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ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - POESIE : colloque Robert Marteau, du 9 au 11 octobre 2013
[...] Robert Marteau est l’auteur d’une œuvre variée et foisonnante, ce qui lui vaut d’obtenir le
Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2005, pour l'ensemble de son œuvre poétique.
[...]

PAU - HISTOIRE : colloque Signé Fébus, les 17 et 18 octobre 2013
[...]  Ce  colloque  étudiera  la  signature,  les  marques  personnelles,  les  écritures  du  pouvoir
fébusien à partir de multiples sources (documents d’archives, sceaux, monnaies, manuscrits,
châteaux…). [...]

PAU  -  GEOGRAPHIE  :  explorer  l’imaginaire  géographique  pour  appréhender  autrement  la
réalité
[...]  Le laboratoire  SET,  Société  environnement  et  territoire,  organise  deux journées d’étude
intitulées  Imaginaires  géographiques  et  géographies  de  l’imaginaire  :  approches
interdisciplinaires de l’espace, à l'institut Claude Laugénie, les vendredi 18 et samedi 19 octobre
2013. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - ENSGTI : cérémonie de remise des diplômes aux promotions 2013, le 4 octobre
[...]  Le  diplôme  a  été  remis  à  34  ingénieurs  de  génie  des  procédés  et  à  32  ingénieurs
énergéticiens, en présence des familles venues de toute la France pour assister à l'événement.
[...]

PAU  -  ENVIRONNEMENT  :  première  école  d’automne  organisée  dans  le  cadre  du  projet
ORQUE-SUDOE, du 8 au 11 octobre 2013
[...] Ce projet, dont l'équipe LCABIE de l'IPREM est le chef de file, coordonne les compétences
de  9  partenaires  scientifiques  européens  autour  de  la  qualité  environnementale  des  zones
littorales du grand sud-ouest européen. [...]
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MONT-DE-MARSAN - IUT : remise d'un chèque de la Chambre des métiers et de l'artisanat des
Landes
[...] Pour la sixième année consécutive, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes a
reversé une part de la taxe d'apprentissage qu'elle collecte à l'IUT des Pays de l'Adour. [...]

PAU/ANGLET/MONT-DE-MARSAN  :  Fête  de  la  science  2013,  "De  l'infiniment  grand  à
l'infiniment petit"
[...] La 22ème édition de la Fête de la science se déroulera du mardi 8 au dimanche 13 octobre
sur tout le territoire français métropolitain : trois campus de l'UPPA sont de la fête ! [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE  -  IAE  :  nouvelle  formation  à  l’IAE,  préparation  au  diplôme  d’expertise
comptable
[...] L'IAE ouvre cette formation pour répondre à la demande de l’Ordre des experts comptables
sur le territoire sud aquitain et Midi-Pyrénées. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

09.10 - Pau - 14h30 : conférence-débat L'ethnie et sa manipulation en Afrique par le Club
des apprenants africains de Pau (présidence)
10.10 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Fête de la science A la découverte des étoiles -
Observation du soleil (parvis de la présidence)
10.10 - Pau - 21h : concert Mermonte (pop orchestrée) + This is the kit (pop folk) (mde)
12.10 au 19.10 - Pau : festival Le grain de voix (mde)
16.10 au 18.10 - Pau : colloque L'humour et l'ironie comme armes de combat : dire la
vérité, détourner la vérité. Littérature et presse en Espagne 1960-2010 - Organisé par le
LLCAA
17.10 - Pau - 12h30 : Enfin jeudi ! tournoi de touch rugby (stade Léo Lagrange)
17.10 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! ciné-club Mississippi burning en vo, sous-titrage en
anglais (amphi 2 - UFR lettres)
17.10 - Pau - 16h : Enfin jeudi ! atelier d'écriture (UFR lettres - lieu précisé ultérieurement
sur la page web Enfin jeudi !)
Soutenance de thèses et/ou HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Partir faire un stage dans une entreprise transfrontalière

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le dispositif « Stages transfrontaliers », initié au cours de l’année 2010 fait aujourd’hui partie
intégrante de PYREN, programme d’échanges d’étudiants  et  d’enseignants dans la zone
transfrontalière. Pour la 4ème année universitaire, le SCUIO-IP, afin d’ouvrir le champ de leur
future  insertion  professionnelle,  propose  aux  étudiants  la  possibilité  de  faire  un  stage
professionnel en Espagne. L’an passé, sur quarante-deux étudiants accompagnés, dix ont
fait  le  choix  d’effectuer  leur  stage dans  une entreprise  de la  zone transfrontalière  (Pays
Basque, Navarre, Aragon).
Deux d’entre eux ont accepté de témoigner sur cette expérience. Ils nous font part de leurs
motivations, de leur appréciation concernant l’accompagnement proposé par le SCUIO-IP et
de l’accueil qui leur a été réservé en Espagne. Quel bilan dressent-ils, quelle importance
attribuent-ils à cette expérience dans le cadre de leur insertion professionnelle ?

OLIVIER, STAGIAIRE DANS UN CABINET D’ARCHITECTE À PAMPELUNE :

« J’ai choisi de réaliser ce stage à Pampelune, dans un cabinet d’architecte. Le SCUIO-IP
m’a aidé dans la recherche de mon stage et a trouvé l’entreprise. De plus, ce service m’a
apporté une aide très bénéfique dans les démarches administratives : lettre de motivation et
C.V. en espagnol, demande de bourses.

