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LETTRE DE L'UPP@ - N°49 - 27 MAI 2013

De  nouvelles  formations  optent  pour  le  tutorat  de  soutien  et
d'accompagnement

Colloque Sport et handicap, échanges entre Espagne et France, le 8
juin 2013

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - LETTRES : colloque  L’amitié dans les écrits du for privé et les correspondances, du
Moyen Âge à 1914, du 30 mai au 1er juin 2013
[...]  Le  colloque  réunira  une  vingtaine  d’universitaires  venus  de  France,  d’Espagne,  d’Italie,
d’Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni, de Pologne et des Etats-Unis. Une rigoureuse parité
entre historiens et littéraires a été observée, tant dans la composition du comité scientifique que
dans le choix des communicants. [...]

PAU - SET : les chercheurs se penchent sur la naissance, le développement et l'avenir des
stations touristiques
[...] Le terrain d'étude est le grand Sud-Ouest, qui doit être compris d’un point de vue, à la fois
administratif,  politique,  économique  et  globalement  territorial,  comme  la  réunion  des  trois
régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, tout en pratiquant, dans ce projet,
un débordement en Aragon (montagne) et en Catalogne (littoral). [...]

PAU - LITTÉRATURE : vient de paraître l'ouvrage Les Basses-Pyrénées pendant la Deuxième
Guerre mondiale (1939-1945), dir. L. Jalabert aux Presses de l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour (PUPPA), coll. Cultures Arts et Sociétés n°4
Ce livre est le premier résultat de la mise en œuvre d’un programme de recherche collectif qui
se  donne  pour  objectif  de  procéder  à  des  recherches  systématiques  et  exhaustives  sur  la
situation du département pendant le conflit. Il cherche à dresser un état des lieux des travaux
(chronologies, analyse des applications des mesures vichystes, collaborations, résistances etc.),
mais surtout d’approfondir l’analyse de cette période difficile de l’histoire par des approches qui
s’inscrivent dans le renouveau historiographique des dernières années sur la Seconde Guerre
mondiale (l’opinion, les migrants, le marché noir, les déportations, les internements, la spoliation
des biens juifs, les camps, les prisonniers de guerre, le STO, etc.).
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE - FÉDÉRATION DE RECHERCHE MIRA : journées Nutrition des
poissons
[...]  Les  représentants  de  tous  les  acteurs  de  la  filière  :  pisciculteurs,  fabricants  d'aliments
aquacoles, fournisseurs de matières premières, vétérinaires, grande distribution, chercheurs et
techniciens  de  l'INRA  et  de  l'Ifremer,  responsables  de  l'aquaculture  au  ministère  (MEED),
enseignants, étudiants se sont retrouvés dans les locaux du lycée agricole Saint-Christophe de
Saint-Pée-sur-Nivelle. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU  -  DROIT  PUBLIC  :  VIème  journée  d’études  de  l’UMR  7318,  La  composition  des
juridictions, le 7 juin 2013
[...]  L’objectif  de  cette  journée  consiste  non  seulement  à  clarifier  l’influence  qu’exerce  la
composition d’une juridiction sur son travail et sa jurisprudence mais aussi à comprendre ce que
cela révèle de la Justice et de la façon dont elle est rendue. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : l'enseignement du management en anglais se développe à l’IAE
[...] L’IAE de Pau-Bayonne, conscient de l’importance de la langue anglaise dans l’enseignement
de la gestion et du management, propose aux étudiants des possibilités de suivre des cours en
anglais à différentes étapes de leur cursus. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

29.05 - Pau - 14h : 2ème visite de découverte du campus de Pau, circuit 2 (départ de la
présidence) - Inscription en ligne
30.05 - Pau - 16h : cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de licence de l'UFR
sciences et techniques (hall de l'UFR)
07.06 - Pau - 17h : remise officielle des diplômes de docteurs 2012 de l'UPPA organisée
par les deux écoles doctorales : l'école doctorale 211 Sciences exactes et leurs
applications et l'école doctorale 481 Sciences sociales et humanités (UFR sciences et
techniques - Amphi A)
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
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Prochaine parution prévue le lundi 10 juin 2013.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

