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LETTRE DE L'UPP@ - N°59 - 27 JANVIER 2014
Pau - 30ème édition de la journée Infosup : l’UPPA ouvre ses
portes aux parents des lycéens, le 30 janvier
Bayonne et Anglet - journée "Campus ouvert" le 8 février 2014
L’insertion professionnelle des diplômés de masters
Répondez à l'enquête des B.U. Donnez-nous des pistes !
B.U. : nouveaux horaires depuis le 6 janvier

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LITTÉRATURE : Prix Heptameron de la Nouvelle, plus que quelques semaines pour
participer !
[...] Pour l’édition 2014, le sujet retenu est : « Un personnage se voit donner l’occasion de se
rendre, une fois seulement, en un lieu et à une date de son choix. Racontez. ». [...]
LOURDES - GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT : deuxièmes Rendez-vous de l'innovation
touristique, le 6 février 2014
[...] L’association "Master Tourisme Pau" de l'UPPA organise cet événement qui s’inscrit dans la
dynamique du pôle touristique d’excellence, attribué par l’Institut français du tourisme (IFT). [...]
PAU - HISTOIRE : Centenaire de la Première Guerre mondiale,
- Conférence Tous unis dans les tranchées ? 14-18 : les intellectuels rencontrent le peuple par
Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS, le 5 février à 16h (UFR lettres - Amphi 3)
- Projection du film Octobre de Sergueï Eisenstein et Grigori Aleksandrov, le 6 février à
18h (présidence)
- (Re)Voir la conférence du 15 janvier

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : journée "Portes ouvertes" le 8 février 2014
[...] L’accueil des visiteurs se fera le matin, entre 9h30 et midi, puis l’après-midi, entre 13h30 et
17h. [...]
PAU/MONT-DE-MARSAN - IUT DES PAYS DE L'ADOUR : journées portes ouvertes à Pau
er

pour le département STID (statistique et informatique décisionnelle) , le samedi 1 février 2014,
de 10h à 12h ; à Mont-de-Marsan, pour les départements génie biologique, réseaux et
télécommunications et sciences et génie des matériaux, le samedi 8 février 2014, de 10h à 16h.
PAU - MATERIAUX : les étudiants du master ingénierie des matériaux (IMECA) présentent en
vidéo leur projet de création d'un aéronef radiocommandé en matériaux composites
bio-ressourcés. Il sera exposé lors de la journée infosup du 30 janvier.
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : nouveau master DAF, parcours conseiller spécialisé banque et
assurance
[...] 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. [...]
PAU - DROIT : des étudiants de master participent au concours de plaidoirie en droit pénal
international, le concours Claude Lombois
[...] Suite à une première étape de sélection, l’équipe paloise se rendra à La Rochelle du 30
er

