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LETTRE DE L'UPP@ - N°42 - 28 JANVIER 2013

Pau : journée INFOSUP à l'UPPA le 31 janvier 2013

Bayonne et Anglet : journée "Campus ouvert" le 9 février 2013

Enquête  de  suivi  de  parcours  et  d’insertion  professionnelle  des
diplômés de licence

 

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

MONT-DE-MARSAN - LETTRES : "Certification Voltaire", session à Mont-de-Marsan le 2 février
2013
[...] Cette certification propose une évaluation des compétences en orthographe française. 150
inscrits  maximum par  session (dont  120  membres de  l'UPPA au  maximum et  30 membres
extérieurs à l'UPPA). Les candidats extérieurs peuvent s'inscrire jusqu'au 30 janvier prochain.
[...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - ENSGTI : journée portes ouvertes le 2 février 2013
[...] A cette occasion, vous serez accueillis dans la halle technologique (bâtiment Lavoisier) par
des  enseignants-chercheurs  de  l’école  qui  vous  renseigneront  sur  l’offre  de  formation,  les
différents modes de recrutement de nos élèves (concours communs polytechniques, classes
préparatoires intégrées, admissions sur titre), les débouchés et le placement des étudiants, et
qui pourront aussi vous faire visiter certaines de nos installations de travaux pratiques. [...]

PAU - IUT/DÉPARTEMENT STID : journée portes ouvertes le 2 février 2013
[...] L'objectif de l'IUT statistique et informatique décisionnelle (STID) de Pau est de former en 2
ans  (Bac+2)  des  étudiants  capables  de  s'insérer  à  différents  niveaux  dans  la  chaîne
décisionnelle des entreprises. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU -  DROIT/ECONOMIE/GESTION :  zoom sur  l'accueil  spécifique des lycéens lors  de la
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journée Infosup
[...] La présentation des études en droit, économie et gestion qui est proposée dans le cadre de
la journée Infosup s’appuie sur trois lignes directrices : présentation aux lycéens d’une université
vivante, présentations sous forme d’ateliers, forte participation des étudiants avancés en master
ou doctorat. [...]

PAU - DROIT : les préparations aux concours organisées à l’UFR droit, économie, gestion
[...]  L’Institut  d’études  judiciaires,  entité  logée  au  sein  de  l'UFR de  droit,  d’économie  et  de
gestion de l’UPPA, se donne pour ambition de préparer les étudiants aux grands concours et
examens du secteur  juridique :  examen d’entrée dans un centre régional  de formation à la
profession d’avocat, concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature et concours des
greffes. [...]

BAYONNE - IAE : projets des étudiants de master 1ère année en management international
[...] Chaque année, les étudiants du master 1 management international de l’IAE sur le campus
de Bayonne élaborent et organisent dans le cadre de leur formation des projets à dimension
internationale.  Ce travail  s’inscrit  dans le volet  « professionnalisation » du master  et  vise à
développer par la pratique les compétences managériales et gestionnaires des étudiants. [...]

VIDEO : 3 MINUTES AVEC UN CHERCHEUR :
Denys de Béchillon, professeur des universités, est juriste au
centre  de  recherche  "Pau  droit  public"  de  l'UFR  droit,
économie, gestion de l'UPPA. Il nous invite à réfléchir au rôle
que  peut  avoir  un  universitaire,  chercheur  en  droit  public,
lorsqu’il  est  appelé  à  participer  à  l'élaboration  d’un  texte
juridique nouveau. Il prend exemple sur le cas de la loi sur la

dissimulation du visage dans l’espace public.

AGENDA DE LA QUINZAINE

07.02 - Pau - Enfin jeudi ! 14h30 : théâtre gratuit, Traversée Cie Hippolyte a mal au cœur
- spectacle proposé par l’Agora (mde)
07.02 - Pau - 20h : théâtre, Traversée Cie Hippolyte a mal au coeur (mde)
Soutenance de thèses et/ou HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau : journée INFOSUP à l'UPPA le 31 janvier 2013

 Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ouvre ses portes et organise le jeudi 31 janvier, en partenariat avec
l'inspection  académique  des  Pyrénées-Atlantiques,  une  journée  d'information  sur  les  études
supérieures à destination des lycéens de première et de terminale.  Cette journée, unique en
Aquitaine, permet à 5 000 élèves venant des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, des Hautes-
Pyrénées et du Gers, de s'informer sur les formations post-bac tout en découvrant le campus
palois.