L’accueil dans l’entreprise espagnole a été excellent. La vie à Pampelune s’est bien passée, les gens que j’ai pu rencontrer ont
été très sympas avec moi et ont tout fait pour que je me sente à l’aise.
D’un point  de vue personnel,  cela  m’a permis  de développer une capacité  d’écoute et  d’adaptation à un discours plus  «
professionnel » et en espagnol.  Le point positif  de ce stage en Espagne est d’avoir  pu découvrir  le fonctionnement d’une
entreprise à l’étranger et de pratiquer la langue. Si c’était à refaire, je referais le même stage car je ne retiens que du positif de
cette expérience de l’autre côté de la frontière ».
 

FITORE, STAGIAIRE DANS UNE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES À SARAGOSSE :

« La traduction étant l’élément central de mon master, le départ en Espagne était une véritable opportunité pour approfondir
mes connaissances  linguistiques.  J’ai  bénéficié  d’un  accompagnement  par  le  SCUIO-IP.  Disponible  pour  répondre  à  mes
questions, ce service m’a proposé une entreprise d’accueil.
Cette expérience a été enrichissante d’un point de vue personnel, relationnel et professionnel. J’ai été baignée dans la langue et
la culture espagnole durant deux mois et cela m’a permis de parfaire mon niveau en espagnol car, par manque de pratique
régulière, une langue s’oublie vite. C’est aussi l’opportunité, d’étudier dans un pays autre que le sien, de sortir de son train-train
quotidien et aussi de pouvoir ajouter cette expérience sur le C.V..
Le séjour à l’étranger permet d’acquérir de l’assurance, de développer des connaissances linguistiques très rapidement, de
découvrir une nouvelle culture, de nouvelles traditions, de rencontrer de nouvelles personnes. C’est un réel enrichissement
personnel, cela permet d'accéder à une certaine autonomie, de s'adapter à d'autres modes de vie et de pensée. C’est surtout
l’un des plus beaux souvenirs de notre jeunesse, une expérience unique. J’ai appris à vivre de manière indépendante, à me
faire confiance et à me concentrer sur mes besoins et mes objectifs ».

Pour cette nouvelle année universitaire, le SCUIO-IP poursuit l’accompagnement des étudiants sur les stages professionnels
dans le réseau transfrontalier et propose des offres de stage provenant des entreprises partenaires, aux étudiants souhaitant
vivre une expérience enrichissante à l’étranger.

Pour plus d’informations : stages.transfrontaliers@univ-pau.fr

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

L’insertion professionnelle des docteurs 2010 : des emplois hautement qualifiés

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le doctorat se prépare en trois ans après un master et aboutit à la soutenance d’une thèse.

Chaque année,  l’Observatoire  des étudiants  (ODE)  réalise  une enquête  sur  l’insertion  professionnelle  des docteurs  ayant
soutenu leur thèse deux ans auparavant. En décembre 2012, ce sont 69 docteurs ayant soutenu en 2010 qui ont été interrogés :
42 scientifiques de l’école doctorale des sciences exactes et leurs applications (ED SEA) et 27 de l’école doctorale des sciences
sociales et humanités (ED SSH). Parmi eux, 63 ont répondu, soit un taux de réponse de 91%.

 

 

 

 

 

 

 

 PROFIL DES DIPLÔMÉS

32% des docteurs de l’ED SEA sont de nationalité étrangère (Afrique 18%, Asie 8%, Europe 3%, Amérique du Sud 3%)
et 56% parmi les docteurs de l’ED SSH (Afrique 36%, Asie 16%, Europe 4%).
55% des docteurs de l’ED SEA sont des hommes, 64% parmi les docteurs de l’ED SSH.
50% des docteurs de l’ED SEA ont effectué un post-doc (contrat à durée déterminée dans un laboratoire de recherche,
en France ou à l'étranger), 13% parmi les docteurs de l’ED SSH.

92% DES DOCTEURS EN EMPLOI

92% des docteurs ayant soutenu en 2010 sont en emploi au 1er décembre 2012 (24% en post-doc, 68% hors post-doc).

 

 

 

DES EMPLOIS
HAUTEMENT QUALIFIÉS DANS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ DIVERSIFIÉS

72% des docteurs en emploi hors post-doc ont un emploi stable (CDI, fonctionnaires),
23% sont en CDD, ATER, vacataires…,
et 5% exercent une profession libérale ou sont créateurs d’entreprise.
 
 95% occupent un poste de cadre, ingénieur, exercent une profession intellectuelle supérieure ou libérale, ou sont chefs
d’entreprise.
 
38% travaillent à l’étranger.

 

Dans le domaine des sciences exactes, 52% des docteurs en emploi hors post-doc travaillent dans une entreprise privée, 38%
dans la fonction publique.
Dans le domaine des sciences sociales et humanités, 65% des docteurs en emploi hors post-doc travaillent dans la fonction
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publique, 15% dans une entreprise privée.

Dans le domaine des sciences exactes, 33% des docteurs en emploi hors post-doc travaillent dans l’administration publique,
l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, 24% dans l’industrie, 33% exercent diverses activités de service.
Dans  le  domaine  des  sciences  sociales  et  humanités,  75%  des  docteurs  en  emploi  hors  post-doc  travaillent  dans
l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, 20% exercent diverses activités de service.

