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ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - ANGLAIS : séjour à Edimbourg pour les étudiants anglicistes
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[...] Dans le cadre de la démarche qualité, les membres de l'association des étudiants
anglicistes sont partis cinq jours à la découverte d'Edimbourg, la capitale écossaise. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - IPREM : 16ème symposium international "Fractionnation Flux Force", 30 juin - 4 juillet
2013
[...]Il abordera les défis scientifiques et technologiques actuels liés à la caractérisation de
nouveaux nano - et micro-objets, à la nanoanalytique, à la nanométrologie et aux démarches de
validation.[...]
PAU - SCIENCES : journées de l'école doctorale, 4 et 5 juillet 2013
[...] Ces journées seront consacrées principalement aux présentations orales et par affiche des
doctorants de 2ème et 3ème années de thèse de l'ED 211. [...]
PAU - SCIENCES : remise des diplômes de Licence
[...] Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte qualité, l’UFR des sciences et techniques de
Pau a organisé une remise des diplômes pour fêter ses étudiants diplômés en licence. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - SANITAIRE ET SOCIAL : colloque "Innovation et changement dans le secteur sanitaire
et social", 28 juin 2013
[...] Présentation de l’innovation dans le domaine social et médico-social mais également des
expériences au niveau national ou local dans le cadre du support de la région Aquitaine [...]
PAU/BAYONNE - IAE : le centre de recherche et d'études en gestion développe ses relations
transfrontalières
[...] Projets communs, échanges de pratiques et accueil d'enseignants avec l'UPV-EHU
(Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea) [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
14.06 - Pau : les 22 grandes écoles de Bordeaux et d'Aquitaine se réunissent à
l'ENSGTI, dans le cadre de leur réunion semestrielle. Au programme, les collaborations
entre ces établissements, mais aussi l'étude de la loi ESR et de ses conséquences.
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 : Sandrine Bonnecaze, Pauline Fourcot, Jacques Jaussaud, Jacqueline Petitbon,
Stéphanie Rabiller, Stéphanie Reynaud.
Prochaine parution prévue le lundi 9 septembre 2013.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Témoignage de Pauline FOURCOT, étudiante en mobilité UPPass à l’Université de Saragosse
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Témoignage de Pauline FOURCOT, étudiante en mobilité UPPass à l’Université de Saragosse - Double
diplôme master 2 géographie et aménagement, spécialité développement durable aménagement société et
territoire (DAST).

"« Saragosse ». Un nom qui aujourd’hui, pour moi, ne représente absolument plus en rien le fameux quartier palois.
Pour moi, « Saragosse », c’est bien plus loin, bien plus grand, et bien plus dépaysant surtout. À quelques heures de
routes près, mais surtout à plusieurs paysages d’écarts, se trouve la ville de ma mobilité en Espagne : Zaragoza. Ses
grandes avenues et ses petites ruelles, ses boîtes de nuits pleines à craquer et ses petits bars à tapas, son
architecture moderne et ses bâtiments antiques, son tram et son réseau routier,… mais également l’Ebre au fil des
mois, l’Aragon en entier, la nourriture espagnole, la musique espagnole, les espagnols eux-mêmes. Et puis, « la city »
: son université.
En fait, avoir pu accéder au programme d’échange transfrontalier dans le cadre de la bonne poursuite de mon master,
cela a été bien plus qu’une simple prolongation de mon semestre « de quelques semaines » pour aller suivre « de
nouveaux cours » « dans une autre langue ». Ce fut aussi découvrir un territoire aux mille secrets, rencontrer des
personnes venues de tous horizons, apprendre une culture que je ne connaissais pas, échanger, partager et
m’aventurer. Ce fut difficile par moment, mais du bonheur un peu tout l’temps. De toute façon, le propre d’une
mobilité, c’est un peu ça : apprendre beaucoup sur ce qui nous entoure et découvrir énormément sur soi.
Mais si j’ai choisi de suivre le dispositif UPPass transfrontalier, c’est surtout parce que ce type d’expérience est un net
avantage pour la poursuite de mes projets. Si il fallait que je donne un conseil à ceux qui veulent partir : c’est de
réfléchir à la cohérence qui existe entre le fait de partir en soi et l’opportunité que cela représente réellement. Par le
biais de cet échange, l’université d’accueil m’a considérée comme une étudiante espagnole du niveau auquel je
prétendais. Ce n’est pas toujours le cas dans les autres programmes d’échanges, qui ont parfois tendance à attribuer
des cours de niveau inférieurs aux niveaux réels des élèves en mobilités. Par exemple, un L3 devra suivre des cours
de L1/L2. Ici, j’ai suivi des cours niveau master dans le cadre de mon master. La plus-value ne s’est donc pas limitée
à l’expérience de la mobilité, mais s’est bien étendue à l’acquisition de savoirs appropriés à mes attentes. Cela m’a
valu beaucoup plus de temps à étudier que ce que tout le monde aurait estimé, et ce n’est pas plus mal. Etudier à
l’étranger, ça devrait être comme étudier chez soi. Le travail fourni devrait être au niveau de celui requis par le niveau
d’étude, mobilité ou non.
C’est finalement tout cela qui a fait les points forts de ma mobilité et qui sont ceux du programme UPPass.
Programme que je recommande à quiconque qui serait un tantinet aventurier, en quête de curiosité, et cohérent dans
ses projets."
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« Nous passons beaucoup de temps à rêver et peu de temps à essayer de transformer ces rêves en réalité » Un tag parmi tant d’autres, que j’ai découvert
en même temps que les murs de Huesca, en Aragon

