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LETTRE DE L'UPP@ - N°57 - 9 DÉCEMBRE 2013

Liaison université et enseignement secondaire : une journée pour
s’informer et mieux connaître les formations de l’UPPA
Service volontaire européen (SVE) : témoignage d’une étudiante
hollandaise au service des relations internationales
Lancement de la WebTV de l'UPPA
Elearn : la plate-forme numérique pour les projets internationaux et
la formation à distance

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - SOCIETE, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRE : une très bonne fin d’année au laboratoire
SET avec sept soutenances de thèse
[...] Presque tous les doctorants du laboratoire sont financés. Ceux qui ne le sont pas sont des
salariés (de l’enseignement, cadres ou professions libérales) engagés dans des thèses au long
cours. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BAYONNE - INFORMATIQUE : 8ème workshop international Semantic and social media
adaptation and personalization (SMAP), les 12 et 13 décembre 2013
[...] Les médias sociaux et les multiples supports de présentation sur Flicker ou Youtube ont
considérablement transformé la façon dont les communautés, les organisations et les individus
interagissent. C’est la raison pour laquelle des chercheurs du monde entiers se réunissent pour
échanger autour du thème commun de l’adaptation et de la personnalisation des médias. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
BAYONNE - IUT/TECH. DE CO. : les étudiants en commerce et des entreprises des pays de
l'Adour se retrouvent pour un concours de négociation le 12 décembre 2013
[...] Les étudiants en 2ème année de DUT Tech. de Co. de l’IUT de Bayonne se confronteront au
jugement des professionnels du commerce dans le cadre de jeux de rôle vendeur / acheteur. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : soirée de gala le 20 décembre 2013
[...] Cette année, la couleur sera au rendez-vous. Les étudiants du BDE64 vous proposent un
bel événement au casino de Biarritz. [...]
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12.12 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Ciné-club gratuit : séance Depardon avec Allo Najak, ici
la terre (présidence)
13.12 - Pau - 21h : concert Amérique(s) - Pupitre de percussions, musique
contemporaine - En partenariat avec l'OPPB (mde)
17.12 - Pau - De 14h à 18h : collecte de sang avec l'EFS, à l'IUT STID
18.12 - Pau - 14h : visite du campus - Départ de la présidence - S'inscrire en ligne
19.12 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Ciné-club gratuit, Dead Man de Jim Jarmusch Western /
Film d'auteur (présidence)
19.12 - Pau - 21h : spectacle Icare, théâtre / danse contemporaine, compagnie La Ligne
de Désir (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 : BDE64, Gaëlle Deletraz, Olivier Duteille, Karine Guilloteau, Josien Jense,
Valérie Mengelatte, Marielle Peyret-Terpolilli, Philippe Roose.
Prochaine parution prévue le lundi 13 janvier 2014.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Liaison université et enseignement secondaire : une journée pour s’informer et mieux connaître les formations de
l’UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le jeudi 12 décembre prochain, l’université va accueillir sur son campus palois pas moins d’une centaine de professeurs
principaux, proviseurs, proviseurs-adjoints, documentalistes et conseillers d’orientation-psychologues venus des PyrénéesAtlantiques, des Landes, des Hautes-Pyrénées et du Gers.
Cette journée spécifique, organisée par le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle
(SCUIO-IP) a pour objectif d’informer les enseignants sur les parcours universitaires et met aussi l’accent sur les nouveautés
proposées à l’UPPA.
Le président de l’UPPA et l’inspecteur d’orientation de l’inspection académique des Pyrénées-Atlantiques ouvriront la journée
puis débutera la séance plénière du matin où seront abordées des thématiques d’actualité :
les dispositifs en faveur des étudiants (étudiants en situation de handicap et l’accompagnement médico-social),
les masters de l’enseignement du second degré,
la nouvelle licence (socle de connaissances et de compétences, spécialisation progressive, stage, certifications en
langues et en informatique).
Après le déjeuner, une visite guidée du campus sera proposée à l’ensemble des participants. Chacun aura ainsi l’occasion de
découvrir les principaux lieux d’études et de vie étudiante et de mieux appréhender les nombreuses activités proposées sur le
campus palois.
L’après-midi, des ateliers d’échanges autour des formations universitaires seront proposés par les enseignants du supérieur.
L’objectif est de faire connaître les formations post-bac de l’UPPA afin que les enseignants du secondaire et les conseillers
d’orientation-psychologues puissent, par la suite, guider les lycéens dans leur choix d’orientation, sur la base d'une
connaissance plus concrète de l'université.
Cette journée est un moment important pour l’université et vient compléter les actions menées dans le cadre du continuum bac
-3/bac +3, repris dans la loi pour l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) de juillet 2013.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Service volontaire européen (SVE) : témoignage d’une étudiante hollandaise au services des relations internationales
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
"Permettez-moi de me présenter : je m'appelle Josien Jense, je suis hollandaise et j'ai 24 ans. Pendant
cette année académique, je travaille au bureau des relations internationales de l’université dans le cadre du
service volontaire européen (SVE).
Une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas le service volontaire européen : le SVE est un
programme de l’Union européen qui fournit aux jeunes Européens l'opportunité unique d'exprimer leur
engagement personnel par des activités de volontariat non payées à temps plein dans un pays étranger, au
sein de l'Union européenne ou en dehors. Il cherche à développer la solidarité, la compréhension mutuelle
et la tolérance parmi les jeunes, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion sociale au sein de l'Union
européenne et à la promotion de la citoyenneté active des jeunes. Le SVE est ouvert à tous les jeunes de
18 à 30 ans et donne la possibilité de développer de nouvelles compétences et améliorer ainsi leur développement personnel,
éducatif et professionnel.
Il existe de nombreux projets SVE dans des domaines très variés, mais ils ont tous un point commun : ils profitent à la
communauté locale. Mon projet au sein du bureau des relations internationales est surtout orienté vers les étudiants Erasmus à
l’UPPA. J’aide les étudiants accueillis dans le cadre d’échange Erasmus dans leurs démarches administratives et j’organise des
activités pour eux. Un exemple d’une telle activité est le Café de langues.
Le Café des langues est une soirée hebdomadaire multilingue qui vise à faciliter l’échange et le dialogue entre les différentes
cultures. Dans un cadre informel, des étudiants des différentes filières, notamment les étudiants étrangers qui viennent d’arriver
à Pau, mais aussi des personnes extérieures à l’université, se rencontrent pour discuter et jouer à des jeux de société, tout en
pratiquant différentes langues étrangères. En plus, les participants améliorent leur compréhension des autres cultures et
peuvent élargir leur horizon.
J’ai choisi le projet aux relations internationales parce que je voulais participer à un SVE qui stimule la vie étudiante
européenne. Pendant mes études, j’ai moi-même fait un séjour Erasmus, à l’université de Rouen. C’était une expérience
inoubliable. Pour cette raison, j’apprécie de pouvoir faire partager cette expérience d’Erasmus aux autres. A côté du travail, j’ai
aussi la possibilité de suivre des cours de français pour les étrangers. Ainsi, je peux approfondir mes connaissances de la
langue française. Mon SVE me donne ainsi l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer mon français.
Je ne suis pas la seule volontaire européenne à l’UPPA. Masha, ma collègue SVE, travaille à la Centrifugeuse pour le service
culturel. Elle aide surtout à l’organisation des concerts, à la conception des affiches de
publicités et au montage des vidéos. La Commission européenne propose des projets dans
presque tous les domaines. Je recommande le SVE à tous les jeunes qui voudraient
acquérir de l’expérience professionnelle dans un autre pays. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à visiter le site Internet de la Commission européenne."
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Lancement de la WebTV de l'UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le CRATICE de l'UPPA a le plaisir de vous annoncer que CampusTV, la Webtv de
l'UPPA vient de voir le jour !