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

Cérémonie en l'honneur des championnes et champions universitaires

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Une cérémonie pour honorer les championnes et champions universitaires pour leurs exploits sportifs s'est déroulée le jeudi 26
septembre dernier,  en présence de Mohamed Amara,  président de l'UPPA et de David Aucagne, entraîneur de la section
paloise de rugby.

David Aucagne (à gauche), les championnes et champions et Mohamed Amara (à droite)

 

ETAIENT PRÉSENTS :

Rugby : l'équipe championne de France à 7
Vice-champions d'Europe à 7
Champions de France N2 à 15

Golf : Guillaume Terneyre, représentant l'équipe championne de France et 7ème à la coupe d'Europe

Sabre : Titouan Guillermic, champion de France individuel, Alexandre Dubois, médaillé bronze, Baptiste Gosset, 5ème.
Champions de France par équipes

Pelote : titrés à Zabalki : Aiskoa Iturino (frontennis), Louise Coyos (frontennis), Charlotte Duprat (frontennis)
Julien Planté (baline), Benjamin Cosqueric (baline)

Hanball : Julian Khayar, Clément Benzaim et Romuald Thiel (capitaine), 6èmes au championnat de France Elite

Tir à la carabine : Marion Seus, 7ème individuel et 7ème par équipes avec sa soeur Maud, 18ème en individuel

Beach volley : les jumeaux Yohann et Swann Fel, 9èmes aux championnats de France à la Grande Motte

Basket Ball : équipe fémine 3ème et l'équipe masculine 4ème au final four N2

Tir à l'arc : Lucie Dussau, internationale, championne d'académie

Natation : 11èmes par équipes

Escalade : Nicolas Olivier, 20ème aux championnats de France

VTT : un coureur des championnats de France à Aix
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Surf : des demi-finalistes de UHAINA

Judo : des participants aux finales N2 à Paris

Sportif méritant : Dimitri Del Pianta qui seconde les enseignants dans l'organisation des compétitions et qui assure des cours
de secourisme pour les étudiants qui passent leur diplôme de maître nageur.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L'UPPA lance sa 1ère journée insertion professionnelle des métiers

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Plus de 450 étudiants se sont retrouvés ce mercredi 2 octobre 2013 lors de la 1ère journée insertion professionnelle des masters
organisée par le BAIP et la cellule qualité.

Cette journée a été proposée dans le cadre de la démarche qualité initiée auprès des masters avec un objectif ambitieux :
proposer des enseignements et des formations qui intègrent et anticipent les attentes des étudiants et du monde professionnel.
 
20 masters ont intégré cette démarche dans les domaines suivants :

sciences et techniques (Pau et Anglet) : biologie, chimie, génie pétrolier, informatique, mathématiques et
applications, sciences de l’ingénieur,
arts : histoire, théories, pratiques (Pau),
géographie, aménagement, sociologie (Pau),
STAPS (Tarbes),
économie appliquée (Pau).

Dans la volonté de positionner l’aide à l’insertion professionnelle comme une des priorités de l’université, les équipes
pédagogiques se sont investies dans l’organisation de cette manifestation. L'objectif : permettre aux étudiants de 1ère et 2ème
années de master d'approfondir leur projet et leur faciliter le contact avec le milieu professionnel.
 

 
Tout au long de la journée, les étudiants venus de Pau, Tarbes et Anglet ont pu :

suivre des conférences métiers en lien avec leur formation et échanger avec une vingtaine de professionnels, souvent
anciens étudiants, dans les domaines suivants :

l’économie appliquée,
le génie électrique et l’informatique industrielle,
l’ingénierie des matériaux,
les mathématiques et leurs applications,
le tourisme et le développement territorial,
la bioprotection et la microbiologie de l’environnement.

assister à des conférences à thème en lien avec l’insertion professionnelle :
les stages et l’emploi à l'international,
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la création d'activité, mythes ou réalités,
les réseaux sociaux professionnels,
le doctorat, pourquoi pas moi ?

 s’informer sur l’espace emploi auprès des partenaires spécialisés : APEC, Cap emploi, Centre de gestion de la
fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, Entrepreneuriat Campus Aquitaine, Pôle emploi. Le service
d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP), la direction des relations internationales et la cellule handicap de
l’Université sont également intervenus pour apporter des informations et des conseils.

effectuer des simulations d’entretien auprès des directeurs de ressources humaines venus de différents secteurs
d’activité.

 
A l’issue de cette journée, les étudiants pourront reprendre contact avec les professionnels rencontrés. Cette première édition a
reçu un retour très positif de la part des étudiants comme des professionnels. L’université réfléchit déjà à renouveler l’opération !
 

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

L'UPPA lance sa 1ère journée insertion professionnelle des métiers http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n53/journee-insertio...

2 sur 2 08/10/2013 14:23



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L'insigne de chevalier de la légion d'honneur remis à Martine Potin Gautier

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le 4 octobre 2013, Martine POTIN-GAUTIER, professeur émérite de l’UPPA a reçu le ruban rouge de Chevalier de la Légion
d’Honneur des mains d’Elisabeth POQUET, professeur honoraire des universités et doyen honoraire de l’UFR des sciences et
techniques de Pau.
 
