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ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - LITTÉRATURE : Prix Heptaméron de la Nouvelle - Edition 2014
[...] Le département des lettres classiques et modernes de l’UPPA lance, à partir de septembre
2013, la 2ème édition du Prix Heptaméron de la Nouvelle. Le jury de l’édition 2014 sera présidé
par Martin Winckler, romancier et essayiste. [...]

PAU - ESPAGNOL : du nouveau au département d'études ibériques et ibéro-américaines
[...]  Ouverture  d’une  préparation  à  l’agrégation  interne  d’espagnol  et  séjour  d’immersion
linguistique à l’Université de Pampelune pour les étudiants du département. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MONT-DE-MARSAN - SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 8ème édition de la conférence SAR-SSI,
du 16 au 18 septembre 2013
[...]   Cette  conférence  annuelle  regroupe  la  communauté  scientifique  francophone "sécurité
informatique"  :  chercheurs  académiques,  industriels  et  étudiants.  Elle  est,  cette  année,
organisée par le laboratoire d'informatique de l'UPPA (LIUPPA), et, plus particulièrement, par les
membres montois de l'équipe MOVIES (Modélisation, visualisation, éxécution et simulation). [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : "Forum des métiers", mercredi 11 septembre 2013
[...] Les étudiants concernés sont, en priorité, ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir, sur un
même lieu et sur une journée, un maximum d’informations sur les différentes professions qu’ils
peuvent envisager. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : un bel exemple de réussite professionnelle après un doctorat
[...] Témoignage de Tao CHENG qui a soutenu sa thèse en novembre 2012. [...]
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AGENDA DE LA QUINZAINE

12.09 - Pau - Enfin jeudi ! - 21h : ciné-club en plein air, Sur la route de Walter Salles
(pelouses entre l'IUT STID et l'UFR de droit)
13.09 - Pau - 17h : lecture rencontre, organisée dans le cadre de Poésie dans les chais
2013, en partenariat avec le Laboratoire de Recherches en langues, Littératures et
Civilisations de l'Arc Atlantique - Entrée libre (amphithéâtre de la présidence)
19.09 - Pau - Enfin jeudi ! - 14h : ciné-club, La vie de Brian de Terry Jones - Les Monthy
Pythons (présidence)
20.09 - Pau - 13h30 : la licence professionnelle "Energie génie climatique" (LPEGC) fête
ses dix ans ! (IUT GTE)
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 : Tao Cheng, Elisabeth Collin-Canto, Sylvie Dagréou, Laurent Gallon, Nejma
Kermele, Jean-Jacques Lemouland, Nadia Mékouar-Hertzberg, Bérengère Moricheau-Airaud, Marielle Peyret, Olivier
Silberberg.

Prochaine parution prévue le lundi 23 septembre 2013.
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David Béssières, Etienne de Poncins et John
Okumu

 Jean-Jacques Blanc et Mohamed Amara

De gauche à droite, Stephen Platt (directeur de l'ESC Pau.), Patrick de
Stampa (président de la CCI Pau Béarn), Mohamed Amara (président

de l'UPPA) et Camille Chamard (directeur de l'IAE)

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Les derniers accords signés : université Kenyatta (Kenya), ABS, CCI, Inria

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

ACCORD-CADRE ENTRE L’UNIVERSITÉ KENYATTA ET L’UPPA

Le  21  mai  2013  à  Nairobi,  David  Béssières,  vice-président  délégué  aux  relations
internationales à l’UPPA et John Okumu, vice-président adjoint de l'université Kenyatta
ont signé un accord-cadre. La cérémonie de signature a eu lieu à l’université Kenyatta,
dans  le  bureau  du  vice-chancelier,  en  présence  de  Son Excellence  M.  Etienne  de
Poncins, Ambassadeur de France au Kenya.

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT UPPA/ABS

Le 17 juin 2013, M.
Jean-Jacques Blanc,
co-président de l’Académie
basque du sport (ABS) et M.
Mohamed Amara, président
de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (UPPA) ont
signé une convention de
partenariat afin d’unir leurs
actions dans le but de
favoriser la double réussite,
sportive et universitaire, des
jeunes sportifs(ves) de haut
niveau et des sportifs(ves)
professionnel(e)s.
La signature de cette
convention officialise le travail déjà engagé depuis 2007 puisque une quinzaine de sportifs(ves) inscrit(e)s à l’UPPA ont déjà été
accompagné(e)s par l’ABS.