janvier au 1 février pour disputer les épreuves du concours. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
30.01 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! forum des associations étudiantes (sur l'ensemble du
campus)
30.01- Pau - 20h - Théâtre : Appels entrants illimités, Théâtre Le Clou (Québec) 7 à 13 €
Spectacle proposé par l’Agora (mde)
05.02 - Pau - 18h - Conférence, Humanités, sciences et société dans l'histoire de la
Chine par Alain Peyraube, linguiste et sinologue, directeur de recherche émérite au
CNRS et membre de l'Académie Européenne (amphithéâtre de la présidence)
06.02 - Pau - 14h - Concert gratuit : Amérique pour orchestre et platines de Gabriel
Prokofiev + Musiques de film de John Williams - Projet en direction des étudiants,
en partenariat avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn (Palais Beaumont)
06.02 - Pau - 20h30 - Spectacle : Please, Continue (Hamlet), Cie Yan Duyvendak - Roger
Bernat et Yan Duyvendak, spectacle proposé par Espaces pluriels (mde)
Jusqu'au 20.02 - Pau - Exposition : Voyage dans le cristal, exposition en 12 panneaux
réalisée par Jean-Louis Hodeau, directeur de recherche à l'institut Néel (CNRS, UJF) de
Grenoble (B.U. sciences et techniques)
Soutenance de thèses et 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 : Philippe Bernada, Olivier Bessy, Agnès Binet, Valérie Caron, Marie Caussimont, Claire
Delval, Thomas Herran, Gilonne Huet, Valérie Mengelatte, Bérengère Moricheau-Airaud, Nicole Mounier, Lucile Ranouil.
Prochaine parution prévue le lundi 10 février 2014.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
30ème édition de la journée Infosup : l’UPPA ouvre ses portes aux parents des lycéens
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le jeudi 30 janvier a lieu, sur le campus palois, la 30ème édition de la journée Infosup. Cette manifestation organisée par le
service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), en partenariat avec l’Inspection académique des
Pyrénées-Atlantiques, est traditionnellement réservée à l’information sur les études post-bac des
lycéens de 1ère et de terminale inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat des
départements 64, 65, 40 et 32.
Accueillis sur le campus, de 9h à 15h30, plus de 5 000 élèves viennent se renseigner sur les
possibilités de poursuite d’études qui s’offrent à eux. Environ 200 formations supérieures sont
représentées, les élèves ont la possibilité d’échanger avec les enseignants et les étudiants présents.
C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir les bibliothèques universitaires et de rencontrer les
associations étudiantes qui sont engagées dans le domaine de l’humanitaire, de l’environnement, de
la culture, du sport et de la vie citoyenne.
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Pour cette 30ème édition, l’UPPA ouvre ses portes aux parents des lycéens, de 17h30 à 19h, dans le hall de l'UFR sciences
et techniques (entrée sud du campus).
Les familles ont ainsi la possibilité d'échanger avec les enseignants de l’université qui viennent présenter leurs formations
(licences, DUT, APILS, DUCSS, cycle préparatoire intégré et écoles d’ingénieur) des trois grands domaines d’études :
sciences et technologies,
art, lettres, langues, sciences humaines, sport,
droit, économie-gestion.
De 18h à 18h30, à l’amphi A des sciences, une réunion d’information sur les études à l’université est également proposée :
organisation des formations, encadrement des étudiants, insertion professionnelle et débouchés, aide à la recherche de stage et
d'emploi, études à l'étranger.
Pour compléter cette rencontre, l’UPPA propose aux parents de participer à une visite guidée du campus palois, de 17h30 à
19h, les :
mercredi 19 février,
jeudi 20 février,
mardi 4 mars.

Informations et inscription : http://www.univ-pau.fr/live/visite-campus

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne et Anglet : journée "Campus ouvert" le 8 février 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La journée campus ouvert à Bayonne et Anglet, se déroulera le samedi 8 février 2014 :
IUT de Bayonne/Pays basque (Bayonne, campus de la Nive, Anglet, campus de Montaury) UFR pluridisciplinaire et Institut d'administration des entreprises (IAE) (Bayonne - Campus de
la Nive) : de 9h à 13h,
UFR sciences et techniques côte basque et ISA BTP (Anglet - Campus de Montaury) : de 9h
à 13h et de 14h à 17h.
Pour construire votre avenir à l'université, venez découvrir les opportunités de formations et
rencontrer des enseignants, des enseignants-chercheurs, des étudiants et des animateurs de la vie
étudiante sur la côte basque.

IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE
(BAYONNE)
• DUT gestion des entreprises et des administrations (GEA)
• DUT techniques de commercialisation
• Licence pro. assurance, banque, finance
• Licence pro. logistique et distribution
• Licence pro. management de l'événementiel

IUT DE BAYONNE PAYS BASQUE
(ANGLET)
• DUT informatique
• DUT génie industriel maintenance (GIM)
• Licence pro. multimédia
• Licence pro. écologie industrielle

UFR PLURIDISCIPLINAIRE
(BAYONNE)
• Licence et master droit
• Licence économie - gestion
• Licence pro. adjoint de direction PME-PMI
• Études comptables
• Licence lettres modernes
• Licence et master études basques