La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de la présidence. Autour de Martine POTIN-GAUTIER et de sa « marraine »
une assemblée nombreuse groupant famille, amis, anciens collègues et collaborateurs, chercheurs et étudiants. Le président
Mohamed AMARA a ouvert la cérémonie en compagnie des anciens présidents Jean-Michel UHALDEBORDE et Jean-Louis
GOUT.
 
Elisabeth POQUET a rappelé le face-à-face qui avait réuni le professeur de chimie physique et l’étudiante de maîtrise plus de
quarante ans auparavant. Elle a exprimé l’émotion et la fierté qu’elle a ressenties en retraçant la carrière de sa « filleule » pour
en faire ressortir les remarquables mérites.
 

Martine Potin-Gautier et Elisabeth Poquet

 
Martine POTIN-GAUTIER  a exercé son métier d’enseignant-chercheur de 1973 à 2012. Une carrière déroulée tout entière au
sein de l’UPPA durant 40 ans et qui l’a menée du poste d’assistant à celui de professeur de classe exceptionnelle. Pour la
décrire Elisabeth POQUET a utilisé l’image du triptyque : premier volet, la recherche, deuxième volet, l’enseignement et
troisième volet, le service à la communauté universitaire.

LA RECHERCHE

Des recherches essentiellement consacrées à la spéciation des métaux, métalloïdes et radionucléides à l’état de traces et
son application à l’environnement et à l’industrie. Une activité très riche couronnée par de nombreuses distinctions pour les
procédés analytiques innovants qu’elle a mis au point avec son équipe. Elle a su traquer les traces d’éléments comme le
sélénium dont elle est une spécialiste de premier plan, mais aussi le mercure, le plomb, le cadmium sous toutes leurs formes,
et en reconnaître les risques pour l’environnement, minéral, végétal et animal. Elle a été directeur du laboratoire de chimie
analytique de l’UPPA. En 2000, elle a pris la codirection du LCABIE de l’IPREM. Le vivant, l’environnement, la
multidisciplinarité sont les  maîtres-mots des secteurs qu’elle a alors dynamisés.

L'ENSEIGNEMENT
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Dans ce domaine aussi, une activité vaste et variée axée sur le traitement des pollutions
et nuisances, la physicochimie de l’environnement et la chimie analytique pour
l’environnement. Elle a récemment contribué à la création d’un master de chimie qui
intègre désormais la thématique des sciences analytiques pour l’environnement.
 
Tout au long de sa carrière, elle a ajouté la formation continue à sa charge pédagogique
normale, notamment dans le cadre du Conservatoire National des Arts et Métiers.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

Aux exigences de la recherche et de l’enseignement universitaire, Martine POTIN-
GAUTIER a ajouté celles du service aux étudiants, Après avoir pris la direction du
SCUIO-IP en 2007, elle a accepté un nouvel engagement : une mission de l’UPPA pour
la mise en place d’un BAIP – bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants -
créant un modèle aujourd’hui pérennisé à l’UPPA et qui constitue pour l’université un
facteur important d’attractivité et de confiance.
 
Si le terme de chevalier n’admet pas de féminin, les vertus du chevalier, elles, sont
toutes au féminin : vaillance, loyauté, largesse, courtoisie. Vertus que Martine POTIN-
GAUTIER a mises tout particulièrement au service de la formation, du savoir, du
développement des étudiants de l’UPPA, élément majeur des mérites qui lui ont valu la
haute distinction de la Légion d’Honneur.
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Pau - Poésie : colloque "Robert Marteau", du 9 au 11 octobre 2013

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le colloque Robert Marteau  s’inscrit  dans une dynamique de recherches consacrées à la poésie
contemporaine.

Sous  la  direction  –  successivement  –  des  professeurs  Yves-Alain  Favre,  Christine  Andreucci  et
Jean-Yves Pouilloux, centre de recherches dédié à cette riche poésie, le CRPHL a régulièrement
organisé des séminaires, journées d’étude et colloques, en particulier autour de Philippe Jaccottet,
Yves Bonnefoy,  Lorand Gaspar,  Jean-Claude Renard,  Jacques Réda,  Salah Stétié,  Jude Stéfan,
James Sacré, Dominique Fourcade, Jacques Dupin, Antoine Emaz et Jacques Ancet. Les actes des
colloques ont tout aussi régulièrement été publiés et diffusés.

 

Robert Marteau est l’auteur d’une œuvre variée et foisonnante, ce qui lui vaut d’obtenir le Grand Prix
de poésie de l'Académie française en 2005, pour l'ensemble de son œuvre poétique. En effet cette

œuvre est riche, composée de proses comme Mont-Royal, Fleuve sans fin écrits au Canada, où il a passé une partie de sa vie,
et de vers, organisés en sonnets dans les six tomes de Liturgie. Les titres de ces recueils, Liturgie, Louange, Rites et offrandes
(Prix Charles Vildrac  en 2003), Registres, Le temps ordinaire, qui obtient le prix Mallarmé  en 2010, Écritures  publié à titre
posthume sont révélateurs de la position contemplative de ces petits textes ciselés, où la nature et  les oiseaux sont plus
présents que les hommes. Les romans prennent une autre assise, celle de la terre, des paysans et bûcherons de son Poitou.
L’écriture plus prosaïque donne à entendre les échos d’une époque révolue comme dans Le jour que l’on a tué le cochon ou
Dans l’herbe, roman de la voix humaine qui se déroule à l’infini, pour lequel le prix du livre en Poitou-Charentes lui sera décerné
en 2005.
Robert  Marteau est  aussi  traducteur  de Shakespeare,  de Chaucer,  notamment,  et  ses choix de traducteur  confortent  son
écriture de poète, à la fois érudite, et cherchant à saisir les flux infimes du réel. Enfin, Robert Marteau a travaillé longtemps dans
une galerie d’art et son intérêt pour la peinture ne s’est jamais démenti. Il est l’auteur d’ouvrages critiques Le Louvre entrouvert,
Le Message de Paul Cézanne, où l’écriture se distancie nettement de celle d’un Diderot, Baudelaire ou Huysmans. La critique
d’art est révélatrice d’un rapport au monde, rapport contemplatif, esthétique, et d’un rapport au langage, qui se veut une quête
musicale  propre  à  restituer  le  plaisir  sensuel  de  l’observation  picturale.  Peinture,  musique,  observation  du  réel  sont  les
indispensables terreaux de son alchimie poétique et romanesque.

