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LETTRE DE L'UPP@ - N°54 - 21 OCTOBRE 2013

Observatoire des étudiants : 90% des diplômés de l'ISA BTP sont en
emploi
Campus de la côte basque et bassin de Lacq : une nouvelle chargée
des relations industrielles
Le centre Arantzazu Gandiaga a accueilli la troisième édition des
doctoriales transfrontalières organisées par l’UPV/EHU et l’UPPA
Pau Pyrénées fête le livre : l'UPPA présente ses derniers ouvrages

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LITTÉRATURE : colloque international L'œuvre au miroir de la vérité, du 6 au 8
novembre 2013
[...] Les travaux seront en trois langues et porteront sur trois langues : le français, l’espagnol et
l’anglais, dans plusieurs domaines : la littérature, la civilisation, la linguistique. [...]
PAU - LITTÉRATURE : journée d'étude Le « genre » : effet de mode ou concept pertinent ?, le
22 octobre 2013
[...] C’est le « genre » qui crée le sexe ou, plus précisément, qui crée une bi-catégorisation
socialement hiérarchisée masculin/féminin. Seront observées les manifestations de cette
bi-catégorisation dans le champ de la littérature et de la création littéraire en Espagne, en
Grande-Bretagne et en France. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
ANGLET - INFORMATIQUE : coopération transfrontalière pour les étudiants du master SIGLIS
[...] Ce projet propose ce semestre aux étudiants transfrontaliers trois conférences de l’université
partenaire, sur chacun des sites et de traverser la frontière afin de venir rencontrer des
entreprises des deux régions. [...]
MONT-DE-MARSAN - IUT : 10 ans de partenariat entre l'UPPA et le conseil général des Landes
[...] Un bilan des résultats enseignement / recherche de ces 10 dernières années a été présenté
par chaque pôle de spécialité. Les différents orateurs ont aussi présenté leur vision du futur à
court et à moyen termes dans leur discipline respective. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
DROIT : colloque L’identité des tribunaux administratifs, les 28 et 29 octobre 2013 à Toulouse
[...] Dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire des tribunaux administratifs, le
centre de recherche Pau droit public co-organise le colloque. Madame Christiane Taubira, Garde
des sceaux, prononcera le discours d’ouverture. [...]
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PAU - DROIT : conférence Port d'attache et base de sécurité - quelques aspects de la théorie
de l'attachement, le 7 novembre 2013
[...] Cette théorie de l'attachement concerne l’ensemble du développement socio-émotionnel, du
bébé à la personne âgée. [...]
PAU - ECONOMIE : le CATT, centre d'analyse théorique et de traitement des données
économiques, accueille un nouveau membre : le professeur Lionel de Boisdeffre. Jusqu'à
présent, administrateur de l'INSEE, ses derniers articles, parus dans Economic Theory, traitent
de la théorie de l'équilibre général. Il dispose d'une double formation, doctorat en économie
(Université de Cambridge) et en mathématiques appliquées (Université Paris I).
PAU/BAYONNE - IAE : nouveauté, le master DAF (Direction administrative et financière),
spécialité "Banque"
[...] Ce nouveau projet s’inscrit dans les objectifs de l’IAE : répondre à la demande de formation
des entreprises en proposant des formations uniques, innovantes et à fort taux d’insertion
professionnelle. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
22.10 - Pau - 1ère journée d'étude interdisciplinaire Le « genre » : effet de mode ou
concept pertinent ? - Salle du conseil de l'UFR de lettres, langues et sciences humaines
23.10 - Pau - 16h : session de certification en orthographe Voltaire (UFR lettres)
23.10 - Pau - 14h : circuit de découverte du campus de Pau (départ présidence) inscription en ligne
24.10 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! ciné-club Django de Sergio Corbucci (présidence)
31.10 - Pau - 21h : concert : Body / Head : Kim Gordon et Bill Nace, en partenariat avec
A Tant Rêver Du Roi (mde)
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 : Jean Albrespit, Agnès Binet, Marie Caussimont, Fanny Dubrel, Bernard
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Abonnement | Désabonnement | Archives

21/10/2013 14:57

Anglet - ISABTP - Insertion professionnelle des diplômés : plus de 90...