LETTRE D'INTENTION UPPA/CCI PAU BÉARN

L'UPPA et la CCI Pau Béarn ont signé une lettre d'intention le
vendredi 21 juin 2013 à la présidence de l'université.

Les deux institutions souhaitent mettre en place une coopération
entre l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université et
l'Ecole supérieure de commerce (ESC) de Pau, afin de renforcer
l'ancrage territorial des enseignements supérieurs de gestion et de
management.

 

 

ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT SCIENTIFIQUE UPPA/INRIA

L'Inria,  Institut  public
de  recherche
entièrement  dédié
aux  sciences  du
numérique, et l’UPPA
ont  signé  le  5  juillet
2013   un  accord

Les derniers accords signés http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n51/derniersaccordsuppa
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De gauche à droite, Antoine Petit (directeur général
adjoint Inria) et Mohamed Amara (président de l'UPPA)

cadre de partenariat scientifique.

Cet accord, paraphé par Mohamed Amara, président de l’UPPA, et Antoine Petit,
directeur général adjoint d’Inria, vise à bâtir une vision partagée des stratégies
de  recherche  des  deux  établissements  dans  le  domaine  des  sciences  du
numérique.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil des nouveaux étudiants étrangers de l'UPPA

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

137 étudiants étrangers (129 à Pau et 8 à Bayonne) ont bénéficié cette année, du 26 août au 7 septembre 2013 à Pau, du 2 au
7 septembre à Bayonne, d’un accueil anticipé.
120 d’entre eux sont des étudiants Erasmus. Parmi ceux-ci, les étudiants allemands sont toujours plus nombreux (58 cette
année contre 49 l’année dernière et  33 il  y  a  deux ans).  Viennent  ensuite,  par  ordre  d’importance,  les  Espagnols  et  les
Britanniques. Au total, quinze nationalités sont représentées.
A remarquer également : parmi les étudiants Erasmus, onze viennent dans le cadre d’un double diplôme (dix en licence de
langues étrangères,  avec l’université  allemande de Duisburg-Essen,  et  un en master  de mathématiques appliquées,  avec
Zaragoza).

Depuis deux ans déjà, cet accueil n’est plus limité aux Erasmus mais vise à intégrer les étudiants de programmes d’échange
spécifiques ou d’accords de coopération, quand leur coordinateur à l’UPPA en fait la demande auprès du service des relations
internationales (RI).
Ainsi, viendront s’ajouter aux Erasmus cette année neuf Chinois inscrits au D.U. d’intégration au master FLE, six Brésiliens
participant aux programmes « Sciences sans frontières » ou « Brafitec », ainsi qu’un Mexicain et une Américaine accueillis dans
le cadre d’accords de coopération interuniversitaires.

L’ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS

Céline Lescaut, chargée des Erasmus entrants aux RI, Pascale Peyraga, chargée de mission mobilités étudiante et enseignante
et Catherine Guesle, directrice de l’IEFE ont accueilli les nouveaux arrivants et les ont accompagnés dans leurs différentes
démarches tout au long de ces quinze jours.

Des tutrices, étudiantes en master FLE (français langue étrangère), ont été recrutées pour cette quinzaine. Pour la première fois
cette année, une tutrice était également présente sur la côte basque auprès de Nathalie Meyrignac du CLEREMO.

Ce stage d’accueil,  financé par l’agence Erasmus, mais aussi  par la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées, vise
plusieurs objectifs :

une aide « logistique » à l’installation,
une préparation linguistique aux études dans une université française,
une découverte de la région, à travers des activités culturelles et sportives.

L’AIDE LOGISTIQUE

C’est la priorité de la quinzaine : résoudre tous les problèmes matériels auxquels les étudiants étrangers sont confrontés à leur
arrivée, afin qu’ils puissent ensuite entamer sereinement leur année universitaire.
Dès leur arrivée, les étudiants peuvent prendre possession de leur chambre universitaire réservée par les RI.
Par petits groupes, les nouveaux arrivants sont pris en charge par les tutrices qui les aident à remplir le dossier du CLOUS et le
dossier de garantie locative « Clé Aquitaine ».
Les tutrices les guident aussi dans leurs démarches auprès de la CAF (demande d’aide au logement) et des banques (ouverture
d’un compte bancaire).
Elles conduisent enfin les nouveaux arrivants dans les scolarités afin qu’ils puissent effectuer leur inscription administrative et
obtenir leur carte Aquipass. Si possible, une rencontre avec les enseignants coordinateurs est également programmée.