De nouvelles formations optent pour le tutorat de soutien et d'accompagnement

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

En 2011-2012,  le  tutorat  de soutien et  d'accompagnement,  un dispositif  spécifique en direction des étudiants en
difficulté,  était  proposé aux étudiants  de 1ère année de licence de toutes les
disciplines.
Action  innovante  soutenue par  la  communauté  d’agglomération  Pau-Pyrénées
(CDAPP) et inscrite dans la continuité du plan "Réussir en licence" lancé en 2007
par  le  ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  elle  a  été
reconduite cette année. Au même titre que d’autres actions telles que le tutorat
d’accueil lors de la 1ère semaine de rentrée universitaire ou le tutorat intersession
pour préparer la session de rattrapage des examens, elle constitue un nouvel
outil  d’accompagnement  des  étudiants  pour  la  réussite  de  leur  parcours
universitaire.

Ce tutorat de soutien et d’accompagnement a pour objectif  de permettre aux nouveaux étudiants rencontrant des
difficultés dans une ou plusieurs matières, d’être soutenus, accompagnés et encadrés par des étudiants plus avancés.

Au  sein  du  Bureau  d’aide  à  l’insertion  professionnelle  (BAIP),  le  Service  commun  universitaire  d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) coordonne ce dispositif en partenariat avec les responsables de
licence. Concrètement, des temps de travail sont proposés sous la forme de séances de soutien, assurés par des
étudiants de 3ème année de licence et de master de la discipline considérée qui sont identifiés au préalable par les
enseignants.

Cette  année,  plusieurs  formations  se  sont  saisies  du  dispositif  :  l’année  préparatoire  à  l’insertion  en  licence
scientifique (APILS), la licence informatique et la licence sciences de la Terre et environnement (SDTE) pour l’UFR
sciences et techniques de Pau ; la licence de lettres pour l’UFR lettres, langues, sciences humaines et sport.

Ainsi, sur l’année universitaire 2012-2013, 268 heures de soutien ont été réalisées par 24 tuteurs pour 178 étudiants
de 1ère année volontaires, qui ont pu être encadrés et avoir la possibilité de revoir et de reprendre des éléments de
cours, de refaire des exercices ou d’approfondir certaines questions, pour favoriser leur réussite aux examens, et
au-delà, pouvoir poursuivre dans les meilleures conditions leur parcours d’études à l’UPPA.

Le dispositif sera reconduit l’année prochaine. Comme pour ces deux dernières années, il sera ouvert à toutes les
licences et pourra être mis en œuvre dès le premier semestre.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

"Sport et Handicap, échanges entre Espagne et France", le 8 juin 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Quatre étudiants inscrits en master 1 "Cadre territorial" à l’UPPA organisent le colloque Sport et Handicap, échanges
entre Espagne et France, le samedi 8 juin 2013, de 9h à 18h30 à l’UFR de droit, d'économie
et de gestion (amphi 150) et à la halle des sports de Pau (avenue Jean Geneze).

Dans le cadre de leur cursus universitaire, ces étudiants ont choisi de réaliser un colloque
permettant une rencontre entre associations et fédérations françaises et espagnoles, afin de
mettre en commun les différentes pratiques en matière de sport handicap.

Pour mener à bien la réalisation de ce projet, ils ont travaillé en collaboration avec le comité
départemental de sport adapté des Pyrénées-Atlantiques, représenté par David Lailheugue
et Aline Agorrody, agents de développement, respectivement à Pau et à Bayonne.
Côté français, outre diverses associations, seront aussi présents le comité départemental
handisport  et  le  comité  départemental  olympique  et  sportif,  ce  dernier  s’occupant  de
l'ensemble du volet formation autour du sport handicap (techniciens, bénévoles…).
Concernant  les  homologues  espagnols,  plusieurs  associations  du  Pays  Basque  et  de
Navarre seront présentes. A cela s’ajouteront plusieurs membres de la Federación Gipuzcoana de Deporte Adaptado.