Vous y trouverez des vidéos, bien sûr, abordant quatre grands thèmes : la culture,
l'enseignement, la recherche et la vie des campus.
Pourquoi une Webtv ?
CampusTV est un nouveau mode d'expression et de diffusion de l'information pour la communauté universitaire qui favorise le
partage, la réflexion et les réactions.
CampusTV, c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur, afin de faire rayonner l'université en dehors de ses murs !
Le site, qui s'apparente à un blog vidéo thématique, valorise l’accès et la création de contenus pédagogiques. À terme, la
WebTV serait aussi capable de diffuser en direct pour certaines occasions (conférences, séminaires, formations).
Il s'agit d'un site Internet participatif (impliquant personnels et étudiants) qui hébergent des vidéos pédagogiques de qualité mais
aussi diverses vidéos regroupées sous forme d'émissions thématiques (enseignement, recherche, culture et vie du campus).
L’OBJECTIF :
L’objectif de la WebTV est :
d’amener l’information aux utilisateurs grâce à une interface graphique
dynamique et attractive,
de créer du lien social au sein des campus en faisant participer les différents
acteurs universitaires au partage et à la création des contenus,
de faciliter la communication et le rayonnement de l’établissement en valorisant
l’utilisation des outils 2.0 (réseaux sociaux),
de développer l’apprentissage innovant et l’enseignement E-learning,
de valoriser l’accès aux nouvelles ressources documentaires.