LES ACTIVITÉS

Les étudiants ont bénéficié, cette année encore, de cours intensifs de français, à l’IEFE à Pau et au CLEREMO à Bayonne.
Différentes activités culturelles leur ont également été proposées : un rallye découverte dans les rues de Pau, un concert gratuit
à la Centrifugeuse (le groupe de pop électro palois The Victoria’s) et, pour la première fois cette année, une visite guidée du
château de Pau.
Les activités sportives proposées en collaboration avec le SUAPS et qui connaissent toujours un grand succès, ont, bien
entendu, été au rendez-vous. Cette année encore, les participants à la quinzaine ont pu s’essayer au rafting, au canyoning ou
au surf ou opter pour des activités de plage plus tranquilles.
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Découverte du château de Pau
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Radio campus Pau

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

En cette rentrée 2013, le projet de Radio Campus Pau prend plus que jamais forme. Ce projet de radio étudiante est porté par
une quarantaine d’étudiants de l’ESC Pau et de l’UPPA. Radio Campus Pau s’attache particulièrement à la découverte de
nouveaux  talents,  et  propose,  en  plus  de  la  diffusion  de leurs  titres,  un  accompagnement  tout  particulier  à  ces  groupes
émergents : enregistrement, promotion, organisation de concerts…
Radio Campus Pau est devenue le 1er juin dernier la 26ème radio membre du réseau Radio Campus France, ce qu’il faut
interpréter  comme  une  reconnaissance  de  la  qualité  du  travail  accompli  par  les  bénévoles.  Elle  a  par  ailleurs  déposé
dernièrement une candidature pour émettre sur la bande FM à partir de 2014.
En cette rentrée, la radio étudiante lance un appel pour élargir son réseau de bénévoles. Les étudiants de tous les horizons, de
tous les établissements d’enseignement supérieur de l’agglomération paloise, seront les bienvenus, pour peu qu’ils aient à cœur
de faire vivre la musique et la culture à Pau !
La communauté universitaire, dans son ensemble, se réjouit de l’existence de ce projet structurant pour la vie du campus et le
soutient fortement.

On peut d’ores et déjà écouter Radio Campus Pau en streaming à l’adresse suivante :
http://radiocampuspau.fr

 
****************************************

L'équipe de RCP :

"Six mois intenses se sont écoulés pour Radio Campus Pau !

Six mois d'émissions culturelles et musicales diverses et variées.
Musique latino, rock'n roll, techno, électro, rap...il y en a pour tous les goûts à RCP !
Mais la musique ne fait pas tout, c'est pourquoi la culture et le sport ont aussi leur place à la radio
!

Six mois d'événements culturels et d'aide aux artistes souhaitant monter sur scène.
Le Méliès, le Café du Parc, le Winfield...voilà autant d'acteurs avec qui RCP s'est investie pour
enrichir les vies culturelle et étudiante de l'agglomération paloise.
Mais ce qui est encore mieux pour nous, c'est de vous faire découvrir des artistes qui valent le
détour !

Six mois pour accueillir toujours plus de bénévoles !
C'est maintenant une quarantaine d'étudiants de l'ESC Pau et de l'UPPA qui travaillent main dans la main à l'élaboration de ce
projet fédérateur qu'est Radio Campus Pau, voilà qui illustre notre volonté : accueillir en notre sein des étudiants de tous les
horizons, de toutes les écoles de l'agglomération paloise.

Aujourd'hui, alors que RCP se réjouit encore de son intégration au réseau national de Radio Campus France, nous y sommes :
la rentrée arrive et RCP recherche toujours plus d'étudiants motivés et avides de faire vivre la musique et la culture à Pau !
Au programme : plus d'événements, plus d'émissions, plus d'artistes et la candidature de RCP pour être diffusée sur bande FM
en 2014 !

Radio Campus Pau, c'est le média qui fera briller le quotidien palois.
C'est le média qui se battra pour que les artistes les plus talentueux puissent sortir de l'ombre.
Et par-dessus tout, c'est le média qui nous représente et nous réunit, nous, étudiants.

Alors d'où que vous veniez, contactez nous sur RadioCampusPau.fr, et avec nous...