1 sur 2

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n54/insertionproisabtp

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Observatoire des étudiants : plus de 90% des diplômés de l'ISA BTP sont en emploi
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Situé à Anglet, sur le campus scientifique et technologique de Montaury, l'ISA BTP, Institut supérieur aquitain du bâtiment et des
travaux publics, est une école d’ingénieurs publique habilitée par la commission des titres d’ingénieur. Chaque année, l’institut
diplôme près de 50 ingénieurs spécialisés dans le génie civil et maritime (y compris les ouvrages d’art, routes et
assainissement), l’énergie et les équipements techniques de l’habitat ou le bâtiment gros œuvre et enveloppe (neuf et
réhabilitation).
En 2013, pour la 8ème année consécutive, l’Observatoire des étudiants (ODE) a mené une enquête sur l’insertion
professionnelle des diplômés 2011 et 2012 de l’ISA BTP.
Sur les 91 diplômés concernés par l’enquête (47 de la promotion 2011 et 44 de la promotion 2012), 97% ont répondu, soit un
taux de réponse excellent et significatif.
Plus de 90% des diplômés en emploi.
Les résultats de l’enquête montrent une excellente insertion professionnelle des diplômés : 93% sont en emploi au 1
2013, dont 84% en emploi stable.

er

janvier

78% des étudiants ont trouvé leur premier emploi avant leur sortie de l’école et 17% moins de 4 mois après leur sortie.
Des emplois qualifiés, pour lesquels les diplômés ont été formés.
94% des diplômés en emploi travaillent dans une entreprise privée.
81% des diplômés sont cadres ou ingénieurs cadres.
50% des salariés gagnent plus de 32 000 € brut par an, hors primes.
Les diplômés occupent des emplois pour lesquels ils ont été formés : 49% sont ingénieurs travaux, 13% sont ingénieurs en
bureau d’études techniques, 9% ingénieurs en bureau d’études en maîtrise d’œuvre et/ou architecture…