Le séminaire de master mensuel de poésie contemporaine de l’UPPA des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 a
consacré ses séances à l’étude des œuvres du poète et ce travail débouche sur un colloque qui aura lieu les 10 et 11 octobre
2013, à la médiathèque de Pau, en présence de sa fille Françoise Chevenne-Marteau, puisque le poète est décédé en mai
2011. Le colloque de Pau sera le premier colloque universitaire entièrement consacré à Robert  Marteau et  à son œuvre.
Plusieurs des contributeurs du colloque figurent parmi les meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Robert Marteau, en particulier,
et de la poésie contemporaine, en général. Ils s’attacheront précisément à dégager ce qui fait la singularité et l’importance de
cette œuvre.

Le colloque s’organise à trois niveaux :

des communications universitaires sur les activités littéraires du poète : activités de poète, de romancier, de
traducteur et même de critique de tauromachie pour la revue Esprit,
un cercle de poètes amis de Robert Marteau qui viendront lire des extraits de leur œuvre et évoquer l’influence du
poète sur leur travail,
une exposition menée à la médiathèque : Jean-Louis Fauthoux (http://lenversdessignes.fr/tag/jean-louis-fauthoux/)
exposera ses papiers et tableaux, lecture de l’œuvre poétique de Robert Marteau. Mme Chevenne-Marteau a également
accepté d’apporter pour cette exposition un certain nombre d’objets, de livres d’artistes, voire de dessins ayant
appartenu à son père, de manière à ce que nous puissions créer un parcours au sein de la médiathèque et obtenir une
véritable communication entre les interventions, la parole poétique et les objets artistiques.
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Pau - Histoire : colloque "Signé Fébus", les 17 et 18 octobre 2013
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Le  laboratoire  Identités,  territoires,  expressions,  mobilités  (ITEM /  EA 3002)  de  l'UPPA
organise le colloque Signé Fébus. Marques personnelles, écritures et pouvoir autour de Gaston
III, comte de Foix, dit Fébus, les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2013.

Jeudi 17 octobre 2013, 9h-12h30, château de Pau (salle des conférences)
Jeudi 17 octobre 2013, 14h-17h30, parlement de Navarre (salle des délibérations)
Vendredi 18 octobre 2013, 9h-12h30, Université de Pau, salle du conseil de l’UFR lettres,
langues et sciences humaines

Ce colloque étudiera la signature, les marques personnelles,  les écritures du pouvoir
fébusien  à  partir  de  multiples  sources  (documents  d’archives,  sceaux,  monnaies,
manuscrits,  châteaux…).  Ce  sujet  a  été  récemment  remis  en  lumière  dans  les  études
historiques et paraît particulièrement adapté à la personnalité du comte de Foix et vicomte de
Béarn Gaston III. Ce prince s’était en effet choisi un surnom, Febus, avec une graphie occitane,

l’a parfois substitué à son nom, Gaston, en signant ses actes de sa main (Febus), en apposant sur ses manuscrits sa devise
(Febus avant), son surnom dans la pierre de ses châteaux (Febus me fe) ou sur des monnaies (Phebus comes).
Cet angle d’attaque de la signature fébusienne, prise dans sa globalité, confrontée au cadre historique et à la polyglossie du
comte lui-même (il pratiquait les langues d’oc, d’oïl, avait quelques rudiments de latin, goûtait à une culture à la fois d’oc, d’oïl et
latine) permettra de renouveler les regards sur les représentations personnelles de Gaston Fébus, liées à sa pratique de l’écrit
et  à sa culture, dans le contexte particulier du XIVe siècle. Cette rencontre alliera une approche pluridisciplinaire (histoire,
histoire de l’art,  archéologie, numismatique,  littérature,  philologie…) et les compétences de chercheurs universitaires et  de
professionnels des archives et du patrimoine.

Ce colloque s’inscrit dans un programme de recherche porté par le laboratoire ITEM. Il a reçu le soutien des conseils généraux
des Pyrénées-Atlantiques et de l’Ariège. L’organisation du colloque est en outre soutenue par la communauté d’agglomération
de Pau-Pyrénées et bénéficie du partenariat du musée national du château de Pau.

Le programme détaillé des communications sera téléchargeable sur le site de l’UPPA, sur le site du musée national du château
de Pau et sur le site d’ITEM.