Vous voulez en voir et en savoir plus ? Rejoignez-nous dès maintenant sur :
http://campustv.univ-pau.fr
Vous êtes intéressés et avez envie de participer ? Contactez nous dès aujourd'hui à
campustv@univ-pau.fr
Bonne fin d'année avec CampusTV !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Elearn : la plate-forme numérique pour les projets internationaux et la formation à distance
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une nouvelle plate-forme pour le e-learning a été mise en place à l'UPPA. Elearn est disponible à l'adresse https://elearn.univpau.fr
Cette plate-forme repose sur le logiciel libre Moodle, utilisé dans un grand nombre
d'établissements d'enseignement supérieur en France et à l'étranger.
Cette plate-forme complète et étoffe la palette des outils proposés à l'UPPA,
conformément aux outils utilisés par les partenaires aquitains et nationaux, dans une
logique de mutualisation des savoirs et des pratiques.
Il s'agit d'un effort de cohérence non seulement vis-à-vis des partenaires de l'UPPA,
mais aussi et surtout vis-à-vis des partenaires transfrontaliers dans le cadre de projets
de formations innovantes et à distance. Elearn propose de compléter la gamme des
services proposés à l'UPPA avec l'objectif de devenir l'outil de choix pour les dispositifs innovants, qu'ils soient hybrides ou à
distance.
Dans le cadre du dispositif IDEFI/PYREN, Elearn vient en support de la coopération transfrontalière avec l'Université de
Saragosse, l'Université du Pays Basque et l'Université de Navarre. Ce dispositif propose aux étudiants des deux côtés des
Pyrénées des cours mutualisés, des doubles diplômes et permet d'augmenter la valeur ajoutée des diplômes dispensés dans
chaque université partenaire.

Elearn vient également en appui de la promotion du trilinguisme dans la zone transfrontalière et propose des supports à
l'enseignement de l'anglais, du français et de l'espagnol, notamment grâce à un outil de webconférence intégré grâce auquel
des cours de conversation et des tutorats seront proposés aux étudiants de toutes les universités partenaires, dès le deuxième
semestre 2013/2014.
A ce titre, un tandem linguistique est mis en ligne sur Elearn pour les étudiants de Saragosse et de l'UPPA : http://tandem.univpau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Société, environnement, territoire : une très bonne fin d’année au laboratoire SET avec sept soutenances de
thèse
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Cette année universitaire, pas moins de sept docteurs ayant préparé leur thèse au laboratoire SET
(Société, environnement, territoire) vont être promus.
Le nombre de thèses soutenues varie toujours d’année en année mais il est vrai que la moyenne, au
SET, se situe plutôt autour de deux à trois par an. Même si certaines années ont déjà été prolifiques,
en particulier en 2009 et 2007 avec cinq thèses dans les deux cas, cette année est réellement
exceptionnelle. Il y a forcément une part liée au hasard des inscriptions et de la durée de réalisation
des thèses mais on peut imaginer que c’est également le fruit de la politique mise en place par le
laboratoire autour du 3ème cycle.
En sciences humaines et sociales, au niveau national, c’est environ 10% des doctorants qui
bénéficient d’une allocation de recherche. Le laboratoire est très attentif à ne pas laisser s’inscrire de personnes qui risquent de
se retrouver dans une situation de précarité qui serait néfaste tant à leur projet de recherche qu’à leur épanouissement
personnel. Depuis quelques années, les inscriptions en thèse font l’objet d’un examen rigoureux.
Presque tous les doctorants du laboratoire sont financés, ce qui est assez rare en sciences humaines et sociales. Ceux qui ne
le sont pas sont des salariés (de l’enseignement, cadres ou professions libérales) engagés dans des thèses au long cours…
C’est une autre optique. L’idée générale est : moins de doctorants mais des doctorants financés, intégrés à des programmes de
recherche, mieux suivis pendant la thèse et après. De fait, le nombre d’abandon ne cesse de diminuer… Les thèses
commencées sont soutenues. C’est le signe que cela fonctionne et cette année, sept personnes sortiront donc du laboratoire
avec le grade de docteur. Ces jeunes – et moins jeunes – participent, non seulement au développement et à la transmission de
la connaissance, mais aussi à l’analyse de problèmes inédits concernant la place et le rôle de l’homme dans des sociétés aux
transformations de plus en plus accélérées.
DOCTORANTS :
Ioana Comat : Se construire et s’affirmer à travers les lieux : l’exemple des Autochtones urbains au Québec - Directeur
de thèse, Vincent Berdoulay,
Claire Cottereau : Modernités plurielles : construire des espaces différenciés. Négociations, adaptations et résistances
des Indiens Guarani du littoral de Santa Catarina, Brésil - Directeur de thèse, Vincent Berdoulay,
Jean-Christophe Coulom : Espace sportifs, politiques publiques et développement durable du territoire - Directeurs de
thèse Olivier Bessy et Frédéric Tesson,
Thu Trang Ngo : Urbanité et modernité dans les zones périurbaines d'Hô Chi Minh-Ville, cas d’étude de
l’arrondissement Binh Tan - Directeur de thèse, Vincent Berdoulay,
François Saldaqui : Configurations territoriales et gestion de la faune sauvage : les sangliers aquitains entre espaces
protégés et campagnes chassées - Directeur de thèse, Yves Poinsot,
Léticia Nathalie Sello Madoungou : Le monde rural gabonais : entre production et conservation - Directeurs de thèse,
Jean-Yves Puyo et Xavier Arnauld de Sartre,
Thierry Venin : Maîtrise des flux liés aux techniques de l’information et de la communication sur le poste de travail dans
le secteur tertiaire - Directeur de thèse, Francis Jauréguiberry.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - Informatique : 8ème workshop international "Semantic and social media adaptation and personalization"
(SMAP), les 12 et 13 décembre 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les médias sociaux et les multiples supports de présentation, tels que les images sur Flicker ou les vidéos sur Youtube, visibles
sur smartphone et tablettes, ont considérablement transformé la façon dont les communautés, les organisations et les individus
interagissent. C’est la raison pour laquelle des chercheurs du monde entier, en particulier ceux liés au domaine du Web social
ainsi que ceux issus des communautés du Web sémantique, se réunissent pour échanger autour du thème commun de
l’adaptation et de la personnalisation des médias.
Le workshop international Semantic and social media adaptation and personalization (SMAP) créé en 2006 a pour objectif de
proposer un tel forum de discussions concernant l’état de l’art du domaine, les avancées significatives ainsi que les perspectives
futures concernant l’adaptation et la personnalisation sociale et sémantique des médias.