Situation géographique des emplois occupés : pour 64% dans le Sud-Ouest, pour 12% en Ile-de-France, pour 8% dans le
Sud-Est, pour 6% en Midi-Pyrénées.
Principaux domaines d’emploi : 57% dans le bâtiment neuf, 46% dans la réhabilitation, 31% dans le génie civil, 18% dans la
voirie et réseaux divers, 18% dans la maîtrise d’œuvre.
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Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique "Insertion pro et
parcours", "Par diplôme", "Ingénieurs", "ISABTP".
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Campus de la côte basque et bassin de Lacq : une nouvelle chargée des relations industrielles
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Pour conforter sa politique de partenariat avec les entreprises et les collectivités de son territoire,
l’UPPA souhaite dynamiser et renforcer les relations de ses laboratoires avec le milieu socioéconomique de la côte basque et du bassin de Lacq.
En effet, si 53% des activités partenariales de l’UPPA concernent des entreprises de l’Aquitaine,
seulement 5% de cette part concernent des entreprises des territoires visés.
Ainsi, pour mieux connaitre ces territoires et répondre aux besoins de formation et
d’accompagnement en recherche et technologie des entreprises et collectivités de ceux-ci, l’UPPA,
avec le soutien du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, a recruté une chargée des relations
industrielles. Barbara Houzelot sera localisée à l’UFR sciences et techniques d'Anglet, au sein de
l’espace dédié à la valorisation de la recherche, à proximité de l’Incubateur régional d’Aquitaine (IRA).
L’objectif principal de sa mission, qui débutera début novembre pour une durée de deux ans, sera de développer de nouveaux
partenariats avec les entreprises de ces territoires, en particulier les PME-PMI et de favoriser le développement des relations
transfrontalières de l’UPPA.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Le centre Arantzazu Gandiaga a accueilli la troisième édition des doctoriales transfrontalières organisées par
l’UPV/EHU et l’UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Du 14 au 18 octobre derniers, le centre Arantzazu Gandiaga a accueilli les Doctoriales transfrontalières que l’Université du Pays
basque (UPV/EHU) et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ont organisé pour la
troisième année consécutive. Pour la première fois, les doctoriales transfrontalières se sont déroulées
dans la Communauté autonome basque, après avoir eu lieu en territoire français lors des deux
premières éditions.
La cérémonie d’ouverture du séminaire a eu lieu le lundi 14 octobre dans le Centre Arantzazu
Gandiaga en présence de :
Nekane Balluerka, vice-présidente des études de 3ème cycle et des relations internationales
de l’UPV/EHU,
Gabriela Chotro, directrice de l’école de master et doctorat de l’UPV-EHU,
David Bessières, vice-président délégué aux relations internationales de l’UPPA,
Anna Chrostowska, directrice de l’école doctorale sciences exactes et applications de l’UPPA,
Jean-Yves Casanova, directeur de l’école doctorale sciences sociales et humanités de l’UPPA.
Les doctoriales transfrontalières sont une activité transversale destinée à développer les compétences des doctorants dans
le but de préparer leur future insertion professionnelle. Les doctorants ont évolué dans un environnement multilingue,
encadrés par une équipe pédagogique de qualité. Ils ont ainsi eu l’opportunité de mettre en commun des projets. Ces exercices
leur ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation ; les doctorants ont ainsi pu
acquérir de nouvelles compétences développées lors du travail en équipes interdisciplinaires et multiculturelles.
Quarante doctorants de chaque université ont participé à cette formation. L’UPV/EHU a invité cinq doctorants de l’Université de
Bordeaux à participer à cette nouvelle édition des doctoriales. L’UPPA a réservé deux places pour des doctorants de l’Université
Publique de Navarre et deux places pour l’Université de Saragosse.
Tout au long de ce séminaire, des débats ont été proposés sur la coopération en recherche. Un travail sur le leadership et
l’apprentissage tout au long de la vie comme outil du développement scientifique/professionnel des personnes et des équipes
de chercheurs a également été proposé. Par ailleurs, des rencontres avec des professionnels du monde de l’entreprise, de
l’université et des institutions ont été organisées, dans l’objectif de comparer les valeurs et les contributions des docteurs dans
la société.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau Pyrénées fête le livre : l'UPPA présente ses derniers ouvrages
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour présentera les derniers ouvrages écrits par ses enseignants-chercheurs ainsi que les
publications des PUPPA, les Presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour à la prochaine
édition de Pau-Pyrénées fête le livre, les 8, 9 et 10 novembre 2013.
Les PUPPA ont pour mission de valoriser et de diffuser la recherche menée dans les différentes
composantes de l'université pluridisciplinaire qu'est l'UPPA. Les publications des PUPPA s’adressent
tout d’abord à un public de spécialistes (chercheurs, étudiants…), mais aussi au grand public. Leurs
ouvrages conjuguent une édition de qualité professionnelle, la rigueur scientifique et l’ouverture vers
la vulgarisation.
A l'occasion de Pau-Pyrénées fête le livre, l'UPPA édite un catalogue recensant l'ensemble les
ouvrages individuels et collectifs écrits par les acteurs de l'université, les actes de colloques ainsi que
les productions des PUPPA.
Les nouveaux ouvrages des PUPPA présentés sur le stand de l'université :
Les cartulaires médiévaux - Ecrire et conserver la mémoire du pouvoir, le pouvoir de la mémoire, Véronique LamazouDuplan,
Les Basses-Pyrénées pendant la seconde guerre mondiale, Laurent Jalabert,
Des Pyrénées à la Pampa - Une histoire de l’émigration d’élites XIXe-XXe siècles, Laurent Dornel,
Déterritorialisation, M. Parsons,
La Religion dans la rue, Carole Gabel/Benjamin Astresses/ Stéphanie Douteaud,
Les droits fondamentaux du gardé à vue, Sébastien Pellé,
Européens, qui sommes-nous ?, Nadine Laporte,
L’image recyclée, Georges Roque/Luciano Cheles,
Littérature et cinéma en miroir, Sylvain Dreyer.
SIX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SERONT ÉGALEMENT PRÉSENTS POUR PRÉSENTER LEUR OUVRAGE :
Laurent Jalabert, Mouvements paysans face à la politique agricole commune et à la mondialisation
(1957-2011), Presses universitaires de Rennes, 2013
Outre des mises en perspective larges sur les problématiques de la PAC et de l’OMC, cet ouvrage étudie
des conflits sociaux paysans des régions de l’Ouest, du Sud-Ouest et du monde méditerranéen ; avec des
témoignages ou des documents d’archives venant des organisations agricoles (le plan Mansholt, les grèves
du lait, les conflits viticoles, les conflits de l’agroalimentaire…).