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (IAE)
(BAYONNE)
• Master management international :
- parcours commerce international
- parcours Amérique Latine
• Master management des organisations de santé
• Licence pro. sciences et techniques de la gestion salariale
• D.U. techniques de gestion
• Master direction administrative et financière (apprentissage)
• Master ingénierie de projet (partenariat ESTIA)

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES CÔTE
BASQUE (ANGLET)
• Licence biologie des organismes
• Master dynamique des écosystèmes aquatiques (DYNEA)
• Licence pro espaces naturels et forestiers
• Licence de physique chimie appliquée
• Licence pro. gestion et aménagement des ressources en eau
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• Licence logistique, activités opérationnelles et systèmes d'information
• Master systèmes informatiques pour le génie de la logistique industrielle et des services (SIGLIS)
• Licence pro. management, reprise et création de PME du BTP
ISA BTP
- Ecole d'ingénieurs bâtiment et travaux publics

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
L’insertion professionnelle des diplômés de masters
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’Observatoire des étudiants (ODE) a réalisé une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de
plus de 50 masters proposés à l’UPPA en 2009/2010, 30 mois après l’obtention de leur diplôme (en
décembre 2012), dans les domaines du droit, de l’économie, de la gestion, des lettres, langues, sciences
humaines et sociales, du sport et des sciences. Sur les 896 diplômés interrogés, 91% ont répondu, soit
un excellent taux de réponse.
Les résultats de l’enquête montrent une bonne insertion professionnelle des diplômés de master toutes
disciplines confondues. Plusieurs supports de résultats sont disponibles, notamment, un répertoire des métiers et une synthèse,
par grand domaine de masters et par formation.
DES EMPLOIS STABLES ET QUALIFIÉS, PRINCIPALEMENT LOCALISÉS DANS LE SUD-OUEST
Parmi les diplômés qui ont décidé de s’engager dans la vie active, 86% ont un emploi dont :
70% en emploi stable,
78% en emploi de catégorie intermédiaire ou supérieure,
50% avec un salaire net mensuel (hors primes) supérieur à 1650€.
Situation géographique des emplois occupés : 45% en Aquitaine, 15% en Midi-Pyrénées, 14% en Ile-de-France.
Secteur d’activité : 34% dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale ; 32%
dans le secteur des services ; 13% dans l’industrie.
Un délai d’accès à l’emploi court : 50% des répondants ont trouvé leur 1
master.

er

emploi en moins de 5 mois après avoir obtenu leur

Poursuite d’études en doctorat : 12% des répondants sont en études 30 mois après l’obtention de leur master, dont 57% en
doctorat.