Les échanges seront  axés autour  de  3  thématiques  de  réflexion,  qui  seront  suivies  par  des  démonstrations  de
quelques pratiques à la halle des sports, située à 5 minutes à pied de l’UFR de droit.
Tout d'abord, sera présentée l’organisation globale du sport handicap, avec notamment l’intervention de Henri Miau,
secrétaire général de la Fédération française de sport adapté.
Par la suite,  c’est  tout le volet  formation des techniciens et  bénévoles qui sera abordé. Ainsi,  Florence Forsans,
membre du comité départemental olympique et sportif,  présentera les diverses formations dispensées en France.
L’après-midi, c’est l’apport du sport en matière d’intégration, voire d’autonomie, dont il sera question. Pour cela, Perle
Bouge,  médaillé  d’argent  aux  derniers  Jeux  Paralympiques  de  Londres  en  2012,  viendra  faire  partager  son
expérience.
A noter que deux traducteurs professionnels seront présents afin de faciliter les échanges.

Contacts : julien.pascouau@sfr.fr - Téléphone : 06 95 12 25 96 ou 06 75 82 51 40
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Lettres : colloque "L’amitié dans les écrits du for privé et les correspondances, du Moyen Âge à 1914",
du 30 mai au 1er juin 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le colloque L’amitié dans les écrits du for privé et les correspondances, du Moyen Âge à 1914 se déroulera du 30 mai
au 1er juin 2013 à la présidence de l’université, au parlement de Navarre et au château de
Pau pour les deux premières journées, la dernière étant consacrée à une excursion (visite
au sanctuaire de Lestelle-Bétharram).

Organisée par Michel Braud (CRPHL) et Maurice Daumas (ITEM), cette manifestation est le
fruit d’une collaboration entre les historiens et les littéraires du groupe de recherche sur les
écrits du for privé dans les Pays de l’Adour, créé en 2008, qui a déjà monté en 2010 le
colloque Amour divin, amour mondain dans les écrits du for privé, de la fin du Moyen Âge à
1914.

Les communications porteront sur le sentiment d’amitié, les comportements qui en résultent
et les discours qui en rendent compte à travers les correspondances et les écrits intimes,
dits du « for privé » (livres de famille, mémoires, autobiographies, journaux personnels), depuis la fin du Moyen Âge
jusqu’à 1914. Ce champ de recherche est un lieu privilégié pour la collaboration entre historiens et littéraires. Les
actes du colloque seront publiés aux Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA).

Le colloque réunira une vingtaine d’universitaires venus de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, de Suisse, du
Royaume-Uni, de Pologne et des Etats-Unis. Une rigoureuse parité entre historiens et littéraires a été observée, tant
dans la composition du comité scientifique que dans le choix des communicants.

Sur  le  site  du laboratoire  ITEM, la  page consacrée aux Ecrits  du for  privé  donne toutes les informations sur  le
programme, les journées d’étude et les publications du groupe de recherche.
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Vincent Vlès

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - SET : les chercheurs se penchent sur la naissance, le développement et l'avenir des stations
touristiques

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Vincent Vlès, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de recherche Société, environnement,
territoire (SET) et le responsable du programme  Les trajectoires des aires touristiques dans le grand
Sud-Ouest français depuis le XIXe siècle :  dynamiques d’innovation, mises en tension et enjeux
prospectifs financé par la région Aquitaine.

Quel est l’objectif de ce programme ?
Notre équipe de 23 chercheurs examine les trajectoires des stations et de leurs aires touristiques au
prisme  des  dynamiques  de  l’innovation  et  des  tensions  d’aménagement  :  villes-champignons,
mutations des vocations, cycles d’aménagement, d’ « industrialisation » et de « désindustrialisation »
touristiques. Les résultats de nos recherches sont attendus pour la fin de l'année 2015.

Pourquoi est-il si important de remonter jusqu’au XIXème siècle ?
C’est  à  partir  du  XIXème siècle  que la  «  révolution touristique »  s’est  enclenchée.  Elle  a  constitué  un système
d’innovation radicale qui a accompagné les révolutions industrielles et aujourd’hui celle du développement durable, en
y instillant d’emblée les ferments de la société post-industrielle. Seule une perspective de longue durée, articulant du
XIXème  à  nos  jours  les  processus  de  court,  moyen  et  long  termes,  permet  de  mettre  à  jour  les  dynamiques
territorialisées d’innovation, dans leurs cycles de genèse, de compétition, de destruction créatrice et de néogenèse.