A noter : Laurent Jalabert, professeur d'histoire proposera une table ronde, le samedi 9 novembre à
11h30, sur "Les paysans face à la politique agricole commune : quels enjeux pour les consommateurs ?",
en présence de S. Le Bras, Ch. Patillon, P. Bonhommeau (sous réserve).

Véronique Lamazou-Duplan : Les cartulaires médiévaux - Ecrire et conserver la mémoire du
pouvoir, le pouvoir de la mémoire - PUPPA, 2013
Depuis quelques années, les cartulaires royaux navarrais font l’objet de programmes conjointement menés
de part et d’autre des Pyrénées occidentales. Ces cartulaires forment une série exceptionnelle parmi ce
type de documentation conservée pour l’Espagne et même pour l’Europe. Ce volume réunit la majorité des
contributions présentées lors de deux journées d’étude autour des cartulaires des rois de Navarre
(Université de Pau et des pays de l’Adour, novembre 2010), Université publique de Navarre (novembre
2011). Leur production a été confrontée à celle d’autres cartulaires du sud de la France ou du nord de
l’Espagne, a fortiori ceux rédigés dans les marges pyrénéennes, mais aussi à d’autres types de documents
qui peuvent livrer des clés de compréhension. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, souhaitons
que les approches croisées de documents très variés, réunies dans ce volume, participent à compléter et à
enrichir les perspectives de recherche sur l’écriture et l’exploitation des cartulaires médiévaux.
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Laurent Dornel et Victor Pereira, Des Pyrénées à la Pampa - Une histoire de l’émigration d’élites
XIXe-XXe siècles - PUPPA, 2013
Entre 1820 et 1930, quelque 150 000 Basques et Béarnais ont quitté leur région pour les pays américains,
en particulier l’Argentine. Comme toute migration, cet exode s’est accompagné de transferts culturels et
techniques encore peu étudiés par l’historiographie française. Cet ouvrage, qui rassemble des contributions
d’historiens argentins, espagnols et français, vise à mieux comprendre cette articulation entre circulations
migratoires et transferts. À travers les réseaux, les connexions et les pratiques transnationales de quelques
représentants de l’émigration d’élites, il propose une réflexion inédite sur la reconstruction des identités et
des appartenances culturelles en migration. Il entend ainsi contribuer à une meilleure connaissance de la
culture de la mobilité d’une période marquée par de puissants flux migratoires.

Jean Ortiz, Rouges vies. Mémoires - Ed. Librairie des territoires (Saran. Gers), 2013
Dans ces pages, Jean Ortiz se confie, se raconte, sans tabous, par tranches de vie. Fils de prolétaire
communiste, né dans une famille martyrisée par le franquisme, il fait son apprentissage militant entre la
classe ouvrière et mai 1968, participe aux grandes luttes sociales, à la défense de l'université et du service
public. Il partage avec le lecteur son engagement au sein du PCF, ses reportages en Amérique latine
(Castro, Chávez)... Récits, souvenirs personnels, confidences se mêlent à l'histoire pour donner à ce livre
un caractère inédit et inclasssable. C'est avant tout le parcours d'un militant passionné, journaliste,
universitaire et poète qui se plaît à répéter souvent que le repos des révolutionnaires, c'est la tombe.
Rouges vies, ce sont des en-vies de luttes ! Prologue de Geneviève Dreyfus-Armand.