La conférence est organisée en plénière sur deux jours et a pour objectif de fournir une plate-forme d’échange d’idées neuves et
d’expertises pour ainsi offrir un instantané de ce qui se fait de mieux dans ce domaine actuellement. Près d’une quarantaine de
chercheurs internationaux seront présents.
Cette 8ème édition vient après sept précédentes qui ont remporté un grand succès à Athènes, Londres, Prague, San Sebastian,
Limassol, Vigo et au Luxembourg. La série de workshops SMAP est maintenant considérée comme l’événement de référence
dans le domaine afin de discuter des nouvelles avancées dans le champ d’applications.
Cette 8ème édition du workshop se déroulera, pour la première fois, en France, à l'IUT de Bayonne, du 12 au 13 décembre
2013. Elle est organisée par l’équipe T2I du LIUPPA et présidée par Sébastien Laborie et Philippe Roose. Elle a reçu le soutien
de deux sections de la prestigieuse société savante IEEE.
Signalons pour l’occasion la venue de deux conférenciers invités de renommée internationale :
Fabien Gandon (INRIA Wimmics, Nice) présentera un keynote sur "Bridging formal semantics and social semantics on
the Web",
Sergio Ilarri (Université de Saragosse) interviendra sur "Data Management for Intelligent Location-Based Services".
Pour en savoir plus sur l’événement : www.smap2013.org
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - IUT/Tech. de Co. : les étudiants en commerce et des entreprises des pays de l'Adour se retrouvent pour un
concours de négociation le 12 décembre 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les entreprises des pays de l'Adour mettent les étudiants de l'I.U.T. Tech de Co à l'épreuve de la négociaton.
Le 12 décembre à partir de 13h30, les étudiants en 2ème année de DUT "Techniques de commercialisation" de l’IUT de
Bayonne se confronteront au jugement des professionnels du commerce dans le cadre de jeux de rôle vendeur / acheteur. Les
étudiants joueront le rôle de vendeur face à des professionnels-clients qui évalueront leur prestation.
Les étudiants préparent cet événement depuis le mois de septembre. Ils ont, en effet, choisi le produit sur lequel ils souhaitent
concourir, ils ont ensuite constitué un dossier pour bien maîtriser le produit et son univers ; ils se sont enfin entraînés à le vendre
dans le cadre de jeux de rôle.
Le 12 décembre constituera donc l’aboutissement d’un long travail. Mais c’est aussi un moment d’échanges très riches entre
des professionnels et des étudiants en devenir. Ces rencontres débouchent souvent sur un stage, voire un emploi.
A l’issu de ce concours, les meilleurs étudiants se voient récompenser grâce à des entreprises partenaires, notamment le Parc
Walibi qui leur offre un moment de détente.
PROGRAMME DU CONCOURS :
13h30-14h : accueil des professionnels,
14h-18h : jeux de rôle étudiants / professionnels,
18h : annonce des résultats en présence de Gisèle Sigal, chef du département "Techniques de commercialisation".
Le concours sera suivi d’un pot de clôture pour tous les participants.