De  9h  à  15h30,  les  lycéens  pourront  se  renseigner  sur  les  différentes  possibilités  d'études
supérieures et rencontrer plus particulièrement les enseignants de l'université avec lesquels ils
échangeront sur les formations universitaires accessibles après le bac (DUT, licences, diplôme
universitaire de préparation aux concours sanitaires et sociaux, année préparatoire d'insertion
dans les licences scientifiques, classe préparatoire intégrée et diplômes d'ingénieur) parmi trois
grands domaines :

sciences et technologies,
lettres, langues, sciences humaines et sports,
droit, économie et gestion.

Des étudiants coiffés d'un béret rouge seront présents tout au long de la journée pour aider les lycéens à se repérer
sur le campus. Un pôle d'accueil ainsi que des pôles « vie étudiante » seront répartis sur différents points du campus.
Des  conseillers  d'orientation  répondront  aux  questions  des  lycéens  et  des  personnels  spécialisés  de  l'UPPA
apporteront des informations sur les services ouverts aux étudiants (orientation/insertion professionnelle, bibliothèque,
médecine préventive).

Les lycéens pourront aussi découvrir et s'informer sur la vie extra-universitaire :

des associations étudiantes présenteront leurs projets portant sur des thèmes variés comme la protection de
l'environnement, le théâtre en anglais, l'humanitaire, le social...
des animations organisées par le service culturel et le service sportif de l'UPPA seront également proposées,
le CROUS et la Caisse d'Allocation Familiale apporteront des informations sur le logement et les aides
financières.

Enfin,  pour  la  deuxième  année,  le  service  commun  d’information,  d’orientation  et  d'insertion  professionnelle
(SCUIO-IP) proposera un temps de rencontre entre les enseignants du secondaire et les enseignants de l’université.
Ces  échanges  ont  été  particulièrement  appréciés  lors  de  la  précédente  manifestation.  L’UPPA  a  la  volonté  de
renforcer les liens avec les lycées en apportant une meilleure connaissance de l’université et en travaillant sur la
cohérence des programmes autour du continuum « bac-3/bac+3 ». Les enseignants du secondaire intéressés par ces
rencontres sont attendus à 10h à l’amphithéâtre de la présidence (contact : 05.59.40.70.91).

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

Bayonne et Anglet : journée "Campus ouvert" le 9 février 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La journée campus ouvert à Bayonne et Anglet, se déroulera le samedi 9 février 2013 :

IUT (Bayonne, campus de la Nive et Anglet, campus de Montaury) - UFR pluridisciplinaire
et IAE (Bayonne - Campus de la Nive) : de 9h à 13h,
UFR sciences et techniques côte basque (Anglet - Campus de Montaury) et ISA BTP : de
9h à 13h et de 14h à 17h.

Pour  construire  votre  avenir  à  l'université,  venez  découvrir  les  opportunités  de  formations  et
rencontrer des enseignants, des enseignants-chercheurs, des étudiants et des animateurs de la
vie étudiante sur la côte basque.

IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE
(BAYONNE)                                                      
• DUT GEA
• DUT techniques de commercialisation
• DUT tech. de co. par apprentissage
• Licence pro. assurance, banque, finance
• Licence pro. commerce
• Licence pro. événementiel

 

IUT DE BAYONNE PAYS BASQUE
(ANGLET)
• DUT informatique                                                 
• DUT génie industriel maintenance (GIM)
• Licence pro. développement et gestion
de projets multimédias
•Licence  pro.  transformations  industrielles,  spécialité
écologie industrielle  

            

UFR PLURIDISCIPLINAIRE                                                                
(BAYONNE)
• Droit
• Économie - gestion
• Licence pro. adjoint de direction PME-PMI
• Études comptables
• Lettres modernes
• Études basques

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (IAE)
(BAYONNE)
• Licence professionnelle sciences et techniques de la gestion salariale
• Master management international :
 - parcours commerce international
 - parcours Amérique Latine
• Master direction administrative et financière (apprentissage)
• Master management des organisations de santé

Bayonne et Anglet : 9 février 2013, journée "Campus ouvert" http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n42/journeecampus...
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• Master ingénierie de projet (partenariat ESTIA)
• D.U. techniques de gestion
 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES CÔTE
BASQUE (ANGLET)
• Biologie
- licence
- licence pro. espaces naturels
- master
• Physique-chimie
- licence
- licence pro. gestion et aménagement des ressources en eau
• Informatique appliquée à la logistique
- 3ème année de licence
- master
• ISA BTP
- Ecole d'ingénieurs bâtiment et travaux publics
 

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Bayonne et Anglet : 9 février 2013, journée "Campus ouvert" http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n42/journeecampus...