MONTEZ LE SON!!!"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Trilinguisme : nouvelles U.E. certifications en anglais et en espagnol

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le cadre du développement de l’enseignement des langues vivantes, l’UPPA propose, dès la rentrée 2013, deux nouvelles
U.E.(unité d'enseignement) certifications en anglais et en espagnol. En choisissant de suivre
ces enseignements, les étudiants, de la licence au doctorat, renforcent et améliorent leur
pratique de l’anglais et/ou de l’espagnol et se préparent à présenter des certifications type
CLES  anglais/espagnol,  TOEIC,  Cambridge,  DELE  (niveau  A1  à  C2  selon  le  CERCL)
reconnues pour la plupart sur le marché du travail.

Ces U.E. sont destinées à compléter les enseignements d’anglais et d’espagnol déjà dispensés par les différentes formations de
l’UPPA. Elles permettent de présenter diverses certifications dans le cas où ce dispositif n’est pas inclus dans ces formations,
de présenter un autre type de certification (par exemple le Cambridge en plus du TOEIC) ou encore de rajouter une certification
dans une autre langue (par exemple une certification en espagnol en plus de la certification en anglais incluse dans le cursus «
traditionnel »). L’étudiant inscrit dans l’une de ces U.E. peut cependant choisir de ne pas passer de certification. Il la valorisera
alors uniquement au travers d’une note et de la mention de cette U.E. dans le supplément au diplôme.

L'objectif  fondamental de ces U.E. est en lien direct avec l’insertion professionnelle des futurs diplômés de l’UPPA, toutes
formations confondues. Du fait  de leurs compétences linguistiques (compréhension et pratique de la langue, traduction) et
culturelles (approches historiques, connaissances des sociétés, etc.),  les diplômés offriront un profil  en adéquation avec la
dimension internationale du monde du travail et pourront se prévaloir d’une formation et de certifications en langues reconnues
internationalement.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  déroulement  des  études,  l’obtention  de  certifications  reconnues  internationalement  facilite
grandement la mobilité étudiante à l’étranger.
 

DESCRIPTIF DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

U.E. 1 – certifications
Elle s’adresse prioritairement aux étudiants de licences générales, professionnelles et des IUT. Elle est également ouverte aux
personnes en formation continue. Elle peut enfin accueillir, si nécessaire et après avis de la commission de suivi, des étudiants
de niveau master (professionnel, enseignement, recherche) et doctorat.
À l’issue de la formation, l’étudiant pourra choisir de présenter une certification CLES anglais, CLES espagnol ou TOEIC.

U.E. 2 – certifications
Cette deuxième U.E. permet aux étudiants de consolider leurs acquis et d’obtenir des certifications internationales à forte valeur
ajoutée sur le marché du travail.  Elle s’adresse prioritairement aux étudiants de masters et des écoles doctorales. Elle est
également ouverte aux personnes en formation continue. Elle est proposée aux étudiants dans le même cadre que l’U.E.
précédente, c’est-à-dire, soit sous la forme d’une UECF ou d’une U.E. libre, avec choix laissé à l’étudiant de passer ou pas une
certification.
À l’issue de la formation, l’étudiant pourra choisir de présenter une certification Cambridge et /ou DELE.

Informations complémentaires
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Des tablettes dans les bibliothèques de l’université : TAB en B.U.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans  un  contexte  national  de  développement  des  nouveaux  outils  de  lecture  en  bibliothèques
universitaires (expérience initiée par la bibliothèque universitaire de Caen en 2011), les bibliothèques
de l’UPPA (sites de Pau, Bayonne, Anglet et Tarbes) proposent le prêt de tablettes tactiles depuis
avril  2013 : des Samsung Galaxy Note 10.1 et des Asus Transformer Pad (tablettes avec clavier
détachable)  pour  une  durée  de  15  jours.  L’objectif  est  d’accompagner  les  étudiants  dans  les
nouveaux usages émergents (usages nomades,  développement des équipements portables).  Les
tablettes peuvent être utilisées aussi bien pour :

les études ou le travail, c’est alors une nouvelle manière de découvrir les ressources de la
bibliothèque : e-books, revues en ligne, bases de données... mais aussi de se familiariser
avec ce nouvel outil pour consulter ses mails, réaliser des présentations ou des cartes
mentales en quelques touchers, prendre des notes…,
que pour les loisirs : réseaux sociaux, jeux, lecture de la presse, visionnage de vidéos, écoute
de musique, photos…

Pour pouvoir emprunter ces tablettes, il suffit d’être étudiant ou personnel de l’UPPA, d’être inscrit à la bibliothèque et de signer
une convention de prêt.