Contact : Véronique Lamazou-Duplan, veronique.lamazou-duplan@univ-pau.fr

Colloque ouvert au public (dans la mesure des places disponibles).
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Pau - Géographie : explorer l’imaginaire géographique pour appréhender autrement la réalité
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Le laboratoire SET, Société environnement et territoire, organise deux journées d’étude intitulées : Imaginaires géographiques et
géographies  de  l’imaginaire  :  approches  interdisciplinaires  de  l’espace  à  l'institut  Claude  Laugénie  (salle  Chadefaud),  les
vendredi 18 et samedi 19 octobre 2013.
 

Jean-Yves Puyo,  vous co-organisez  avec  Lionel  Dupuy les  quatrièmes rencontres  franco-espagnoles  Géographie,
langue et textes littéraires. Dans quel contexte s’inscrivent ces journées ?
"Ces deux journées d’études ont pour objectif  de poursuivre la collaboration débutée en novembre 2010 avec l’équipe de
recherche  de  l’UNIZAR  (Université  de  Saragosse),  AXEL-H57,  officialisée  dans  l’accord  de  coopération  international
UPPA-UNIZAR signé par les deux parties au printemps 2011. Cette coopération de type « recherche » a débuté modestement
avec une première rencontre à Jaca en Espagne (novembre 2010) réunissant 9 chercheurs (4 géographes et sociologues de
l’UPPA pour 5 littéraires et linguistes de l’UNIZAR), sur la thématique « Autour de l’œuvre de Jules Verne : écrire et dire le
monde au XIXème siècle », donnant lieu par la suite à l’édition d’un ouvrage coordonné par les collègues aragonais.
Un an plus tard, nous poursuivions en organisant sur le site du campus palois les deuxièmes rencontres franco-espagnoles «
Géographie, langue et textes littéraires » autour des « Regards croisés sur l’imaginaire géographique » (juin 2011). L’appel
international à communication connaissait alors un succès dépassant de très loin nos attentes, ce colloque interdisciplinaire et
transfrontalier réunissant au final, après l’avis de son conseil scientifique, pas moins de 44 communicants, dont un bon nombre
de collègues étrangers (Espagne, Portugal, Italie, Brésil, Suisse), avec des actes en cours de publication.
Enfin, le groupe AXEL « rendait » la pareille avec les troisièmes rencontres franco-espagnoles « Géographie, langues et textes
littéraires : De Julio Verne a la actualidad : la Palabra y la Tierra / De Jules Verne à nos jours : la parole et la terre » (Huesca,
Espagne, avril 2012). Celles-ci connaissaient de même un réel succès avec 7 pays représentés pour 35 communications au
total."

Lionel Dupuy, sur quel thème va porter plus précisément cette quatrième édition ?
"Depuis une quarantaine d’années environ, les sciences humaines et sociales accordent dans leurs travaux une place de plus
en plus importante à l’inscription spatiale des faits sociaux et humains. Or,  il  est intéressant de remarquer comment ce «
tournant spatial » s’accompagne également aujourd’hui d’un véritable regain d’intérêt pour les questions relatives à l’imaginaire,
notamment géographique. C’est ainsi que les études géographiques et littéraires analysent aussi et désormais le vaste champ
de l’imaginaire  géographique,  des  représentations  de  l’espace  en  littérature  et  des  géographies  imaginaires  que  peuvent
dessiner certaines œuvres littéraires.
Il faut en effet reconsidérer autrement l’imaginaire dont le recours au sein de la géographie est très ancien puisque remontant à
l’antiquité. Mais si depuis Descartes l’imaginaire est opposé (abusivement) au réel, de nos jours, il constitue, particulièrement
dans sa déclinaison géographique,  une porte  d’entrée nouvelle  et  pertinente nous permettant  d’appréhender autrement  la
complexité du monde dans lequel nous évoluons. Véritable « médiation entre le sujet et son lieu », pour reprendre l’expression
de Vincent Berdoulay, l’imaginaire offre ainsi de nouvelles lectures possibles de l’espace géographique, en investissant dès lors
le terrain de la littérature.
Aussi,  ces  4èmes  rencontres  franco-espagnoles  –  qui  seront  présidées  par  Marc  Brosseau  (professeur  de  géographie,
Université d’Ottawa) – se proposent-elles d’analyser et d’approfondir autant les imaginaires géographiques que les géographies
de l’imaginaire, en poursuivant dans cette perspective les études réalisées dans nos rencontres précédentes."

À qui s’adressent ces journées ? Auprès de qui faut-il s’inscrire ?
Ces journées s’adressent à un large public : universitaires, chercheurs, doctorants, étudiants, professeurs du secondaire, toutes
personnes intéressées par ces questions d’imaginaire géographique, de géographie littéraire.

Consulter le programme détaillé
Contact : lionel.dupuy@univ-pau.fr / 05 59 40 72 80.

Quels sont les partenaires de ces journées organisées par le laboratoire SET, UMR CNRS de l’Université de Pau ?
L’UPPA à travers le fond « BQR (bonus qualité recherche) » et l’appui du service des relations internationales, le conseil général
des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées et l’université de Saragosse.
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Pau - ENS GTI : cérémonie de remise des diplômes aux promotions 2013, le 4 octobre
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La remise des diplômes d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (20ème promotion
d'ingénieurs pour le génie des procédés et  3ème promotion pour l'énergétique)
s’est déroulée le vendredi 4 octobre 2013, à l'hôtel de ville de Pau.

