie est  la  science de la matière en écoulement,  des contraintes qu’il  faut  lui
appliquer et des modifications de la structure qui en résultent. Universelle, on la retrouve
dans tous les domaines d’activité humaine.

Etaler un liquide sur une surface (composites, peinture ou lubrifiant, etc..), récupérer le
pétrole dans les roches poreuses, diffuser un gaz ou un liquide à travers une membrane
pour filtrer  l’eau ou faire fonctionner une pile à combustible…, toutes ces applications
industrielles qui font ou feront notre quotidien posent le problème du comportement des
matériaux  aux  interfaces  ou  dans  des  milieux  confinés.  La  présence  d’une  interface
modifie toutes les propriétés des matériaux à son voisinage. De plus, ces interfaces sont à
l’origine de structuration, de glissement aux parois ou/et d’instabilités.

Si  aujourd’hui  ces  modifications  de propriétés  sont  utilisées,  elles  n’en sont  pas  pour
autant  toujours  comprises  car  elles  posent  des  problèmes  de  mesures  de  propriétés
locales et d’interprétation des résultats. Le nombre de travaux dans ce domaine est en
pleine  croissance  montrant  l’intérêt  des  scientifiques  et  des  industriels  pour  ces
phénomènes. La rhéologie, en raison de sa diversité applicative et de sa grande richesse d’investigation, est un des
outils incontournables à toutes ces études.

Ce  47ème  colloque  annuel  du  Groupe  Français  de  Rhéologie  a  pour  objectif  de  rassembler  la  communauté
scientifique  utilisatrice  des  concepts  et  des  outils  de  rhéologie  pour  la  caractérisation  ou  l’amélioration  des
connaissances (expérimentales ou théoriques) des matériaux aux interfaces ou confinés.
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Anglet - Informatique : conférence internationale CFIP/NOTERE, du 29 au 31 octobre 2012
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Le Laboratoire d'informatique de l'UPPA (LIUPPA) organise, du 29 au 31 octobre 2012 la conférence internationale
CFIP/NOTERE, à l'IUT de Bayonne, sur le campus de Montaury à Anglet.

Après de nombreuses années,  représentant  15 éditions pour le CFIP (Colloque francophone sur  l’ingénierie des
protocoles) et  11 pour le colloque NOTERE (Nouvelles technologies de la répartition),  ces deux conférences ont
décidé  de  fusionner.  L’objectif  principal  est  de  regrouper  sous  une  même  conférence,  en  un  même  lieu,  la
communauté scientifique francophone, regroupant ingénieurs et chercheurs, académiques et industriels.

Les domaines abordés sont ceux des réseaux et services informatiques, des réseaux de télécommunication, des
applications  et  systèmes  distribués,  de  la  conception,  l’implémentation,  le  déploiement  et  l’évaluation  des
architectures, applications, plate-formes et systèmes informatiques distribuées.

La conférence internationale CFIP/NOTERE est un forum bilingue (français/anglais) qui permet d’échanger des idées
et présenter les travaux et les résultats les plus récents dans les domaines cités ci-dessus.
CFIP/NOTERE 2012 inclura des conférenciers invités, des tutoriels et des ateliers.
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Anglet - ISA BTP : l'insertion professionnelle des diplômés de l'école d'ingénieur
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Situé à Anglet,  sur  le  campus scientifique et  technologique de Montaury,  l'ISABTP,  Institut  supérieur  aquitain  du
bâtiment et des travaux publics, est une école d’ingénieurs publique habilitée par la commission des titres d’ingénieur.
Il forme chaque année une trentaine d'ingénieurs. Ce nombre est passé à environ 50 avec l'ouverture de la troisième
option corps d'état techniques. La première promotion avec ce nouvel effectif a été diplômée en septembre 2011.

En 2012, l’Observatoire Des Etudiants (ODE) a mené une enquête sur l’insertion professionnelle des ingénieurs de
l’ISABTP de l’ensemble des promotions 2001 à 2011. Sur 341 diplômés concernés par l’enquête, 97% ont répondu,
soit un taux de réponse excellent et significatif.

96% des diplômés en emploi
Les résultats de l’enquête montrent une excellente insertion professionnelle des diplômés : 96% sont en emploi au 1er
janvier 2012, dont 94% en emploi stable.
83% des étudiants ont trouvé leur 1er emploi avant leur sortie de l’école, et 8% moins de 2 mois après leur sortie.

Des emplois qualifiés, pour lesquels les diplômés ont été formés
85% des diplômés en emploi sont cadres ou ingénieurs cadres. 75% des salariés gagnent plus de 31 900€ brut par
an.
Les  diplômés  occupent  des  emplois  pour  lesquels  ils  ont  été  formés  :  50% sont  ingénieurs  travaux,  14% sont
ingénieurs en bureau d’études, et 12% sont ingénieurs en maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre.

Situation géographique des emplois occupés : pour 92% en France, dont 69% dans le Sud-Ouest, 7% dans le
Sud-Est, 7% en Midi-Pyrénées, 7% en Ile-de-France.