Les tablettes sont prêtées vides de contenu, à l’utilisateur de personnaliser la tablette empruntée pendant la durée du prêt. Au
retour du prêt, la tablette est alors réinitialisée. Nous avons réalisé à l’intention de nos usagers un mode d’emploi pour une prise
en main de la tablette et sommes à leur disposition pour toute aide complémentaire.

Le  Centre  de  ressources  et  d’appui  pour  l’utilisation  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour
l’enseignement  (CRATICE),  service  de  l’université  chargé  de  développer  et  accompagner  les  nouvelles  formes  de
communication,  d’enseignement,  d’apprentissage et  de  recherche permises  par  les  Technologies de l'information  et  de  la
communication pour l'enseignement (TICE) a mis en place dans le cadre de son club numérique, à la B.U. sciences, un atelier
tablettes au printemps afin de présenter les différentes possibilités offertes par ce nouvel outil.

Le prêt de tablette connaît un certain succès (à ce jour plus de 70 personnes ont bénéficié de ce prêt), des réservations sont
donc possibles quand toutes les tablettes sont empruntées. Nous réfléchissons, pour l’année à venir, à diversifier notre parc.

Les bibliothèques de l’université sont ouvertes à tous, les lecteurs extérieurs à l’université peuvent consulter gratuitement nos
documents sur place. Pour l’emprunt et l’accès aux ressources électroniques, il est nécessaire d’acquitter un droit d’inscription.

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

Pau - Littérature : "Prix Heptaméron de la Nouvelle" - Edition 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le département des lettres classiques et modernes de l’UPPA a le plaisir d’annoncer le lancement, à
partir de septembre 2013, de la 2ème édition du Prix Heptaméron de la Nouvelle.
C'est aux portes du Béarn que le genre de la nouvelle a connu ses premières heures de gloire grâce à
Marguerite de Navarre. Cette femme de lettres et de pouvoir, grand-mère d’Henri IV et protectrice de
Rabelais et de Marot, fit traduire en 1545 le Décaméron de Boccace, recueil de nouvelles aujourd’hui
considéré, avec les Cent nouvelles nouvelles, comme l’un des textes fondateurs de la prose narrative
moderne.  Marguerite  de  Navarre  est  elle-même  l’auteur  d’un  recueil  de  nouvelles  laissé  inachevé,
largement inspiré de Boccace, chef-d’œuvre de la littérature universelle : l’Heptaméron.
Le département des lettres lui rend hommage en donnant son nom à un prix qui offre aux lycéens et aux
étudiants une opportunité pour s’engager dans la création et l’écriture.

LE THÈME DE L’ÉDITION 2014

Pour l’édition 2014, le thème retenu est : « Un autre jour, un autre lieu. » Et ce second concours a pour sujet : « Un personnage
se voit donner l’occasion de se rendre, une fois seulement, en un lieu et à une date de son choix. Racontez. »

LE JURY ET SON PRÉSIDENT

Le jury de l’édition 2014 sera présidé par Martin Winckler, romancier et essayiste, également critique de séries télévisées. Ce
jury sera constitué à ses côtés d’enseignants du secondaire, d’enseignants-chercheurs du département des lettres, de lauréats
de l’édition précédente, ainsi que de membres représentants d’institutions partenaires.

LES PARTICIPANTS

Le concours est ouvert aux élèves et étudiants inscrits dans toutes les filières d'études. Les participants se répartissent en deux
catégories :

les lycéens de seconde, première et terminale des établissements situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques
(64) où l’UPPA est implantée, ou bien situés dans les départements limitrophes (65, 40, 32),
tous les étudiants de l’UPPA, quelles que soient leur année et leur formation, ainsi que les élèves des classes
préparatoires des départements mentionnés ci-dessus.

LA REMISE DU PRIX

La remise officielle des prix aura lieu le 20 mars 2014. Elle sera accompagnée d’une journée d’études en présence de Martin
Winckler. Des tablettes numériques, des chèques-cadeaux et des livres sont à gagner.