Quel est précisément votre objet d’étude ?
L’évolution de l’organisation spatiale du tourisme a conduit à une prise en compte de plus en plus forte des ressources
territoriales non plus seulement de la station mais aussi du territoire dans lequel
elle s’insère : l’« aire touristique ». Dans une perspective opérationnelle sur nos
terrains de recherche du grand Sud-Ouest, la pertinence territoriale de l’aire, dans
ses  différentes  configurations  intercommunales  et  de  communautés,  semble
permanente,  selon  que  l’on  aborde  les  trajectoires  de  l’obsolescence,  du
néo-tourisme ou de la sortie du tourisme, dans la diversité de leurs bifurcations.

Quel est votre terrain d’étude ?
Le grand Sud-Ouest doit être compris d’un point de vue, à la fois administratif,
politique,  économique  et  globalement  territorial,  comme  la  réunion  des  trois
régions  Aquitaine,  Midi-Pyrénées  et  Languedoc-Roussillon,  tout  en  pratiquant
dans ce projet un débordement en Aragon (montagne) et en Catalogne (littoral) afin de favoriser des comparaisons
internationales de proximité. Il inclut toute la chaîne des Pyrénées, les deux littoraux (aquitain et languedocien), les
métropoles et stations vertes.

Ce programme rassemble un grand nombre de partenaires scientifiques et opérationnels. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Notre programme repose sur une approche résolument interdisciplinaire grâce la collaboration de 11 équipes de
recherche  du  grand  Sud-Ouest,  complémentaires  mais  ouvertes  à  leurs  réseaux  nationaux  et  internationaux  :
historiens  de  l’innovation  et  du  tourisme,  géographes  et  aménageurs  spécialistes  du  tourisme,  sociologues  et
gestionnaires. En même temps, il s’appuie sur un partenariat auprès des organismes professionnels du tourisme des
stations  aquitaines  et  du  grand  Sud-Ouest  :  la  MOPA  (Mission  des  offices  de  tourisme  et  des  pays  d’accueil
d’Aquitaine), le commissariat à l’aménagement des Pyrénées, le GIP littoral aquitain, l’Observatoire homme milieu
Pyrénées Haut-Vicdessos, la Mission interministérielle d’aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, des stations
sélectionnées  comme  terrains  d’étude  (Biscarosse,  Moliets,  Seignosse,  Biarritz,  Gourette,  Cauterets,  Saint-Lary,
Eyne, Puigmal, La Grande Motte, Cambrils…), des parcs (le Parc National des Pyrénées, Néouvielle, les PNR des
Pyrénées Ariégeoises, des Pyrénées Catalanes) et des écomusées ou villes patrimoniales (Écomusée de Marquèze,
Pays d’Art et d’Histoire Pyrénées Béarnaises, Ville d’Art et d’Histoire Pau Porte des Pyrénées, sites UNESCO).
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Partenaires scientifiques :

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (structure fédérative, coordinatrice),
EA CEMMC Bordeaux 3,
UMR ADES Université de Bordeaux 3,
BEM Bordeaux ESC,
UMR SET 5603 Université de Pau et des Pays de l’Adour,
UMR CERTOP 5044 Université de Toulouse 2,
UMR FRAMESPA Université Toulouse 2,
Observatoire Pyrénées du Vicdessos (UMR GEODE, Université Toulouse 2),
UMR Espace-Dev IRD Montpellier,
EA CHRISM Perpignan,
EA CAEPEM Perpignan,
GRETTE, Université de Saragosse

Site du programme : http://uranus.msha.fr/tratso
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Saint-Pée-sur-Nivelle - Fédération de recherche MIRA : journées "Nutrition des poissons"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Plus de 160 personnes ont participé aux journées Nutrition des poissons organisées, sous l'égide du GIS Piscicultures
demain, par l'unité INRA-NuMeA (Nutrition Métabolisme Aquaculture), membre de la fédération de recherche MIRA
(Milieux et ressources aquatiques). Les représentants de tous les acteurs de la
filière :  pisciculteurs,  fabricants d'aliments aquacoles, fournisseurs de matières
premières, vétérinaires, grande distribution, chercheurs et techniciens de l'INRA
et de l'Ifremer, responsables de l'aquaculture au ministère (MEED), enseignants,
étudiants se sont retrouvés dans les locaux du lycée agricole Saint-Christophe de
Saint-Pée-sur-Nivelle.