Principaux domaines d’emploi : 58% dans le bâtiment neuf, 46% dans la réhabilitation, 37% dans le génie civil,
21% dans la maîtrise d’œuvre.
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Pour en savoir  plus,  les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE :  http://ode.univ-pau.fr,  rubrique
"Insertion pro et parcours", "Par diplôme", "Ingénieurs", "ISABTP".
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Pau - ENS GTI : les élèves de l'école d'ingénieur rencontrent les anciens
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Depuis que les premières promotions d’ingénieurs sont sorties de l’ENSGTI,  l’association des anciens élèves de
l’ENSGTI (AAE ENSGTI) en collaboration avec l’école organise le week-end des anciens. Un des objectifs de cet
événement, renouvelé chaque année, est d’organiser des rencontres entre anciens étudiants et élèves actuels afin de
maintenir le lien avec les anciens et de faire bénéficier aux nouveaux, de l’expérience de leurs aînés. Venus des
quatre coins de France, une centaine d’ingénieurs en activité reviennent sur les terres de leurs études avec beaucoup
de plaisir. Deux temps forts sont particulièrement propices à la discussion entre étudiants et anciens étudiants sur les
métiers d’un ingénieur de l’ENSGTI : le forum des anciens élèves et les tables rondes.

Le forum débute par une assemblée générale de l’association des anciens élèves (AAE ENSGTI), à laquelle sont
conviés les élèves. Un représentant de l’association, cette année le vice président, présente tout d’abord l’association,
ses activités et ses actions.
C’est la responsable des ressources humaines de TIGF qui cette année a détaillé les possibilités de carrière au sein
de ce groupe puis quatre anciens élèves de l’école présentent leur parcours et leur travail quotidien dans des secteurs
typiques d’embauche des ingénieurs formés à l’ENSGTI (chimie, transport de gaz, stockage d’énergie).
Lors des tables rondes, les élèves et les tous jeunes diplômés, peuvent discuter individuellement avec des anciens
travaillant dans les fonctions variées allant de l’ingénieur projet dans un grand groupe au responsable technique dans
une entreprise de taille plus modeste.
Comme le montre les témoignages ci-dessous, il  ressort,  de manière générale, que la formule du week-end des
anciens est très appréciée de nos étudiants. L’existence d’une association des diplômés impliquée et d’un réseau,
l’alternance d’événements plutôt festifs (remise des diplômes, soirée, tournoi sportif) et d’événements orientés métiers
(forum, tables rondes) est  perçue de manière très positive.  Gageons que nos étudiants,  dans quelques années,
sauront à leur tour revenir lors de ce week-end pour faire part de leur expérience et de leur enthousiasme dans leur
futur travail, aussi bien que pour retrouver des camarades de promotion.
 

QUELQUES TÉMOIGNAGES
 

“J’ai particulièrement apprécié la présentation de l’association des anciens élèves. Son existence est rassurante et
primordiale à l’heure où les réseaux jouent un rôle si important. Une association des anciens active montre aussi que
les diplômés sont toujours intéressés par ce qui se passe à l’école et susceptibles de par leur expérience de donner
leur avis sur des modifications ou des évolutions que l’ENSGTI pourrait prendre. J’espère aussi pouvoir m’appuyer sur
ce réseau pour affiner mon projet professionnel et pour ma recherche de stage et pourquoi pas, plus tard, pour ma
recherche d’emploi.”

“Nous avons été agréablement surpris par la diversité de métiers accessibles à la sortie de l’ENSGTI. Nous avons
même  découvert  des  fonctions  que  nous  n’aurions  pas  imaginées  :  ingénieur  d’affaires  spécialisé  dans  le
recrutement, formatrice d’opérateurs travaillant dans le secteur nucléaire, etc.”

“J’en ai  profité  pour  prendre  quelques adresses sans me limiter  forcément  à  celles  correspondant  à  mon projet
professionnel : l’énergie appliquée au bâtiment.”

“J’ai  pu  beaucoup  discuter  des  choix  que  je  dois  faire  pour  mes  futurs  stages  et  pour  construire  mon  projet
professionnel. Les discussions avec les anciens sont très libres et elles m’ont permis de m’apercevoir que je suis
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peut-être trop précis dans mes attentes, ce qui pourrait conduire à me fermer trop de portes.”

“Je ne suis qu’en première année et donc tout au début de la réflexion, mais les rencontres que j’ai faites m’ont
montré que mes deux envies professionnelles seront difficilement conciliables : je vais devoir faire des choix et affiner
mes aspirations, notamment à l’occasion de mes stages.”