2 sur 2 28/01/2013 15:26



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Enquête de suivi de parcours et d’insertion professionnelle des diplômés de licence

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’Observatoire des étudiants (ODE) de l’UPPA réalise chaque année des enquêtes sur l’insertion professionnelle des
docteurs, ingénieurs, diplômés de licences professionnelles et masters.

Par ailleurs,  depuis  la mise en place de la  démarche qualité licence initiée à
l’UPPA dès 2006, l’ODE réalise des enquêtes de suivi de parcours et d’insertion
professionnelle auprès des diplômés de licence.

Ces enquêtes réalisées auprès des diplômés de niveau L2 et/ou L3 ont un double
objectif  :  identifier  les  parcours  d’études  des  diplômés  et  les  débouchés
professionnels après la L2 ou la  L3,  et  analyser  les points forts  et  les points
faibles des formations.

Pour chaque diplôme enquêté, plusieurs supports de résultats sont édités :

une liste des métiers : cet outil permet de donner une information sur les
secteurs d’activités et les métiers occupés par les répondants en emploi,

un répertoire des métiers : il apporte une information détaillée sur le parcours d’études après l’obtention de la
licence et l’insertion professionnelle de chaque répondant en emploi. Sont présentés des éléments relatifs au
diplôme obtenu et aux éventuels concours réussis, mais aussi, des données sur le secteur d’activité, l’emploi,
le niveau d’emploi et la localisation géographique de ce dernier,

une liste des stages : elle répertorie l’ensemble des structures qui ont accueilli un étudiant pour un stage de
plus de 2 mois lors de son parcours d’études,

un annuaire des anciens : les étudiants inscrits à l’UPPA peuvent consulter cet annuaire pour prendre contact
avec des anciens étudiants qui ont accepté de communiquer leurs coordonnées. Ce support participe de la
création d’un réseau entre anciens diplômés et étudiants actuels.

Tous ces supports de résultats sont utiles pour :  les lycéens et  futurs étudiants qui  s’interrogent  sur  les métiers
associés à une licence et les étudiants qui peuvent entrer en contact avec les anciens, s’informer sur les parcours
d’études et les débouchés professionnels, ou sont à la recherche de stage.

Enfin, le rapport d’enquête constitue un support de résultat principalement à destination des équipes pédagogiques ; il
correspond  au  traitement  statistique  de  l’enquête  dans  son  ensemble  et  participe,  en  ce  sens,  d’un  appui  à
l’autoévaluation des formations.

Au-delà de l’enquête, l’ODE, via sa cellule qualité, propose à toutes les formations qui le souhaitent d’exploiter les
résultats afin de recueillir notamment des témoignages de leurs anciens. Ces derniers sont disponibles sur le site des
formations mais aussi le site de l’UPPA, rubrique "Paroles d’étudiants".

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", "Licences".
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Mont-de-Marsan - Lettres : "Certification Voltaire", session à Mont-de-Marsan le 2 février 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

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 C.V. afin de
permettre une validation en ligne de leur attestation." (extrait de la convention).
 
L'UPPA est centre d'examen, après signature d'une convention avec la société Woonoz, créatrice de la "Certification
Voltaire".
La prochaine session se déroulera à l'IUT de Mont-de-Marsan (371 rue du Ruisseau) le samedi 2 février.
 
150 inscrits maximum par session (dont 120 membres de l'UPPA au maximum et 30 membres extérieurs à l'UPPA).
Les candidats extérieurs peuvent s'inscrire jusqu'au 30 janvier prochain.

Le tarif est de 25 euros TTC pour tous les étudiants inscrits à l’établissement et/ou stagiaires et/ou personnels.