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le respect des attentes du sujet et des conventions les plus simples du genre de la nouvelle est attendu. Il s’agit pour les
participants d’écrire un texte de langue française qui soit un récit de fiction bref (de 6 000 à 10 000 signes espaces compris), en
prose, centré sur une seule action située dans un passé récent ou modérément éloigné dans le temps, et comportant un
nombre réduit de personnages.
Les nouvelles soumises au jury seront appréciées selon les trois critères suivants : l'originalité et la cohérence du texte, le style,
le respect du genre.
La date limite  d'envoi  des nouvelles est  le  17 février  2014.  Les textes doivent  être  adressés avec une fiche d’inscription
complétée, ainsi qu’un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant scanné(e) ou photocopié(e) :

en fichier électronique, au format .doc de préférence, à l’adresse prix-heptameron@univ-pau.fr
 

ET

en format papier, pour deux exemplaires imprimés en recto seulement, avec pagination et nom d’auteur en bas de
chaque page, au département des lettres de l’UPPA, à l'adresse :
Prix Heptaméron de la Nouvelle
Département des lettres classiques et modernes
UFR LLSH
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Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160
64013 PAU Cedex

Toutes ces informations sont disponibles, avec le règlement du concours et la fiche d’inscription, sur le site du département des
lettres : http://dep-lettres.univ-pau.fr/live/prix-heptameron_nouvelle
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Pau - Espagnol : du nouveau au département d'espagnol
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OUVERTURE D’UNE PRÉPARATION À L’AGRÉGATION INTERNE D’ESPAGNOL PAR LE DÉPARTEMENT D’ÉTUDES
IBÉRIQUES ET IBÉRO-AMÉRICAINES

Le département d’études ibériques et ibéro-américaines de l’UPPA enrichit son offre de formation en proposant, dès la rentrée
2013,  une  préparation  complète  à  l’agrégation  interne  d’espagnol.  Cette  préparation
s’adresse aux collègues de l’enseignement secondaire déjà titulaires du CAPES et désireux,
par le biais du concours de l’agrégation interne, de progresser dans leur carrière.

Cette formation, qui s’insère dans un parcours d’excellence, est étroitement associée à la
préparation à l’agrégation externe d’espagnol proposée avec succès depuis de nombreuses
années  par  le  département.  Elle  est  également  fortement  liée  au  master  recherche  et  au  Laboratoire  arc  atlantique
(arc.atlantique@univ-pau.fr). Outre les activités proposées par l’ensemble de ces pôles, plusieurs outils de travail seront à la
disposition  des  candidats.  Un  espace  de  travail  collaboratif  en  ligne  sur  l’ENT  (plate-forme  WebCampus  dédiée  à
l’enseignement ouvert à distance) sera notamment mis en place avec l’appui du Cratice. Cet espace qui comportera notamment
un forum commun, un espace de dépôt de documents, un agenda partagé facilitant la gestion des différents événements (cours,
conférences, khôlles, entraînements écrits, agrégation blanche, …) ainsi qu’un espace de classe virtuelle permettant de diffuser
les conférences pour les suivre en ligne, sera le lieu de la centralisation des informations et des échanges. Ceci dans le but de
faciliter le travail des étudiants déjà engagés dans la vie professionnelle et/ ou vivant loin de Pau.

Cette  préparation  qui  vient  renforcer  la  place  stratégique  de  l’espagnol  au  sein  de  l’UFR  LLSHS  et  de  l’UPPA  s’inscrit
naturellement dans le projet de collaboration transfrontalière mené par l’UPPA et dans la politique du trilinguisme.

SÉJOUR D’IMMERSION LINGUISTIQUE À L’UNIVERSITÉ DE PAMPELUNE POUR LES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT
D’ÉTUDES IBÉRIQUES ET IBÉRO-AMÉRICAINES

A partir de la rentrée 2013, tous les étudiants de troisième année de licence (L3) du département d’études ibériques et ibéro-
américaines partiront 15 jours en stage d’immersion linguistique à l’université de Pampelune. Ils y suivront les cours de leurs
homologues  étudiants,  faisant  ainsi  l’expérience  de  formations  complémentaires  et  de  nouvelles  méthodologies
d’apprentissage. Ce séjour d’immersion linguistique est intégré à part entière dans l'offre de formation et contribuera à renforcer
la pratique de la langue par les étudiants hispanistes. Il constitue également un avantage supplémentaire lorsqu’ils seront en
phase d’insertion professionnelle : ce dispositif est d’ailleurs complété par la possibilité donnée à ces mêmes étudiants de partir
en stage professionnel en territoire hispanophone lors du premier semestre L3.