“Il pourrait être intéressant de réfléchir à une formule de type « speed dating » : certains intervenants sont tellement
assaillis par les demandes que certains élèves n’ont pu aller discuter avec eux. J’ai aussi noté qu’il n’y avait que peu
d’intervenants diplômés en énergétique. C’est vrai que la première promotion n’est sortie que l’année dernière et,
avec le temps, j’espère que cela pourra s’équilibrer avec le nombre d’intervenants diplômés en procédés.”
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Pau - Droit : convention de partenariat entre l'UPPA et le centre hospitalier de Pau, 2012-2013 / 2013-2014
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Depuis plus d’une décennie le centre hospitalier de Pau et l’UPPA entretiennent des relations de partenariat dans
l’organisation de formations. Récemment, ces relations ont connu un nouvel essor, plus
particulièrement  avec l’UFR droit,  économie,  gestion.  Une nouvelle  convention  a  pour
objet de réactualiser les termes de ce partenariat.

En  effet,  depuis  la  réforme  des  études  en  soins  infirmiers  en  2009,  les  étudiants
obtiennent  en  sortie  de  formation  le  grade  de  licence.  Ce  nouveau  positionnement  a
conduit le centre hospitalier de Pau et l’UPPA à construire un nouveau partenariat entre l’Institut de formation des
cadres de santé (IFCS) et le master "Administrations territoriale, sanitaire et sociale parcours "cadres du secteur
sanitaire social et médico-social" (C3S).

Ce partenariat  vise  à  permettre  une validation  de niveau master  1  en tenant  compte  des concordances et  des
différences entre le Master Administrations territoriale, sanitaire et sociale" C3S et la formation de cadres de santé. Le
dispositif construit repose sur deux modalités de validation : la validation d’études universitaires (VEU) et la validation
d’études supérieures (VES) :

la validation d'études universitaires (VEU) consiste à considérer comme équivalents des enseignements
réalisés dans une autre formation. La validation est subordonnée à la présentation d’un dossier soumis à une
commission pédagogique.
la validation d'études supérieures (VES) consiste à valider des acquis d’une autre formation. La validation est
subordonnée à la présentation d’un écrit et à une soutenance de cet écrit devant un jury composé d'au moins 3
personnes (2 universitaires ou assimilés et 1 professionnel qui peut être un membre de l’IFCS).

La première modalité de validation est appliquée à toutes les unités d’enseignement pour lesquelles les équipes
pédagogiques  des  deux  formations  ont  admis  des  similitudes.  L'équivalence  est  assurée  grâce  à  l'intervention
d'enseignants universitaires ou validés comme tel, au sein de la formation de cadres de santé pour les matières
concernées.

La seconde modalité concerne toutes les unités d’enseignement pour lesquelles la correspondance entre le Master et
la formation cadres de santé n'apparaît pas totalement équivalente et nécessite la vérification de l’acquisition des
connaissances par un jury.

Les procédures de validation permettent aux candidats d’acquérir 60 crédits soit le nombre nécessaire à la validation
d’une première année de master.
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Le BDE soIxAntE4 est une toute jeune association créée à la rentrée 2012 visant à assumer le rôle d’interlocuteur
privilégié de l'IAE. Elle est animée par une équipe de 19 membres permanents repartis sur les
campus de Pau et de Bayonne, qui représente l'ensemble des étudiants de l'établissement
pour l'année universitaire en cours.

Le rôle principal du BDE est de dynamiser la vie étudiante sur les deux campus ainsi que de
fédérer  et  encourager  des  initiatives  provenant  des  étudiants  de  l'IAE.  En  second  lieu,
l'association a pour ambition de constituer des réseaux et de diffuser des informations tant au
sein  qu'à  l'extérieur  de  l'institut.  Différents  événements  seront  organisés  tout  au  long  de
l'année afin d'encourager le dialogue et de resserrer les liens de solidarité entre les étudiants.

L'équipe n'a pas attendu pour se mettre au travail et fixer ses objectifs pour l'année 2012-2013. Un premier objectif
sera d'organiser des événements ludiques, notamment des soirées, avec en tête le gala de l’IAE qui aura lieu le 19
janvier au Palais Beaumont à Pau. Cet événement sera l'occasion de remettre les diplômes aux étudiants en fin de
cursus, de faire les adieux aux étudiants en M2 qui partent en stage, de rencontrer des anciens et professionnels,
mais surtout de s'amuser tous ensemble. Un deuxième objectif sera la mise en place d'une communication solide sur
l'IAE. A cet effet, une page Facebook a déjà été mise en place et d'autres idées sont encore à l'étude. Autre objectif
primordial pour ce bureau des étudiants : veiller au bon accompagnement des « Masteriens » dans leurs projets tout
au long de l'année.

Au  nom  de  toute  l'équipe  nous  comptons  sur  la  présence  de  nombreux  adhérents.  Ces  derniers  bénéficieront
d'avantages comme des tarifs réduits lors de soirées et autres événements ainsi que pour le gala du mois de janvier.
Nous voyons le BDE comme une grande famille étudiante. En tissant des relations durables parmi ses membres,
l'expérience universitaire est élevée à un tout autre niveau. Plus le BDE comptera d'adhérents et plus nous aurons du
poids et des moyens pour nourrir cette nouvelle famille.
 

  

 Arnaud Rios
Président du BDE

 Steven Van den Heuvel
Vice-président du BDE
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