Le parrain de la promotion était monsieur Hervé Brouder, directeur de l'usine
ARKEMA de Lacq.
Le diplôme a été remis à 34 ingénieurs de génie des procédés et à 32
ingénieurs énergéticiens, en présence de nombreuses personnalités, dont le tout
nouveau président du conseil d'administration de l'ENSGTI, Patrick Lalanne
(société COFELY).

Pour les familles venues de toute la France pour assister à cette cérémonie - et même parfois de l'étranger - la soirée s’est
prolongée au palais Beaumont afin de partager un repas convivial.
Près de la moitié des élèves diplômés ce jour là a déjà trouvé un premier emploi, bien souvent dans l'entreprise où ils ont réalisé
leur stage de spécialité.
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Pau - Environnement : première école d’automne organisée dans le cadre du projet ORQUE-SUDOE, du 8 au 11 octobre
2013
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Du 8 au 11 octobre prochains, l’IPREM accueillera à Pau la première école d’automne prévue dans le
cadre  du  projet  ORQUE-SUDOE  (www.orque-sudoe.eu),  dont  le  LCABIE  (Laboratoire  de  chimie
analytique bio-inorganique et environnement) est le chef de file.
 

Ce  projet,  financé  dans  le  cadre  du  programme  INTERREG  IVB  SUDOE,
coordonne l’effort et les compétences de 9 partenaires scientifiques (dont 8 universités) d'Espagne, du
Portugal et du Sud-Ouest de la France, autour d'un même sujet : la qualité environnementale des zones
littorales du grand Sud-Ouest européen. Un très large panel d'analyses sera donc réalisé sur des
échantillons d'huîtres et de moules prélevés sur des sites d’étude de la côte atlantique et de la
façade méditerranéenne. La caractérisation chimique des échantillons, réalisée en adéquation avec la
réglementation en vigueur (directive cadre sur l’eau, directive cadre stratégie pour le milieu marin) sera
également l'occasion de développer des outils innovants et de mettre au point de nouvelles méthodes,
tout en permettant un exercice d'intercomparaison entre les partenaires, pour une meilleure fiabilité des
résultats.  Il  permettra  d'aboutir  à  une meilleure  connaissance  de la  qualité  des  milieux  étudiés,  de
structurer  un  réseau  de  partenaires  et  d'informer  les  acteurs  locaux  sur  l'environnement.  Les
investigations scientifiques permettront  également la formation de jeunes chercheurs européens aux
sciences environnementales au sein d’une plate-forme de formation et via des échanges d’étudiants
entre les laboratoires partenaires.

Cette première école d'automne s’adresse donc principalement aux jeunes chercheurs intégrés à la plate-forme de formation du
projet, mais aussi aux acteurs institutionnels locaux, auprès de qui le projet communique, échange et partage sur de nombreux
aspects.
Les différentes sessions de l'université d'automne porteront sur « la qualité de l’environnement, les directives européennes
et les bio indicateurs » ; les directives européennes évoquées étant principalement : la directive cadre sur l’eau et la directive
cadre stratégie pour le milieu marin. Pendant quatre jours, les experts des laboratoires partenaires se relaieront pour livrer des
cours et conférences sur des thématiques telles que les outils analytiques pour l’évaluation de la toxicité des contaminants
émergents, la bioaccumulation des métaux dans les organismes marins et les processus de détoxification, l’accumulation des
métaux dans l’alimentation, ou encore les objectifs des réglementations européennes en termes de qualité environnementale.

Entre autres activités, une visite du LCABIE de l’IPREM sera proposée, ainsi qu’une exposition de posters sur les travaux
scientifiques menés par les étudiants de la plate-forme ORQUE-SUDOE. Mais le point d’orgue de cette semaine sera sans
aucun doute l’excursion organisée sur le Bassin d’Arcachon, au cours de laquelle une présentation de la filière ostréicole
par la Section régionale conchylicole d’Aquitaine, la visite d’une exploitation et des présentations scientifiques en lien avec
l’ostréiculture seront au programme. Les étudiants et les partenaires du projet pourront ainsi interagir avec les usagers locaux,
dont les ostréiculteurs. Le décloisonnement du monde scientifique et de la société est en effet un des objectifs majeur du projet
dans l’espoir de rapprocher les équipes scientifiques des acteurs locaux directement concernés par ces problématiques.
 

Deux autres universités de ce type seront organisées au cours de l’année 2014, au printemps à Madrid et à l’automne, à
Barcelone.
Pour connaître  le  programme complet  et  participer  à  cet  évènement  ou pour  tout  complément  d’information sur  le projet,
contactez Mme Christelle Bonnemason-Carrère, responsable du projet (christelle.bonnemason-carrere@orque-sudoe.eu).
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Mont-de-Marsan - IUT : remise d'un chèque de la chambre des métiers de l'artisanat des Landes
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29 042, 73 € POUR LE SITE MONTOIS DE L'IUT DES PAYS DE L'ADOUR

Pour  la  sixième année consécutive,  la  Chambre des  métiers  et  de  l'artisanat  des Landes a  reversé une part  de  la  taxe
d'apprentissage qu'elle collecte à l'IUT des Pays de l'Adour.

Marcel Larché, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, a remis un chèque d'un montant de 29 042,73€
à Mohamed Amara, président de l'UPPA et à Pascal Stouffs, directeur de l'IUT des Pays de l'Adour.