Cette année, une trentaine de professionnels seront présents. Ils représentent de nombreux secteurs d'activité de notre région.
On trouvera notamment des représentants des entreprises suivantes :
Action Pin
Avenue nautique
AXA
Banque Populaire
Blue Océan
Caisse d'Epargne
Casino
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Davigel Nestlé
Galeries Lafayette
Generali
LCL

Manpower
Napco Global
Nutrixo GMP
Plus Medias
Pomona passion froid
Poplidays
Pull in
SARL Rechou
SEI
Spas Center
Tourny Meyer
Walibi
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Lauréats du concours 2012

Dans la continuité de ce concours, six étudiants du département participent ensuite à des concours nationaux de vente, les
"Masters de négociation", organisés par le réseau TC France.
En 2012, les étudiants de l’IUT de Bayonne ont terminé troisièmes aux "Masters de négociation" de Villeurbanne (vente de
produits non alimentaires) et premiers aux "Masters de négociation" de Valence (vente de produits touristiques).
En 2013, le binôme de l’IUT de Bayonne, Bastien GREGOIRE et Noellie CHELLE, a terminé premier aux "Masters de
négociation" de Limoge (vente de services).
Des résultats très positifs et réguliers pour l’IUT de Bayonne qui témoignent de la qualité de la formation.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau/Bayonne - IAE : soirée de gala le 20 décembre 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Stop aux costumes sombres assortis de simples chemises blanches. Au revoir, les petites robes
noires. Cette année, la couleur sera au rendez-vous ! Pour cette fin d'année 2013, les étudiants du
BDE64 vous proposent un bel événement : le gala de l’IAE qui aura lieu le 20 décembre au casino de
Biarritz.
Au programme :
A 16h30, une table ronde sur le thème De l'ancrage territorial au rayonnement international se
déroulera dans l'amphithéâtre du casino municipal de Biarritz. Cette table ronde est gratuite et
ouverte à tous.
Cette conférence qui rassemblera Jérôme Bordenave, directeur général de L’Atelier du Chocolat de Bayonne, Xavier Gaudio,
directeur de Labeyrie Fine Foods International, et Yves Mazoyer, conseiller auprès du président de Turboméca pour les
relations institutionnelles, sera animée par Camille Chamard, directeur de l’IAE Pau-Bayonne et Olivier Mérignac, directeur
délégué aux études (IAE site de Bayonne) et responsable du master "Management et commerce international".
En tant qu'école universitaire de management de l’UPPA, l’IAE Pau-Bayonne a pour mission de proposer des formations de
haut niveau en gestion et en management, dans un contexte toujours plus tourné vers les échanges internationaux. L’objet de
cette table ronde est d’interroger trois chefs d’entreprise, agissant dans des domaines d’activité différents, et qui placent
l’international au cœur de leur stratégie de développement. Avec nos invités, nous aborderons les défis majeurs engendrés par
l’internationalisation des échanges pour des entreprises qui vouent, dans le même temps, un attachement fort à leur territoire
local. Cette table ronde se conclura par un échange avec le public.
A 18h30, les étudiants de la promo 2013 des campus de Pau et de Bayonne recevront leur diplôme (toujours dans
l'amphithéâtre du casino). Un cocktail attendra les inscrits au gala à la sortie de l'amphithéâtre, afin de débuter la soirée !
A 20h30 débutera la soirée de gala. Animations et surprises jusqu'à 4h du matin. Des cadeaux à gagner tout au long de
la soirée - A 4h : retour en bus vers Pau et Bayonne grâce aux navettes prévues.
Pour tout complément d’informations (tarifs, menus…) n’hésitez pas à consulter le site du BDE.
Pour toute question/inscription : bde.iaepaubayonne@gmail.com
Tout au long de l’année, le BDE essaiera d’animer au mieux la vie étudiante de l’IAE : week-end d'intégration, soirées à thèmes,
sortie ski… Rejoignez-nous !
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