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Inscriptions 2013/2014 à l'UPPA - nouveauté : possibilité d'inscription administrative en ligne pour les
néobacheliers
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Comme chaque année, les inscriptions à l'UPPA débuteront après les résultats du baccalauréat, à partir du lundi 8
juillet 2013.
Mais cette année, les nouveaux bacheliers auront la possibilité de faire leur inscription administrative en ligne !
En effet, dans l'objectif de dématérialiser les procédures administratives, l'UPPA propose aux néobacheliers de
s'inscrire en ligne ou en présentiel.
Si le futur étudiant choisit une inscription en ligne, il ne viendra dans les scolarités que pour son inscription
pédagogique, c'est-à-dire pour choisir les unités d'enseignement propre à sa filière et obtenir sa carte étudiante
Aquipass à la Maison de l'étudiant.
S'il préfère une inscription en présentiel, le futur étudiant téléchargera le dossier d'inscription, prendra un
rendez-vous dans la scolarité concernée et viendra déposer son dossier administratif, réaliser son inscription
pédagogique et obtenir sa carte étudiant.

Pendant toute la période d'inscription, la Maison de l'étudiant de Pau proposera un accueil regroupant les différents
services de l'université dédiés aux étudiants :
carte étudiante Aquipass,
service des sports,
service culturel,
bibliothèques,
médecine préventive étudiante,
ainsi que :
le CLOUS (logement, restauration...),
les mutuelles étudiantes (LMDE, Vittavi),
IDÉLIS, le réseau de transport local (bus, vélo, voiture),
la caisse d’allocations familiales - CAF.

Retrouvez le calendrier des inscriptions des UFR, écoles d'ingénieurs (ENSGTI et ISABTP) et instituts (IUT et IAE) de
l'UPPA, ainsi que le détail des procédures sur notre site internet, rubrique "Inscriptions 2013/2014"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Cérémonie de remise des diplômes de doctorat
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le collège des écoles doctorales qui réunit l’école doctorale sciences sociales et humanités (ED481) et l’école
doctorale des sciences exactes et leurs applications (ED 211), a organisé la cérémonie de remise des diplômes de
docteur 2012 qui s’est déroulée le 7 juin à l’UFR Sciences et Techniques de Pau.
Cette cérémonie était parrainée par le président honoraire de l'université de Pau et des pays de l'Adour : M. le
professeur Jean-Michel UHALDEBORDE et présidée par M. le professeur Mohamed AMARA, président de l'UPPA.
Le nombre de doctorants inscrits dans les deux écoles doctorales est d'environ 460 par an.
Un large éventail de disciplines est représenté allant des sciences juridiques, économiques, de gestion, aux sciences
humaines : lettres, littérature, histoire, géographie, aménagement... jusqu'aux sciences exactes : chimie, biologie,
physique, mathématiques, génie des procédés, génie civil, sciences de l'univers, informatique.
Pour l'année 2012, 85 doctorants ont soutenu leur thèse et ont obtenu le grade de docteur de l'université de Pau et
des pays de l'Adour.
Pour les sciences exactes et leurs applications, la promotion 2012 se composait de :
64% de docteurs hommes et 36 % de docteurs femmes,
58 % des docteurs étaient de nationalité française et 42 % de docteurs de nationalité étrangère.
Pour les sciences sociales et humanités, la promotion 2012 comptait :
62% de docteurs femmes et 38 % de docteurs hommes.
66 % des docteurs étaient de nationalité française et 34 % de docteurs de nationalité étrangère.