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", "Masters".
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Répondez à l'enquête des B.U. "Donnez-nous des pistes !"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
LibQual+® est une enquête de satisfaction, en ligne du 27 janvier au 22 février 2014,
conçue aux Etats-Unis par l’Association of Research Libraries, et destinée à recueillir l’avis
des utilisateurs des bibliothèques sur les services offerts par la B.U., sur les locaux des
B.U., sur les ressources documentaires mises à votre disposition.
LibQual+ a déjà été utilisée par 40 bibliothèques francophones (bibliothèques d’université ou
d’établissements de recherche) depuis 2008. Aux Etats-Unis, l’enquête est régulièrement
passée dans de très nombreuses bibliothèques d’universités depuis 2003. Elle a déjà été traduite dans une quinzaine de
langues. Pour en savoir plus : www.libqual.org
POURQUOI CETTE ENQUÊTE, MAINTENANT ?
Parce que les bibliothèques de l’UPPA se sont engagées dans une démarche d’amélioration globale
des services.
Cette démarche a commencé dès 2013 avec l’extension des horaires d’ouverture des B.U. de Pau et
de Bayonne.
Pour qu’elle se poursuive en restant au plus près des attentes et des besoins de la population
universitaire, tous les utilisateurs des B.U. (étudiants, enseignants, personnel) sont invités à donner
leur avis, à exprimer leur façon de voir, à dire ce qui leur convient bien et ce qui ne leur convient pas !
Ce qui aura été dit, en répondant aux questions de l’enquête, sera analysé aussi finement que
possible et cela servira aux bibliothèques de l’université à définir et à proposer de nouvelles pistes de
développement et d’amélioration pour les B.U..
LIBQUAL + : MODE D'EMPLOI
LibQual+ recueille vos opinions sur trois grands thèmes liés à la bibliothèque :
les espaces, les locaux,
les collections documentaires,
les services disponibles dans les bibliothèques.
Pour chaque question, vous devez évaluer les énoncés sur une échelle de 1 à 9, en précisant à chaque fois :
le « niveau minimal que je trouve acceptable » : c'est-à-dire votre idée de la qualité minimum de service acceptable à la
B.U.,
le niveau « que je trouve souhaitable » : c'est-à-dire la qualité de service "idéale" que vous souhaiteriez trouver à la B.U.,
le niveau perçu : c'est-à-dire le niveau de qualité que vous constatez, dans la réalité, à la B.U.
Il ne faut qu’environ 10 mn pour répondre.
N’hésitez plus ! Rendez-vous sur : http://bibliotheques.univ-pau.fr/enquetebu
TIRAGE AU SORT : GAGNEZ 2 IPADS MINI, DES BONS D’ACHAT, ET DE NOMBREUX LOTS
En répondant à l’enquête en ligne, le répondant peut (sans aucune obligation) inscrire une adresse de courrier électronique, afin
de participer au tirage au sort, qui désignera 50 gagnants.
Le règlement du tirage au sort et la liste des lots seront consultables ici .
Si vous avez des questions, des problèmes pour répondre, le personnel des B.U. est à votre disposition ; ou vous pouvez écrire
à : enquetebu@univ-pau.fr

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
B.U. : nouveaux horaires depuis le 6 janvier
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Depuis le 6 janvier 2014, les B.U. sont ouvertes plus longtemps !
Pau :
la B.U. droit-lettres vous accueille, du lundi au vendredi, de 8h à 19h30 et le samedi, de 9h à
13h,
les bibliothèques du pôle recherche LLSH (lettres, langues, sciences humaines) sont
désormais ouvertes de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à 13h,
la B.U. sciences et techniques vous accueille, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.
Bayonne :
La bibliothèque Florence Delay vous accueille du lundi au mercredi, de 8h30 à 19h30, du jeudi au vendredi, de 8h30 à 18h et le
samedi, de 9h à 13h.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Littérature : "Prix Heptameron de la Nouvelle", plus que quelques semaines pour participer !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le département des lettres classiques et modernes de l’UPPA organise cette année la 2ème édition du
Prix Heptaméron de la Nouvelle, et il ne reste plus que quelques semaines pour envoyer vos nouvelles,
JUSQU’AU 17 FÉVRIER 2014.
C'est aux portes du Béarn que le genre de la nouvelle a connu ses premières heures de gloire grâce à
Marguerite de Navarre. Cette femme de lettres et de pouvoir, grand-mère d’Henri IV et protectrice de
Rabelais et de Marot, fit traduire en 1545 le Décaméron de Boccace, recueil de nouvelles aujourd’hui
considéré, avec les Cent nouvelles nouvelles, comme l’un des textes fondateurs de la prose narrative
moderne. Marguerite de Navarre est elle-même l’auteur d’un recueil de nouvelles laissé inachevé,
largement inspiré de Boccace, chef-d’œuvre de la littérature universelle : l’Heptaméron.
Le département des lettres lui rend hommage en donnant son nom à un prix qui offre aux lycéens et aux
étudiants une opportunité pour s’engager dans la création et l’écriture.
LE THÈME DE L’ÉDITION 2014
Pour l’édition 2014, le thème retenu est : « Un autre jour, un autre lieu. » Et ce second concours a pour sujet : « Un personnage
se voit donner l’occasion de se rendre, une fois seulement, en un lieu et à une date de son choix. Racontez. »
LE JURY ET SON PRÉSIDENT
Le jury de l’édition 2014 sera présidé par Martin Winckler, romancier et essayiste, également critique de séries télévisées. Ce
jury sera constitué, à ses côtés d’enseignants du secondaire, d’enseignants-chercheurs du département des lettres, de lauréats
de l’édition précédente, ainsi que de membres représentants d’institutions partenaires.
LES PARTICIPANTS
Le concours est ouvert aux élèves et étudiants inscrits dans toutes les filières d'études. Les participants se répartissent en deux
catégories :
les lycéens de seconde, première et terminale des établissements situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques
(64) où l’UPPA est implantée, ou bien situés dans les départements limitrophes (65, 40, 32),
tous les étudiants de l’UPPA, quelles que soient leur année et leur formation, ainsi que les élèves des classes
préparatoires des départements mentionnés ci-dessus.
LA REMISE DU PRIX
La remise officielle des prix aura lieu le 20 mars 2014. Elle sera accompagnée d’une journée d’études en présence de Martin
Winckler. Des tablettes numériques, des chèques-cadeaux et des livres sont à gagner.
LES MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le respect du sujet et des conventions les plus simples du genre de la nouvelle sont attendus. Il s’agit pour les participants
d’écrire un texte de langue française qui soit un récit de fiction bref (de 6 000 à 10 000 signes espaces compris), en prose,
centré sur une seule action située dans un passé récent ou modérément éloigné dans le temps et comportant un nombre réduit
de personnages.
Les nouvelles soumises au jury seront appréciées selon les trois critères suivants : l'originalité et la cohérence du texte, le style,
le respect du genre.
La date limite d'envoi des nouvelles est le 17 février 2014. Les textes doivent être adressés avec une fiche d’inscription
complétée, ainsi qu’un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant scanné(e) ou photocopié(e) :
en fichier électronique, au format .doc de préférence, à l’adresse prix-heptameron@univ-pau.fr