Cette mobilité étudiante transfrontalière résulte de nombreuses réunions de concertation entre les équipes pédagogiques du
département d’études ibériques et ibéro-américaines et celles de la faculté des sciences humaines de l'université publique de
Navarre (UPNA). Ce projet rentre dans le cadre des réalisations du programme PYREN. Il a pu être mené à bien grâce au
soutien du service des relations internationales de l’UPPA.
Outre qu’il constitue un atout d’importance pour parfaire la formation des étudiants, il contribue à renforcer la coopération entre
l’UPPA et les établissements universitaires transfrontaliers.
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La 8ème édition de la conférence SAR-SSI (Sécurité des architectures réseaux et des systèmes d'information) se déroulera du
16 au 18 septembre 2013 à l'UPPA, sur le site de Mont-de-Marsan (IUT). Cette conférence annuelle permet de regrouper la
communauté scientifique francophone "sécurité informatique" autour d'un événement unique, offrant un cadre de travail idéal
pour les échanges entre les chercheurs académiques, les industriels et les étudiants travaillant dans ce domaine. Elle est, cette
année, organisée par le laboratoire d'informatique de l'UPPA (LIUPPA), et, plus particulièrement, par les membres montois de
l'équipe MOVIES (Modélisation, visualisation, éxécution et simulation), dont la spécialité est justement la sécurité informatique.
C'est la deuxième fois que notre laboratoire est choisi pour accueillir cet événement (la première édition, en 2006, avait eu lieu à
Seignosse, dans les Landes).

La  conférence  comportera  différents  types  de  communications  :  présentations  orales  d'articles  de  recherche  (qui  ont  été
préalablement soumis à un comité de programme, avec au moins trois relecteurs par article), conférences invitées, tutoriaux et
expositions de travaux de recherche sur posters. Les principales thématiques qui y abordées sont les méthodologies et les
modèles pour la sécurité, le respects de la vie privée, la sécurité des flux d'information, les systèmes de paiements mobiles,
l'authentification des individus (reconnaissance vocale, passeport électronique) et la sécurité des protocoles de communications
numériques.

Deux  conférences/tutoriaux  sont  au  programme  de  la  conférence.  Le  premier  orateur,  Philippe  Owezarski,  Chargé  de
Recherche au LAAS-CNRS de Toulouse, nous parlera de la détection d'anomalies dans le trafic réseau. Le second orateur,
Vincent Roca, chercheur à l'INRIA Rhônes Alpes de Grenoble, nous présentera le projet Mobilitics, projet commun entre l'INRIA
et la CNIL, et qui aborde le problème de la vie privée dans les smartphones.

Vous trouverez tous les détails de la conférence sur le site Web http://sarssi2013.univ-pau.fr.
Bien entendu,  vous  êtes  les  bienvenus si  vous  souhaitez  assister  à  cet  événement.  N'hésitez  pas  à  contacter  le  comité
d'organisation (Laurent Gallon, Manuel Munier) pour plus d'informations.

Enfin, nous tenons à remercier très sincèrement tous nos soutiens (l'UPPA, et tout particulièrement le Conseil de la recherche
sciences et technique et le service de communication, l'IUT des Pays de l'Adour et son personnel administratif et technique, le
Conseil général des Landes, la Communauté d'agglomération du Marsan, et bien sûr en premier lieu le LIUPPA), qui nous
permettent d'organiser cette conférence dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous !
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Pau - Droit : "Forum des métiers", mercredi 11 septembre 2013
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Comme chaque année, l’UFR de droit, d'économie et de gestion organise, le 11 septembre 2013, un « Forum des métiers » qui
se déroulera dans le cadre de sa semaine de rentrée. Cette manifestation connaît un succès qui ne
se démentit pas au fil des ans, tant auprès des étudiants que des professionnels qui viennent à leur
rencontre.

Les étudiants susceptibles d’être intéressés sont en priorité ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir,
sur un même lieu et dans un laps de temps réduit, un maximum d’informations sur les différentes
professions qu’ils peuvent envisager et dont ils n’ont souvent qu’une connaissance approximative.
Ils peuvent ainsi échanger directement avec les représentants de professions très diverses ce qui
leur permet, soit de les découvrir, soit d’obtenir des renseignements très pratiques et très précis.
Les étudiants de masters sont également susceptibles d’être intéressés pour affiner leur projet et
échanger sur les conditions d’exercice de leur future profession.

Les  professions  présentes  sont  nombreuses  et  variées  :  fonction  publique  hospitalière,
administration du secteur sanitaire et social, fonction publique territoriale, juge administratif , juriste
en milieu associatif, chambre de commerce et d’industrie, juriste d’entreprise, police, juge judiciaire,
greffier, huissier de justice, notaire, avocat, expert comptable, expert foncier, différents corps d’armée, gendarmerie, services
fiscaux, banque, etc.