Crédit photo : Antoine Poursuibes
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Anglais : séjour à Edimbourg pour les étudiants anglicistes
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Séjour Edimbourg, 21 - 25 mai 2013 - Association des étudiants anglicistes de l'UPPA.
Les membres de l'association des étudiants anglicistes sont partis cinq jours à la découverte d'Edimbourg, la capitale
écossaise. Grâce à une subvention de la charte qualité, à des ventes de gâteaux et à l'organisation d'une soirée
étudiante, ils se sont envolés vers l'Ecosse. Edimbourg est une ville pleine d'histoire : capitale de l'Ecosse, on y trouve
le Parlement.
C'est sous un ciel bleu qu'ils ont arpenté la ville et ses différents monuments et musées. Les visites ont été variées :
château, jardin botanique et musées. Du château, ils ont pu apercevoir la mer et profiter d'une vue exceptionnelle de
la ville. Les musées leur ont permis de mieux connaître le peuple écossais : l'histoire de la population d'Edimbourg au
People's story museum, l'évolution du pays au National museum of scotland.
Ils ont également découvert certains aspects du fonctionnnement du pays au Parlement grâce à un guide on ne peut
plus passionné et passionnant. Le bâtiment est d'ailleurs d'une architecture très originale.
Un soir, ils ont rencontré des étudiants de l'université d'Edimbourg, ce qui leur a permis de converser en anglais et de
partager leurs points de vue sur le système universitaire et la culture anglophone. Ils ont été surpris par le fameux
accent écossais, qui, en effet, pose quelques problèmes de compréhension au premier abord. Certains se sont laissé
tenter par le haggis (panse de brebis farcie) que l'on trouve dans le ''traditional scottish breakfast''.
Grâce à ce séjour, plusieurs étudiants ont pu pour la première fois visiter un pays anglophone et tous les participants
en sont revenus enchantés !
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - IPREM : 16ème Symposium international "Fractionnation Flux Force", 30 juin-4juillet 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le 16ème Symposium International « FRACTIONNATION FLUX FORCE », FFF 2013 sera, comme les symposiums
précédents, consacré à l’ensemble des techniques de séparation et/ou de fractionnement et aux méthodes relevant
du fractionnement par couplage flux-force (FFF).

FFF2013 se tiendra à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, du 30 juin au 4 juillet 2013. Il abordera les défis
scientifiques et technologiques actuels liés à la caractérisation de nouveaux nano - et micro-objets, à la
nanoanalytique, à la nanométrologie et aux démarches de validation.
FFF2013 sera l’occasion de présenter de nouvelles instrumentations et de nouveaux couplages instrumentaux, de
nouvelles méthodes et de nouveaux domaines d'applications.
FFF 2013 a aussi pour but de promouvoir l'échange et la discussion entre des communautés scientifiques d’origines
et d’horizons différents : FFF 2013 s’adresse aux scientifiques académiques et industriels dont les thématiques sont
associées à ces nouveaux besoins de séparation et de caractérisation ; il s’adresse aussi bien aux utilisateurs qu’aux
jeunes chercheurs et aux chercheurs seniors.
Cette année, FFF2013 propose 6 conférences invitées, 36 conférences orales et 60 posters.
24 nationalités seront représentées.
Le programme détaillé des conférences est disponible à l’adresse suivante : www.fff2013.com
Pour contacter le comité d’organisation : info@fff2013.com
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Sciences : journées de l'école doctorale, 4 et 5 juillet 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'édition 2013 des journées de l'école doctorale sciences et leurs applications aura lieu les jeudi 4 et vendredi 5 juillet
prochains.
Ces journées seront consacrées principalement aux présentations orales et par affiche des doctorants de deuxième et
troisième années de thèse de l'ED211.

Les doctorants de 1ère année de thèse seront impliqués dans l'organisation matérielle de cet événement.
Les étudiants de deuxième année devront présenter, sous la forme d'un poster, l'avancée de leurs travaux
scientifiques et les directions qu'ils prendront, en accord avec leurs directeurs de thèse, pour mener à bien leur
projet.
Les exposés des étudiants de troisième année auront pour but de présenter oralement une analyse
personnelle de leur parcours de doctorat.