Marie-Françoise Marein : L'agriculture dans la Grèce du IVe s. av. J.-C. Le témoignage de Xénophon
- Editions L'Harmattan, 2010
Face à la faillite du monde agricole tel que le concevait Xénophon au IVe siècle av. J.-C. et à la naissance
d'une société bâtie sur le profit et le rendement, l'écrivain-paysan Xénophon, grand chasseur aux accents
parfois de poète, prône le retour aux valeurs de la terre, elle qui offre à l'homme l'idéal d'une vie saine,
harmonieuse et équilibrée. La terre permet à l'homme de produire ce dont il a besoin pour bien se nourrir la trilogie des cultures méditerranéennes en particulier, céréales, vigne, olivier -, et surtout elle lui offre de le
partager avec les autres en improvisant de petits festins auxquels tout le monde est convié et où l'on se
régale de "grives, pinsons, lièvres, petit-lait, baies de myrtes, fèves, haricots, olives et miel, fruits de la
vigne, du figuier, etc." Générosité, convivialité, hospitalité sont les maîtres-mots de cet art de vivre qui met
l'homme en harmonie avec lui-même, avec les hommes, avec les dieux.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Littérature : colloque international "L'œuvre au miroir de la vérité", du 6 au 8 novembre 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le laboratoire de recherche Langues, littératures et civilisations de l’Arc Atlantique, (LLCAA, EA 1925)
organise un colloque international L’œuvre au miroir de la vérité : stratégies et outils du « faire vrai »,
du 6 au 8 novembre 2013.
Les relations entre le monde des choses et le monde des idées, entre le réel, les modes de
connaissance et les modes d’expression ont eu trait à des concepts universels tels que le Vrai, le
Beau et le Bien, mais aussi, à ceux de la certitude, à la « vérisimilitude », à la vraisemblance, aux
univers de croyance, aux mondes possibles et à l’assertion. Ces concepts ont tous questionné les
frontières entre la réalité, l’effet de réel et la fiction, entre « l’être vrai » et « le faire vrai ».
Aujourd’hui, la littérature ne cesse de saisir le réel et de l’inscrire dans la fiction, de fabriquer des
vérités à l’air fictionnel, des fictions à l’air vrai et de faire coexister des mondes possibles hétérogènes
en vue de déstabiliser les relations entre le factuel et le fictionnel. Pour ce faire, des systèmes
complexes de fonctionnalisation, des rhétoriques discursives variées sont mis en place dans les
textes. Des marqueurs, des intertextes, des témoignages, des données riches et variées, parfois même scientifiques, ainsi que
des éléments magiques sont inclus dans les productions (littéraires, journalistiques ou filmiques) afin d’estomper les frontières
entre le récit objectif, le récit historique et le récit fictionnel. La recherche des stratégies (discursives, narratives,
audiovisuelles…) capables de « faire vrai » ou, au contraire, de subvertir les discours de vérité, rend les effets de miroir des plus
variées et des plus complexes.
Par ailleurs, la présence de la littérature dans la presse et vice-versa, ainsi que les rapports intimes que l’histoire et l’art
entretiennent, sont, en partie, la conséquence directe de la double fonction de leurs acteurs principaux, qu’ils soient des
journalistes, des essayistes, des historiens, des scientifiques ou des intellectuels engagés. Cela nous oblige à repenser les
interactions entre « l’être vrai » et « le faire vrai », puis, entre l’univers référentiel et la fiction, lorsque le réalisme devient un
nouveau mécanisme de production de l'effet de fiction, ou réciproquement, lorsque la vraisemblance fictionnelle affranchit les
créations des contraintes du réalisme sans pour autant le détacher complètement du monde référentiel.
Les communications porteront, entre autres thèmes, sur la pertinence du concept de vérité, sur les rapports entre vérité,
certitude, « vérisimilitude », vraisemblance et réel, sur la mimésis, les illusions référentielles, l’univers de croyance, assertion,
mais aussi sur le devenir des grands universels – le Vrai, le Bien, le Beau- dans la culture et l’art contemporains. Devraient faire
également l’objet de nouvelles analyses des concepts traditionnels tels que les images, l’ekphrasis, l’autonomie de la création
littéraire et les contraintes génériques ; ou encore, des outils plus contemporains tels que la construction des mondes possibles,
les règles de véridiction, les pactes de lecture, les conventions littéraires et les relations entretenues entre les champs de
référence externe et interne.
Certains intervenants s’interrogeront sur le poids de mesure permettant de dissocier les nouvelles tendances subvertissant les
anciens réalismes en tant que fabriques de vérité, sur les composantes fondamentales – discursives, argumentatives,
linguistiques… – mises en place dans les systèmes à dominante réalistes.
Les analyses proposeront un traitement particulier des stratégies – discursives, argumentatives et logiques… – et des outils –
stylistiques et linguistiques – qui font de l’œuvre un miroir de la vérité/des vérités. Un travail sur la comparaison sera fait entre
textes de fiction et textes ayant pour but de rapporter la vérité : presse, essais, récits historiques, de voyage, témoignages et
formes hybrides (« docufiction »).
Les travaux seront en trois langues et porteront sur trois langues : le français, l’espagnol et l’anglais, dans plusieurs domaines :
la littérature, la civilisation, la linguistique. L’objectif est de décloisonner des spécialités qui n’ont habituellement que peu de
points de rencontre.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Littérature : journée d'étude "Le « genre » : effet de mode ou concept pertinent ?", le 22 octobre 2013