Il  est  de  59,90  euros  TTC pour  les  candidats  externes  (-10% en  utilisant  le  code parrain  qui  figure  sur  le  site
"Certification Voltaire" du département des lettres de l'UPPA).
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - ENSGTI : journée portes ouvertes le 2 février 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’ENSGTI organise une journée portes ouvertes le samedi 2 février prochain. A cette occasion, vous serez accueillis
dans  la  halle  technologique  (bâtiment  Lavoisier  -  Rue  Jules  Ferry)  par  des  enseignants-
chercheurs de l’école qui vous renseigneront sur l’offre de formation, les différents modes de
recrutement de nos élèves (concours communs polytechniques, classes préparatoires intégrées,
admissions sur titre), les débouchés et le placement des étudiants, et qui pourront aussi vous
faire visiter certaines de nos installations de travaux pratiques.

L’ENSGTI est une école publique, habilitée par la CTI, qui recrute ses élèves à bac+2. Depuis
1991,  elle  forme des  ingénieurs  dans  le  domaine  du  génie  des  procédés,  c’est-à  dire  des
ingénieurs capables de concevoir, de mettre en place et d’optimiser le fonctionnement d’unités
de production dans des secteurs d’activités aussi divers que les industries chimique, pétrolière,
agroalimentaire. Depuis 2008, parallèlement à la spécialité "Procédés", l’ENSGTI a ouvert une
spécialité  "Energétique".  La  maîtrise  de  l’énergie  et  son  approvisionnement  sont  en  effet  devenus  des
préoccupations majeures des sociétés humaines. L’ingénieur en énergétique est donc amené à gérer les aspects
organisationnels,  économiques,  financiers,  humains  et  techniques  dans  les  principaux  champs  d’action  de  la
production et de la gestion de l’énergie et dans tous les secteurs de l’industrie. En 3ème année, l’ENSGTI propose
deux parcours dans la spécialité "Energétique" particulièrement adaptés aux besoins du milieu professionnel
de l’énergie. Ces deux options liées à l’efficacité énergétique ont été ouvertes, l’une dans le secteur du bâtiment et
l’autre dans le secteur de l’industrie :

l’option "Energétique du bâtiment" permet de former des ingénieurs capables d’analyser, de concevoir et de
rénover des bâtiments avec une approche globale allant de l’adaptation au climat local, à l’impact
environnemental (consommation énergétique et nature des matériaux), en passant par le dimensionnement
des éléments techniques nécessaires (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, isolation, etc.). Les
principaux débouchés se situent dans le domaine de l’ingénierie et études du BTP avec notamment les métiers
liés à l’efficacité énergétique et au génie climatique.
 
l’option "Energétique industrielle" forme les ingénieurs aux spécificités de l’industrie dont les besoins sont
souvent très importants. De l’étude des postes de consommation au dimensionnement d’installations de
production, en passant par l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’élève ingénieur de ce parcours apprend à
proposer des pistes d’économie en intégrant les contraintes industrielles (notamment celles liées au maintien
de la production). Les nombreux débouchés se situent dans tous les secteurs industriels producteurs ou
grands consommateurs d’énergie.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur l’ENSGTI, ses filières et ses options, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer  lors  de notre journée "portes ouvertes".  L’accueil  des visiteurs  se fera le  matin,  de 9h30 à 12h,  puis
l’après-midi, de 13h30 à 17h.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

PAU - IUT/Département STID : journée portes ouvertes le 2 février 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Toutes les entreprises, de la PME jusqu'aux grands groupes industriels, collectent des données en continu sur leur
production, leurs ventes, la satisfaction de leurs clients, etc. De ces énormes masses de
données brutes et souvent hétérogènes, peuvent être extraites des informations à très
forte valeur ajoutée pour le pilotage de l'entreprise. Cette compétence recherchée est à
l'origine de l'émergence de nouveaux métiers : les « data managers » et « data scientists
», les assistants statisticiens, les chargés de reporting, les consultants décisionnels, ...

L'objectif de l'IUT statistique et informatique décisionnelle (STID) de Pau est de former en
2 ans (Bac+2) des étudiants à ces nouveaux métiers, capables de s'insérer à différents
niveaux dans la chaîne décisionnelle des entreprises. Il est l'un des douze IUT STID de
France (consultez la carte sur http://www.stid-france.com).

Le contenu de la  formation est  principalement  axé sur  l'acquisition de la  méthodologie statistique ainsi  que des
techniques de l'informatique orientée données, afin de :

optimiser la collecte et le stockage des données dans l'entreprise ;
faire parler les données par l'application de méthodes statistiques ;
exploiter la puissance de l'informatique tout au long de la chaîne de traitements.