Les directeurs de thèse sont invités à accompagner leurs doctorants lors de cette présentation.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Sciences : remise de diplôme de Licence
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte qualité, l’UFR des sciences et techniques de Pau a organisé une
remise des diplômes pour fêter ses étudiants diplômés en licence.
Ainsi, chaque major de promotion de licence 3ème année a reçu un prix correspondant à sa discipline et chaque
major des licences 1ère et 2ème année est repartie avec un souvenir de l’UPPA.
La remise des prix a été effectuée par l’équipe enseignante de chaque promotion.
A l’issue de la cérémonie, les étudiants, les enseignants et les personnels administratifs se sont réunis, pour un
moment de convivialité, autour d’une collation.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

10/06/2013 14:41

Pau - Sanitaire et social : Colloque "Innovation et changement dans le ...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n50/colloque-sanitair...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Sanitaire et social : Colloque "Innovation et changement dans le secteur sanitaire et social", 28 juin
2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le secteur sanitaire et social est caractérisé, depuis de nombreuses années, par
la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux
exigences d’un monde en permanente évolution.
Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies chroniques,
le développement de nouvelles technologies d’information et de communication,
l’implication croissante des patients, tout comme le contexte économique,
conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts comme un
élément essentiel de l’efficacité des services dans ce domaine.
Ce colloque, organisé par l’UPPA, a pour objectif de présenter à la fois des
considérations générales intéressant l’innovation dans le domaine social et
médico-social mais également des expériences au niveau national ou local dans
le cadre du support de la Région Aquitaine.
Il se déroulera à Pau, au palais Beaumont, le vendredi 28 juin 2013 de 9h30 à
16h30.
Bulletin d'inscription
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau/Bayonne - IAE : le centre de recherche et d'études en gestion développe ses relations transfrontalières
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Dans le cadre du renforcement des relations entre l'UPPA et l'UPV-EHU (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko
Unibertsitatea), le Centre de recherche et d'études en gestion (CREG, IAE) a été sollicité par des
collègues chercheurs en gestion de l'UPV. Une collaboration fructueuse s'est rapidement mise en
place, avec déjà un certain nombre de réalisations :
l'obtention d'un co-financement UPPA/UPV pour l'année 2013 pour une recherche
commune sur "L'analyse comparative de la relation entre la performance sociale et la
performance financière des entreprises espagnoles et françaises". Les travaux sont d'ores
et déjà très avancés ;
l'accueil de collègues de l'UPV dans les locaux de l'IAE CREG à Bayonne deux jours par semaine. Nous
avons reçu Igor ALVAREZ et Ainhoa GARAYAR d'octobre à décembre 2012 et Alaitz MENDIZABAL de février à
avril 2013. Nous avons actuellement en nos murs Maider ALDAZ de mars à mai 2013 et Aitziber OLASOLO de
mai à juillet 2013 ;
la participation des collègues de l'UPV au séminaire hebdomadaire du CREG et leurs présentations de
travaux de recherche : le 28 février 2013, Ainhoa GARAYAR sur "The UN Global Compact adoption process in
Spanish organizations" ; le 7 mars 2013, Igor ALVAREZ sur "Minding the gap between supply chain
management and firm performance : a global overview", et Alaitz MENDIZABAL sur "Relation bancaire et
rationnement du crédit des PME". Sont prévus Aitziber OLASOLO le 30 mai 2013 sur "Dynamic portfolio
management strategies based on the use of moving averages in the spanish futures markets" et Maider
ALDAZ le 27 juin avec "Company reports: a mechanism for managing corporate reputations in cases of
corruption"
le dépôt en commun d'un projet sur la "Comparaison transfrontalière France-Espagne des outils de
gestion des établissements de santé" auprès du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Ce projet est
piloté par Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES, maître de conférences habilitée à diriger des recherches, du
CREG.
L'efficacité de cette collaboration entre chercheurs en gestion de l'UPV et de l'UPPA n'est pas sans surprendre le
directeur du CREG, Jacques JAUSSAUD. Il est clair que la priorité qu'il convient d'accorder à la collaboration
transfrontalière a été tout autant signifiée aux collègues de l'UPV qu'à ceux de l'UPPA et tout autant entendue. A cet
égard, nul ne doute selon lui que, si ce n'est déjà fait, de telles collaborations vont également se développer dans
d'autres disciplines que la gestion.
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