Chaque année, ces professions sont soucieuses de renouveler leur participation et leurs représentants trouvent manifestement
beaucoup d’intérêt à faire partager leur quotidien et souvent leur passion.
Le « Forum des métiers » est destiné à favoriser un premier contact.  Il  est généralement complété en cours d’année par
d’autres rencontres plus ciblées et des journées d’information spécialisées, par exemple celle sur « les métiers du droit public »
organisée par le centre de recherche Pau Droit Public et l’Association des publicistes palois, ou celle sur la profession de chargé
d’études économiques organisée par les responsables du master CEEM. Souvent également, telle ou telle profession peut être
amenée à intervenir en cours d’année, à la demande des étudiants, pour compléter les informations données lors du Forum.

Le "Forum des métiers" se déroule en deux temps :

le matin : une présentation des différents masters et préparations aux concours est organisée à partir de 9h ;
l’après-midi : les rencontres avec les représentants de différentes professions présents sur l’UFR se déroulent à partir de
14h.
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Tao CHENG a soutenu sa thèse en novembre 2012. Son sujet portait sur Une étude empirique des clauses
de conservation des titres pour les entreprises nouvellement introduites en bourse  ; Antoine RENUCCI,
professeur à l'IAE, était son directeur de thèse.

 

 

Tao, pourriez-vous nous résumer votre expérience en doctorat à l’IAE de l’UPPA?
Tao, could you summarise your Ph.D. experience at the UPPA’s IAE?

"J’ai  vécu une expérience exceptionnelle  à  l’UPPA ces dernières années :  beaucoup d’épanouissement  sur  le  plan de la
réflexion mais aussi un cheminement intellectuel très plaisant avec le professeur Antoine RENUCCI, mon directeur de thèse. Il
m’a motivé intellectuellement et m’a constamment aidé à surmonter les difficultés liées à mon projet de thèse sur les plans
théorique et empirique. Son réseau de collègues chercheurs à l’Université Paris-Dauphine, à Toulouse ou à Bordeaux m’a
permis de progresser."

"I had an exceptional experience at UPPA over the past few years, which was not only a challenging period for me but also a
quite  pleasant  journey  together  with  Professor  Antoine  RENUCCI.  Being  my  advisor,  he  motivated  me  intellectually  and
consistently  provided  his  support  to  overcome  any  difficulties  in  my  PhD  projects  from  both  theoretical  and  empirical
perspectives.  His  research  network  also  allowed  me  to  gain  further  insights  on  my  PhD  projects  from  other  prestigious
researchers at Université Paris-Dauphine, Toulouse and Bordeaux."
 

Pourriez-vous nous décrire votre situation professionnelle actuelle?
Could you describe your current professional situation?

"Je travaille actuellement au service recherche du CPP Investment Board, à Toronto. Il s’agit de l’un des fonds d’investissement
les plus importants dans le monde avec 183 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Mon rôle est de faire de la recherche,
notamment d’analyser les dynamiques de risque et de rentabilité de différentes classes d’actifs non cotés dans lesquels le fonds
investit : private equity, infrastructures et immobilier."

"I  am currently  working as  a  Senior  Investment  Research Analyst  at  the  CPP Investment  Board.  It  is  one of  the  largest
professional investment management firm in the world at Toronto, having approximately $183 billion asset under management.
My role is to research and analyze the risk and return dynamics across different private asset classes within the fund’s active
investment programs, such as private equity, infrastructure, and private real estates."
 

Que conseillez-vous aux étudiants qui commencent un doctorat?
What do you recommend to students who start a Ph.D.?

"D’un point de vue technique, je conseillerais aux étudiants qui commencent un doctorat (en finance en particulier) de suivre des
cours  d’économétrie  financière,  de  finance  quantitative,  d’analyse  statistique  et  de  programmation.  Ces  connaissances  et
compétences seront une bonne base pour s’attaquer à un problème de façon rigoureuse et résoudre une question empirique via
l’utilisation d’une large base de données. Bien choisir son directeur de thèse est aussi très important."

"From a technical  perspective,  I  would recommend students who start  a PhD program (finance in particular)  to undertake
courses related to  financial  econometrics,  quantitative finance,  statistical  analysis,  programming skills  in  Stata,  etc.  These
knowledge and skills will build a good foundation for prospective PhD candidates to structurally approach and solve an empirical
research question using large datasets. Most importantly, choosing the “ right” PhD advisor will make a significant difference
during the program and the professional career path."
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