La connaissance du fonctionnement des entreprises (économie générale, comptabilité/gestion), la maîtrise de l'anglais
ainsi qu'un stage de 10 semaines en entreprise en 2ème année facilitent une insertion professionnelle des étudiants à
l'issue de la formation.

Pour les étudiants désireux de poursuivre leurs études dans la filière informatique décisionnelle, un parcours complet
de formation est offert sur le campus de Pau avec :

à Bac+3 : licence professionnelle "Statistique et informatique décisionnelle pour le management de la qualité"
(SIDMQ) à l'IUT (http://iutpa.univ-pau.fr/stid/LP+SIDMQ),
à Bac+5 : master "Méthodes stochastiques et informatiques pour la décision" (MSID) à l'UFR sciences et
techniques (http://dep-maths.univ-pau.fr/live/MSID).

Pour découvrir cette formation, venez à la rencontre des enseignants et visiter les locaux lors des journées portes
ouvertes. La première d'entre elles aura lieu le samedi 2 février 2013, de 9h à 12h ; deux autres journées seront
organisées les samedis 23 février et 9 mars, de 9h à 12h.

Pour tous renseignements :
Téléphone (scolarité) : 05 59 40 71 21
Téléphone (département STID) : 05 59 40 71 30
Site internet : http://iutpa.univ-pau.fr/stid
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit/Economie/Gestion : zoom sur l'accueil spécifique des lycéens lors de la journée Infosup

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La présentation des études en droit,  économie et  gestion qui  est  proposée dans le cadre de la journée Infosup
s’appuie sur trois lignes directrices :

la présentation aux lycéens d’une université vivante. Pour cette raison, le
choix a été fait depuis plusieurs années de maintenir le déroulement normal
des enseignements. Les étudiants sont donc présents dans les locaux. Ils
côtoient les lycéens. Et ces derniers se voient proposer d’assister à certains
cours, spécialement en amphithéâtre qui est, pour eux, un espace
complètement nouveau. Cela est de nature à les rassurer ou, en tout cas, à
les éclairer sur leur futur environnement.

une présentation sous forme d’ateliers plutôt que sous forme d’exposé type
par un enseignant-chercheur. Un ou plusieurs ateliers sont consacrés
respectivement aux études en droit, aux études en économie, et aux
études en administration économique et sociale (AES). Ils sont animés par
des enseignants et des étudiants. Cela permet d’échanger de façon
informelle avec les lycéens et de répondre de façon interactive à leurs
questions. L’accent est mis tout particulièrement sur les dispositifs
d’accompagnement et de soutien qui existent en 1ère et en 2ème année. Il
convient de noter, par expérience, que les échanges débordent très
souvent le cadre de la licence. Les interrogations des lycéens portent déjà
sur les masters et s’inscrivent dans une perspective professionnelle.

une forte participation des étudiants avancés en master ou doctorat. Les ateliers sont animés par un ou
plusieurs enseignants-chercheurs impliqués dans chaque filière, tant au niveau licence qu’au niveau master.
Mais la présence d’étudiants d’un niveau avancé est très appréciée par les lycéens qui se sentent plus proches
des étudiants que des enseignants. Au bout du compte, les échanges s’en trouvent facilités et enrichis.
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Pau - Droit : les préparations aux concours organisées à l’UFR droit, économie, gestion
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L’Institut d’études judiciaires (IEJ), entité logée au sein de l'UFR de droit, d’économie et de gestion de l’UPPA, se
donne pour ambition de préparer les étudiants aux grands concours et
examens du secteur juridique : examen d’entrée dans un centre régional
de formation à la profession d’avocat, concours d’entrée à l’Ecole nationale
de  la  magistrature  et  concours  des  greffes  (greffier  et  greffier  en  chef).
Depuis cette année, l’institut comprend également une nouvelle formation
préparant au concours de Commissaire aux armées.
Comprenant environ 150 inscrits chaque année, les étudiants, titulaires d’un
master, qui suivent cette préparation proviennent non seulement de notre
université  mais  également,  de  manière  croissante,  d’universités  proches,
Toulouse et Bordeaux en tête, mais encore d’établissements plus lointains
(Nantes, Paris, Montpellier…).