Cette somme va être affectée aux formations du site montois de l'IUT.

De gauche à droite : Pascal Stouff (Directeur de l'IUT), Mohamed Amara (président de l'Université), Marcel Larché (président de la chambre des métiers et
de l'artisanat des Landes) et Adolphe Mul (secrétaire général de la chambre des métiers de l'artisanat des Landes).
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Pau/Anglet/Mont-de-Marsan : "Fête de la science 2013"
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En 2013, la 22ème édition de la Fête de la science se déroulera du mardi 8 au dimanche 13 octobre sur tout le territoire français
métropolitain.

Le thème retenu cette année est :
De l'infiniment grand à l'infiniment petit.

L'UPPA y participe, depuis de nombreuses années, et propose des activités variées à
destination d'un large public, avec l'aide de ses partenaires, et en particulier avec le
centre de culture scientifique Lacq Odyssée. Toutes les activités sont gratuites.

Côté  café  des  sciences,  en  partenariat  avec  le  bar-librairie  l’Entropie  à  Pau,  nous
proposons  des  rencontres  en  soirée  avec  les  enseignants  et  chercheurs,  dans  une
ambiance conviviale et parfois originale, sur des thèmes variés.
Cette année :

Germain Vallverdu, proposera de découvrir quelles interactions à l’échelle des molécules sont responsables de leur
comportement d’ensemble, à notre échelle, en prenant exemple sur une vinaigrette ;

Jean-Philippe Colin, professeur agrégé de biologie, nous dira si les organismes vivants, des plus petits aux plus grands
dans les différents domaines, ont plus de chance de survivre selon leur taille, ou si d’autres paramètres entrent en jeu,
un jeu auquel sera convié le public…;

toute l’étendue des « puissances de 10 » sera passée en revue, depuis les immensités du cosmos jusqu’aux plus
élémentaires des particules : Jean-Philippe Colin, Clovis Darrigan, Sylvie Dagréou, Jérôme Frayret et Jean-Francis
Loiseau vous attendent à chaque étape de ce voyage entre les deux infinis…

en partenariat avec la Libre pensée des Pyrénées-Atlantiques, un café des sciences avec Denis Caroti (Laboratoire de
zététique, Université de Nice) éveillera notre esprit critique sur l’utilisation de notions et vocabulaires scientifiques
pointus (en l’occurrence le mot « quantique ») dans des discours qui n’ont rien de scientifique…;

enfin, l’art et la science dialogueront sur le concept d’irréversibilité, avec Sophie Limare et Michel Rérat.

L’UPPA SORT DE SES MURS, MAIS L’UPPA ACCUEILLE AUSSI LE PUBLIC DANS SES LOCAUX !

Sur le campus de Pau, plusieurs activités :

une conférence sur les dernières découvertes aux confins de l’univers, grâce au satellite d’observation « Planck », un
invité de marque, Jean-Michel Lamarre (CNRS), en partenariat avec l’URISBA ;

une conférence de Denis Caroti sur l'art d'accommoder le mot « quantique » à toutes les sauces. En partenariat avec la
Libre Pensée des Pyrénées-Atlantiques ;

un atelier pour découvrir le principe de fonctionnement d’une imprimante 3D, capable de fabriquer des pièces
mécaniques en matériau polymère biodégradable, atelier proposé par Frédéric Léonardi illustrant les recherches et les
formations du master matériaux ;

un atelier proposé par Daniel Champier et Camille Favarel, pour découvrir un principe peu connu du public : la
thermoélectricité, depuis les phénomènes physiques qui permettent de transformer la chaleur en électricité, ou
inversement, de refroidir grâce à l’électricité, avec des applications étonnantes ;

une découverte de l’astronomie, du soleil, des cadrans solaires et de la voûte céleste (planétarium), le jeudi 10
après-midi, grâce aux instruments de la SAPO (Jérôme Frayret) et du GERMEA.

Sur le campus d’Anglet,  des ateliers scientifiques seront  proposés aux écoles primaires et  animés par  les étudiants,  en
partenariat avec le CREST du Pays Basque.

Enfin, le temps fort de cette Fête de la science se déroulera le samedi 12 et le dimanche 13 octobre avec un  Village des
sciences,  place Clemenceau à Pau :  une quinzaine de chapiteaux regrouperont  des laboratoires de recherche de l’UPPA
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(biologie, chimie, géosciences, thermique…) et des associations de culture scientifique.

À Mont-de-Marsan, place de la mairie, le Village des sciences  présentera les laboratoires de recherche l’IUT des Pays de
l’Adour, des associations et des centres de ressources et de formation des enseignants.

Pour  les  dates,  horaires et  lieux précis,  consultez le  programme en ligne sur  le  site  de la  Mission culture scientifique et
technique de l’UPPA.

 

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Fête de la sciences 2013 http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n53/fete-sciences-2013

2 sur 2 08/10/2013 14:30


	Lettre n°53 - Sommaire
	Lettre n°53 - Art 1
	Lettre n°53 - Art 2
	Lettre n°53 - Art 3
	Lettre n°53 - Art 4
	Lettre n°53 - Art 5
	Lettre n°53 - Art 6
	Lettre n°53 - Art 7
	Lettre n°53 - Art 8
	Lettre n°53 - Art 9
	Lettre n°53 - Art 10
	Lettre n°53 - Art 11
	Lettre n°53 - Art 12