La première session a permis de dresser un bilan des connaissances sur les
besoins nutritionnels des poissons d'élevage et les lacunes à combler, l'apport de
la  recherche  fondamentale  pour  affiner  les  recommandations  nutritionnelles  et  les  conséquences  des  nouveaux
aliments à base de végétaux sur les qualités des produits.

Une deuxième session, très animée, a été consacrée aux perspectives d'évolution des aliments aquacoles dans un
objectif  de durabilité de la production. Les responsables R&D des principales entreprises d'alimentation aquacole
s'étaient associés pour exposer les enjeux de l'aquaculture dans le contexte des besoins alimentaires mondiaux, les
contraintes  imposées  par  la  législation  française  et  européenne  sur  les  matières  premières  et  les  besoins  de
recherche. Marc Lamothe, le président du CIPA (Comité interprofessionnel des produits d’aquaculture) et  Marine
Levadoux ont présenté la réflexion en cours avec des associations de consommateurs et des distributeurs sur les
critères de durabilité des matières premières. Ils ont souligné la nécessité de progresser dans l'analyse de cycle de
vie des aliments aquacoles et de prendre en compte leur acceptabilité sociétale. Cette nécessité a été illustrée lors du
débat concernant l'utilisation de protéines animales issues de porcs et de volailles
dont l'utilisation en Europe sera autorisée à partir du 1er juin prochain. Arnault
Chaperon,  le  président  de  la  Fédération  européenne  d'aquaculture  (FEAP)  a
réaffirmé l'intérêt de ces matières premières et le CIPA sa décision d'exclure ces
matières premières de la charte qualité qualité "Aquaculture de nos Régions" tant
que les consommateurs exprimeront des réticences.

La  dernière  matinée  a  été  consacrée  aux  pistes  explorées  pour  l'alimentation  aquacole  de  demain  :  matières
premières alternatives telles que les produits végétaux étudiés dans le cadre du programme européen ARRAINA,
coordonné par S. Kaushik (INRA NuMeA), ou les farines d'insectes, concept de programmation nutritionnelle par
l'alimentation des jeunes stades ou encore la sélection génétique pour favoriser l'utilisation par les poissons d'aliments
économes en ressources marines
Autour du thème de l'alimentation des poissons, les acteurs de la filière ont affiché cohésion et dynamisme pour
relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Bernard Coudurier, président du GIS Piscicultures demain
s'est réjoui du succès remporté par ces journées, première réalisation concrète du GIS dont l'un des enjeux est de
favoriser les échanges entre les différents acteurs de la filière.

Pauses et repas pris en commun ont été propices à la poursuite des échanges dans une ambiance conviviale. Ce fut
notamment l'opportunité, pour les étudiants de NuMeA, de rencontrer les professionnels du monde aquacole et, pour
les scientifiques, d'élaborer de nouvelles collaborations.
Enfin une visite des installations expérimentales et des laboratoires de NuMeA a permis aux nombreux participants
qui l'ont souhaité de découvrir les locaux renovés, avant l'inauguration officielle qui est prévue le 10 octobre prochain.

 ---------------------------
Crédit photos : Georges Choubert, ingénieur INRA
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Droit public : VIème journée d’études de l’UMR 7318, "La composition des juridictions", le 7 juin 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La VIème journée d’études de l’UMR 7318, droit public comparé, droit international et droit
européen, se déroulera à Pau à l'UFR de droit, d'économie et de gestion (salle du conseil), le
vendredi 7 juin 2013.

Organisée,  cette  année,  par  l’Institut  d’études  ibériques  et  ibérico-américaines  (IE2IA),
codirigée par les professeurs Pierre Bon et Olivier Lecucq, cette journée d’études aura pour
thème  La composition des juridictions.

Désignation, récusation, impartialité, politisation : les problématiques liées à la composition
des juridictions sont au cœur de l’actualité. La question trouve même aujourd’hui un écho
particulièrement remarquable dans la mesure où les vices qui entachent la composition des
juridictions sont désormais largement dénoncés. Touchant aussi bien le juge ordinaire que le
juge constitutionnel,  les juridictions de droit  commun que les juridictions spécialisées, ces
préoccupations, rencontrées en France comme à l’étranger, n’échappent pas davantage aux juridictions européennes
(Cour de justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme) ou internationales.