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Le laboratoire de recherche Langues, littératures et civilisations de l'arc atlantique (LLCAA - EA 1925)
et le Centre de recherches poétiques et histoire littéraire (CRPHL - EA 3003) de l'UPPA organisent la
journée d'étude Le « genre » : effet de mode ou concept pertinent ?, le mardi 22 octobre 2013, à
l'UFR lettres (salle du conseil).
Ce projet implique une vision transversale associant les domaines des littératures anglaise, espagnole
et française contemporaines (XXe et XXIe siècles). Il reprend par ailleurs une dynamique déjà présente
dans le domaine des lettres et sciences humaines à l’UPPA : observer dans quelle mesure des
concepts fondamentaux de la pensée occidentale contemporaine entrent en interaction avec le
domaine de l’esthétique et des créations (journées d’étude La déterritorialisation : effet de mode ou
concept pertinent ? en décembre 2011 et en mars 2012). L’orientation scientifique du thème abordé en
cette année 2013 – « le genre » - reçoit, comme les années précédentes, l’aval de la fédération de
recherche, Espaces, frontière, métissages (EFM) de l’UPPA et le soutien du département de recherche
LLA (lettres-langues-arts).
Au niveau national, et toujours dans le souci de maintenir une dynamique transversale et
transdisciplinaire, les représentants de trois institutions prendront part à la journée d’étude : le Centre
d’études féminines et d’études de genres de Paris 8, le Laboratoire d’études romanes de Paris 8 et
l’association de recherche « Gradiva-Créations au féminin », conventionnée avec Arc Atlantique.
La problématique de « genre » entendu comme construction socioculturelle de la « différence des
sexes » a permis de remettre en cause une hiérarchie et une différenciation des groupes sexués
fondées sur les seules différences biologiques. Cette mise à nu des multiples processus de
naturalisation du statut et du rôle social du masculin et du féminin aboutit à une véritable révolution :
c’est le « genre » qui crée le sexe ou, plus précisément, qui crée une bi-catégorisation socialement
hiérarchisée masculin/féminin. Cette inversion (c’est le genre qui crée le sexe et non l’inverse) est
sujette à nombre de critiques et de remises en cause. Elle invite néanmoins à s’intéresser
prioritairement aux rapports de genres dans leur différenciation et leur hiérarchisation. Aussi, dans le
cadre de cette journée d’étude, seront observées les manifestations de cette bi-catégorisation dans le
champ de la littérature et de la création littéraire en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, trois espaces où les pensées
féministes, les réflexions sur le féminin/masculin puis les études sur le genre se sont déclinées de façon variée, en fonction du
contexte historico-politique dans lequel elles s’inscrivaient.
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Le projet de l’Eurorégion Aquitaine Euskadi intitulé « Échanges entre les masters universitaires KISA
(Université du Pays basque/EHU) et SIGLIS (UPPA) et des entreprises de
chaque bassin autour des systèmes d’information pour la logistique »
obtenu fin 2012 a débuté en septembre, à Anglet. L’UFR de sciences et
techniques Côte basque a accueilli pour l’occasion deux conférenciers,
enseignants-chercheurs de l’UPV/EHU, qui ont exposé sur les thèmes du
"data mining" et de l’optimisation combinatoire, devant les étudiants du
master SIGLIS (Système informatique pour le génie de la logistique
industrielle et des services).
Ce projet fait suite à un partenariat mené entre l’UPV/EHU et l’UPPA au travers de deux de ses masters en informatique : le
master KISA et le master SIGLIS. Ce partenariat consiste en la réalisation équilibrée de deux unités d’enseignements
communes proposées en analyse de données, d’une part, et en codage, compression et cryptographie, d’autre part, par des
enseignants-chercheurs des deux universités.
Le premier volet de ce projet propose ce semestre, aux étudiants transfrontaliers, trois conférences de l’université partenaire,
sur chacun des sites (UFR sciences et techniques côte basque à Anglet et facultad de informática à Donostia), soit en tout six
conférences sur les thèmes animant chacun des masters. Il s’agit d’ouvrir chaque étudiant aux préoccupations de leurs
homologues transfrontaliers, dans des disciplines à la fois proches, mais toutefois complémentaires.
Le 2ème volet de ce projet permet aux étudiants des deux universités de traverser la frontière afin de venir rencontrer des
entreprises des deux régions (entreprises de Gipuzcoa du cluster GAIA, Rivages Pro Tech…). L’idée est de promouvoir les
mouvements par la réalisation, c’est l’objectif final, de projets ou de stages dans des thèmes complémentaires de l’ingénierie
informatique et systèmes intelligents et des systèmes d’information pour le génie de la logistique industrielle. Le projet PYREN
pourrait alors compléter ces échanges par le financement effectif de ces stages.
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L'UPPA et le conseil général des Landes (CG40) sont liés par convention depuis 2003. Cette convention a pour objectif principal
de favoriser le développement du site montois, tant sur le plan de l'enseignement que de la recherche, en lui donnant plus de
moyens, en fonctionnement, en investissement et en soutien à la recherche (bourses de thèses, subventions de colloques, ...).
Au niveau enseignement, le site montois est essentiellement constitué par trois départements de l'IUT des Pays de l'Adour :
génie biologique, réseaux et télécoms et science et génie des matériaux. Les enseignants-chercheurs de ces trois
1