La formation s’articule autour de cours communs à tous les concours et
examens (mises à jour techniques dans les principales matières juridiques,
note de synthèse, entraînements à l’écrit, galops d’essai) et d’enseignements plus spécifiques assurés par des
intervenants adéquats (entraînements au grand oral pour l’examen d’entrée au CRFPA, entraînement à l’oral et à
l’examen de mise en situation pour l’ENM, assuré par un intervenant auprès de cet organisme, entraînement à l’oral
du concours  de greffiers  organisé  par  des greffiers  de la  Cour  d’appel,  entraînement  à  l’oral  et  à  la  discussion
organisé par un commissaire aux armées.

L’IEJ organise ses cours du 1er janvier au 15 juillet de chaque année universitaire. Les inscriptions s’effectuent auprès
de la scolarité de l'UFR , à compter du 1er septembre jusqu’au 31 décembre de chaque année. La préparation ouvre
droit aux bourses.
Pour les étudiants salariés ou pour ceux qui n’habitent pas sur place, l’IEJ a mis en place un système d’entraînements
à distance, qui permet de donner des devoirs à réaliser (dans les matières juridiques ou pour la note de synthèse) et
de les corriger en ligne.

L'UFR propose également une préparation spécifique aux principaux concours administratifs de la fonction publique
territoriale dans le cadre de trois diplômes universitaires (D.U.) associant de nombreux partenaires institutionnels (le
centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques,  le centre de gestion des Landes,  le centre de gestion des Hautes-
Pyrénées, le centre de gestion du Gers, le CNFPT, les villes de Pau, Bayonne et Biarritz, le conseil général des
Pyrénées-Atlantiques).
Le D.U. « Métiers de l’administration générale territoriale » (D.U. MAGT), organise une préparation au concours
administratif de rédacteur territorial principal de 2ème classe adossée à une formation professionnelle au métier de
secrétaire de mairie des collectivités de moins de 5000 habitants. Il s’adresse aux étudiants (niveau Bac + 2 minimum
: licence 2, licence 3 et master 1), aux demandeurs d’emplois et salariés du secteur privé et aux agents territoriaux en
poste  désirant  développer  leurs  compétences  et  se  professionnaliser.  La  préparation  au  concours  de  rédacteur
territorial s’articule autour d’une préparation aux épreuves écrites d’admissibilité, de séminaires et d’une préparation
aux épreuves orales d’admission.
Le D.U. « Attaché territorial » (D.U. AT), qui s'adresse prioritairement aux étudiants de masters 1 et 2 et aux agents
en poste dans les collectivités territoriales remplissant les conditions d'accès, offre une préparation performante au
concours d’attaché territorial. Il vise ainsi à permettre aux futurs candidats d’optimiser leurs chances d’intégrer une
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carrière de cadre territorial et de pourvoir aux postes offerts par les collectivités locales.
Enfin, crée il y 2 ans sur le modèle du D.U. MAGT pour préparer au concours de technicien principal de 2ème classe
et aux métiers des techniciens territoriaux, le D.U. « Métiers des techniciens territoriaux » (D.U. MTT) propose
250h de formation théorique et pratique. Il s’adresse principalement aux étudiants titulaires d’un BTS, DUT ou d’une
licence professionnelle en lien avec une des spécialités du concours ciblées au sein du diplôme, aux salariés du
secteur privé en reconversion professionnelle et demandeurs d’emploi, aux agents en poste au sein des collectivités
locales.
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 L’équipage 1901 4’Elles Express
https://www.facebook.com/4EllesExpress
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Chaque année, les étudiants du master 1 management international de l’IAE sur le campus de Bayonne élaborent et
organisent,  dans  le  cadre  de  leur  formation,  des  projets  à  dimension  internationale  (en  collaboration  avec  des
associations et des entreprises) : organisation d’événements, de conférences, de projets humanitaires internationaux.
Ce  travail  s’inscrit  dans  le  volet  «  professionnalisation  »  du  master  et  vise  à  développer  par  la  pratique  les
compétences managériales et gestionnaires des étudiants.

DEUX ÉTUDIANTES DE L’IAE PARTICIPENT AU 4L TROPHY 2013 (16IÈME ÉDITION)

Du 14 au 24 février 2013, au départ de Saint-Jean-de-Luz, l'équipage, composé de Solène Le Bouter et Chloé
Volrath, représentera l'IAE sous le numéro : 1901 - 4'EllesExpress.