C’est dans cette perspective – à la croisée des droits – que s’inscrit cette journée d’études. Son objectif consiste non
seulement à clarifier l’influence qu’exerce la composition d’une juridiction sur son travail  et sa jurisprudence mais
aussi à comprendre ce que cela révèle de la Justice et de la façon dont elle est rendue. L’étude, dans une démarche
comparatiste, de la composition des juridictions sera notamment l’occasion de souligner les difficultés communes que
cette problématique soulève et les solutions tantôt similaires, tantôt différentes qui peuvent y être apportées.

DEUX GRANDES QUESTIONS RYTHMERONT LA JOURNÉE

La matinée permettra, d’abord, de s’interroger sur ce que l’on attend de la composition d’une juridiction. L’unité, la
pluralité  et  la  représentativité  des  juridictions  tant  supranationales  qu’internes  seront  ainsi  abordées  à  travers
l’examen  de  la  composition  de  nombreuses  juridictions  telles  que  les  juridictions  pénales  internationales,  les
juridictions européennes, les juridictions constitutionnelles (en particulier en Italie et dans les pays postsoviétiques) ou
la Cour nationale du droit d’asile.

L’après-midi tentera, ensuite, de répondre à une autre question : comment compose-t-on une juridiction ? Plusieurs
études permettront alors de mieux comprendre, par exemple, les modes de désignation des juges constitutionnels, les
modulations possibles de la composition d’une juridiction à travers le mécanisme des récusations ou, encore, le rôle
que les tiers peuvent jouer dans l’acte de jugement.
 

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Pau - Droit : colloque "La composition des juridictions", le 7 juin 2013 http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n49/journéeie2ia

1 sur 1 28/05/2013 14:25



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : l'enseignement du management en anglais se développe à l’IAE
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L’IAE de Pau-Bayonne, conscient de l’importance de la langue anglaise dans l’enseignement de
la gestion et du management, propose aux étudiants plusieurs possibilités pour suivre des cours
en anglais à différentes étapes de leur cursus.

Tout d’abord, grâce aux accords de coopération internationale signés entre
l’IAE et des pays anglophones ou proposant des cours en anglais (l’Irlande,
la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Turquie, la République Tchèque, la
Slovaquie et la Chine), les étudiants ont ainsi la possibilité de suivre un

semestre  de  cours  à  l’étranger  totalement  enseigné  en  anglais  et  de  développer  leurs
compétences linguistiques et interculturelles.

Dans l’optique de développer les relations avec les universités enseignant  en langue anglaise,  Olivier  Mérignac,
directeur délégué aux études à l’IAE de Pau-Bayonne et coordinateur Erasmus se rendra en Suède fin mai pour
renforcer  le partenariat  avec l’université  de Linköping.  Quatre étudiants de master  2 "Management et  commerce
international" sont d’ailleurs actuellement en séjour académique à Linköping où l’intégralité des cours de gestion et de
management qu’ils suivent sont enseignés en anglais.

Par ailleurs, l’IAE dispose déjà d’une formation dispensée intégralement en anglais, le master 2 "International master
of management" (campus de Pau). Ce master, qui permet de former en deux ans des étudiants non-gestionnaires au
management et à la gestion, est uniquement accessible aux étudiants étrangers, hors accord Erasmus.

L’IAE prévoit, pour la rentrée 2014, d’ouvrir un master 2 "International management, business and trade" (campus de
Bayonne) entièrement proposé en anglais et accessible aux étudiants français, aux étudiants Erasmus ou placés dans
le  cadre  d’accords  d’échanges  internationaux.  De  nombreuses  universités  étrangères  recherchent  en  effet  des
programmes en anglais pour leurs étudiants qui, pour leur majorité, ne maîtrisent pas suffisamment le français pour
candidater sur un échange en France. L’enjeu pour l’IAE est donc d’équilibrer les flux d’étudiants entre les universités
partenaires afin de rendre les accords réciproques et pérennes.

Pour élargir les possibilités d’accueil, l’IAE envisage d’ouvrir un Summer program sur le campus bayonnais à partir de
juillet 2014 qui permettra de facilité l’intégration des étudiants étrangers avant leur semestre ou année d’études à
l’IAE.  Au  programme,  apprentissage  intensif  du  français,  du  système  universitaire  français,  mais  également
découverte de la région, de sa culture et de sa gastronomie !
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