2

départements font partie de trois laboratoires de l'UPPA : EEM-IPREM pour les biologistes, LIUPPA pour les informaticiens et
3

EPCP-IPREM pour les spécialistes des matériaux.
A l'occasion du 10ème l'anniversaire de la convention UPPA-CG40, une manifestation a été organisée le vendredi 11 octobre
2013 dernier à Mont-de-Marsan (IUT) pour faire le bilan de ce partenariat. Cet événement a été scindé en deux parties. Dans un
premier temps, un bilan des résultats enseignements et recherche de ces dix dernières années a été présenté par chaque pôle
de spécialité (enseignement + recherche). Les différents orateurs ont aussi présenté leur vision du futur à court et à moyen
termes dans leur discipline respective.
Dans un second temps, une table ronde a réuni Henri Emmanuelli, président du conseil général des Landes, Mohamed Amara,
président de l'UPPA et Pascal Stouffs, directeur de l'IUT des Pays de l'Adour, pour parler de l'avenir du site montois, bien
évidemment au sein même de l'UPPA, mais aussi dans les futures structures régionales de l'enseignement supérieur. Cette
table ronde a été animée par Guillaume Bordry, président de l'assemblée des directeurs d'IUT (ADIUT).

Au centre, Mohamed Amara et Henri Emmanuelli

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré, parfois dans l'ombre, à la réussite de cette
manifestation. Merci aussi aux différents orateurs, qui ont fait des présentations de qualité, très pédagogiques, qui ont été
fortement appréciées par le public non spécialisé. Enfin, merci aux différentes personnalités présentes qui ont fait que cette
manifestation soit une vraie réussite !