Le 4L Trophy est le premier événement étudiant sportif et humanitaire d’Europe,
en partenariat avec des ONG locales. Chaque année, plusieurs centaines de 4L
se lancent sur un parcours de plus de 6000 km à travers la France, l’Espagne et
le Maroc afin d’apporter près de cinquante tonnes de fournitures scolaires et
d’équipements sportifs aux écoles sud-marocaines. En outre, cette opération
permet de venir en aide aux enfants et aux familles les plus défavorisés.
Cette aventure va nous permettre de monter notre propre projet depuis la
gestion d’une association, la recherche de sponsors, la recherche de fournitures
scolaires et la préparation du véhicule, jusqu’à l’aboutissement, c'est-à-dire le
raid en lui-même, qui représente l’acheminement des aides humanitaires.

"Afin de monter un équipage et de participer au projet,
nous avons créer notre propre association loi 1901:
Dé́fis sans Frontiè̀res, ayant pour but de soutenir des
projets humanitaires et sportifs.
Nous comptons par la suite garder l’association pour
mener d’autres projets.
En parallèle, nous avons établi un partenariat avec le
garage Resplandy où notre 4L est actuellement en
préparation.
Nous organisons également de nombreux événements
tels que des animations en grande surface, des soirées
et petits-déjeuner afin de récolter les fonds nécessaires
au projet et faire connaitre nos partenaires.
Le 4L Trophy représente pour nous l’opportunité́ de nous investir pleinement dans un projet complet et formateur. En
effet, la mise en place d’un projet de ce type requiert un investissement maximal de chaque membre, compte tenu du
budget conséquent à réunir et des lourdes responsabilités que cela implique.
Nous vous attendons tous sur la ligne de départ à Saintt-Jean-de-Luz le 14 février prochain."

L’AMÉRIQUE LATINE OUVRE SES PORTES AUX ÉTUDIANTS

Un autre groupe d'étudiants a choisi pour thème la découverte de l’Amérique latine.

Pau/Bayonne - IAE : projets des étudiants de 1ère année en managemen... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n42/projetsetdiantsiae

1 sur 2 28/01/2013 15:30



Il propose des animations sur l’Amérique latine (repas thématique au restaurant
universitaire,des spectacles de danses et un marché spécialisé avec dégustation de différents
produits) dans l'objectif de : 

développer chez les étudiants une image accueillante et culturellement riche de ce
continent,
valoriser notre savoir faire et nos connaissances acquises pendant nos études,
sensibiliser les étudiants du campus à des éléments culturels peu connus en Europe,
donner l’envie aux jeunes de se tourner vers des études internationales.

 Plusieurs manifestations sont prévues le vendredi 22 février 2013 (Maison des associations de Glain - Bayonne) :

des animations culturelles et culinaires sur le campus (petit-déjeuner, repas latino au RU…),
un marché traditionnel  (à partir de 18h),
spectacles de danse et de musique, en soirée, avec des associations de Bayonne-Anglet-Biarritz.

Renseignements : mi.projetameriquelatine@gmail.com
06-27-67-80-41/ 06-65-17-37-40

L’Amérique Latine vous ouvre ses portes !
 

PROJET : AUPA ARGENTINA

Un troisième groupe organise une journée thématique le jeudi 21 février 2013 sur le campus universitaire bayonnais,
qui permettra de découvrir les motivations qui ont engendré l’immigration des Basques vers
l´Argentine  de  1870  à  1930.  L´Argentine  a,  en  effet,  accueilli  des  dizaines  de  milliers
d´immigrants basques.
La journée sera divisée en deux parties. Le matin, la projection du film Paroles de Basques,
suivie d’une conférence sur le thème se déroulera au sein du campus. Différents intervenants
spécialistes prendront la parole. Il conviendra d’expliquer et de comprendre les raisons qui
ont poussé les Basques à émigrer de la sorte et de voir quelles sont les conséquences sur la
culture en Argentine.
La  journée  thématique  continuera  l’après-midi  avec  l’organisation  d’ateliers  ludiques.  Ces
ateliers ont pour but de mettre en parallèle la culture basque et argentine et également de faire découvrir certains
aspects  de  la  culture  argentine  aux  étudiants.  Plusieurs  activités  sont  prévues  :  ateliers  de  force  basque,
démonstration et initiation au Tango, atelier culinaires…

Venez nombreux participer à cet événement !

Venez découvrir notre site internet : http://aupargentina.jimdo.com
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