______________________
1

’Equipe environnement et microbiologie

2

Laboratoire d'informatique de L'université de Pau et des Pays de l'Adour

3

’Equipe de physique et chimie des polymères
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Droit : colloque "L’identité des tribunaux administratifs", les 28 et 29 octobre 2013 à Toulouse
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Dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire des tribunaux administratifs, le centre de recherche Pau droit public
co-organise le colloque L’identité des tribunaux administratifs qui se déroulera les 28 et 29 octobre 2013 à Toulouse.
Ce colloque rassemblera des membres des juridictions administratives, des universitaires mais
également des praticiens du droit autour de questions fondamentales touchant aux procédures, au
fonctionnement et à l’environnement institutionnel des tribunaux administratifs.
Madame Christiane Taubira, Garde des sceaux, prononcera le discours d’ouverture.
Outre le centre de recherche Pau droit public, le comité d’organisation regroupe l’institut Maurice
Hauriou (Université Toulouse 1 Capitole), le Centre de recherches et d’études administratives de
Montpellier (Université Montpellier 1), le Centre d’études sur la sécurité internationale et les
coopérations européennes (Université de Grenoble Pierre Mendès France), le Centre d’études et de
recherches sur le droit administratif et la réforme de l’Etat (Université Montesquieu Bordeaux IV) et le
tribunal administratif de Toulouse.
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Pau droit public et l’association Rénovation co-organisent la conférence Port d'attache et base de
sécurité - quelques aspects de la théorie de l'attachement, qui aura lieu le jeudi 7 novembre 2013, de
14h à 17h30, à l'amphi 600 de l'UFR de droit, économie et gestion.
La théorie de l'attachement est issue des travaux de recherche théorique et clinique de John Bowlby
ainsi que des développements expérimentaux de Mary Ainsworth. Cette théorie demeure aujourd’hui
une pièce incontournable de la psychologie du développement et une référence importante pour le
clinicien et le travailleur social. Cette théorie concerne l’ensemble du développement socioémotionnel, du bébé à la personne âgée. Blaise Pierrehumbert, directeur d’une unité de recherche au centre hospitalier de
l’Université de Lausanne, proposera un bilan des apports et des limites de cette théorie ainsi que ses enjeux en regard de
l'histoire, de la culture, de la politique de la famille, des autres théories psychologiques, de la clinique, ou encore des
neurosciences. L’ouvrage sur lequel s’appuiera cet exposé est Le premier lien (Pierrehumbert, 2003, paru chez Odile Jacob)

Blaise Pierrehumbert est psychologue, chercheur et professeur au service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Lausanne.
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Pau/Bayonne - IAE : nouveauté, le master DAF (Direction administrative et financière), spécialité "Banque"
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Pour la rentrée 2014-2015, l’IAE de Pau-Bayonne proposera un master 2 direction administrative et financière spécialisé
banque. Ce nouveau projet s’inscrit dans les objectifs de l’IAE : répondre à la demande de formation des entreprises en
proposant des formations uniques, innovantes et à fort taux d’insertion professionnelle.
Interview de Marie Caussimont, coresponsable du master 2 DAF en apprentissage, porteuse du projet de
nouveau master.
Pourquoi avoir souhaité créer ce master ?
"Nous avons été sollicités par le Crédit Agricole et son Centre de formation des apprentis implanté à
Ustaritz pour proposer un master professionnel qui compléterait notre offre de formation. Notre master DAF
comprend actuellement un parcours unique, orienté vers les PME. La nouvelle formation consistera cette
fois en un parcours de master DAF orienté vers les banques, le master DAF parcours conseiller
professionnel banque."
Quelle sera son originalité ?
"Les enseignements dispensés seront orientés vers le métier de conseiller professionnel banque. Ils seront assurés par l’IAE, et
le Centre de formation des apprentis du Crédit Agricole.
Au-delà, la spécificité de ce master tiendra surtout aux assurances que nous avons concernant ses débouchés : il donnera lieu
à un apprentissage tout au long des deux ans et l’ensemble des étudiants sera recruté par le Crédit Agricole, en réponse à ses
besoins."
Quels sont les pré-requis pour accéder à ce master ?
"Les pré-requis pour accéder à ce master DAF parcours banque seront les mêmes que ceux du master DAF parcours PME :
être titulaire d’une licence en économie et gestion, ou administration économique et sociale, et, d’une manière générale, de
toute licence dans le domaine de la gestion."

Plus de renseignements : marie.caussimont@univ-pau.fr
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