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

Toutes ces informations sont disponibles, avec le règlement du concours et la fiche d’inscription, sur le site du département des
lettres : http://dep-lettres.univ-pau.fr/live/prix-heptameron_nouvelle

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Lourdes - Géographie et aménagement : deuxièmes "rendez-vous de l'innovation touristique", le 6 février 2014"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’association "Master Tourisme Pau" de l'UPPA organise les 2èmes Rendez-vous de l'innovation
touristique, le jeudi 6 février 2014, de 9h30 à 17h, à Lourdes (Hôtel Paradis - 15 avenue du
Paradis), sur le thème "Tourisme et Eau".
L’association "Master Tourisme Pau", a été créée en 2013 par les étudiants du master "Loisirs,
tourisme et développement territorial" (LTDT).
Cet événement s’inscrit dans la dynamique du pôle touristique d’excellence, attribué par l’Institut
français du tourisme (IFT). Ce pôle touristique d’excellence Pyrénées, Gascogne, Atlantiques est
constitué à l'échelle d'un territoire élargi correspondant au bassin de l'Adour et qui couvre au total
quatre départements : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes et le Gers. Son
objectif est d'impulser une stratégie volontariste de formation, de recherche et d'innovation dans
toutes les composantes du tourisme.
En partenariat avec les offices de tourisme de Lourdes et de Pau-Pyrénées Tourisme, ainsi que le Crédit Agricole, l’Observatoire
de l’eau et la Gazette du Tourisme, ces rendez-vous positionnent l’innovation comme un enjeu touristique majeur.
Après une première édition qui s’est déroulée à Pau en mars 2013, c’est au tour de Lourdes d’accueillir ces deuxièmes
rendez-vous sur le thème de l’eau. L’eau qui façonne les territoires s’avère être un vecteur d’attractivité déterminant. Ainsi,
l’innovation sera abordée lors de cette journée sous l’angle de quatre déclinaisons : l’eau ressource, l’eau paysage, l’eau
loisirs et l’eau santé, à travers diverses interventions d’experts et de représentants de plusieurs organismes (l’Observatoire de
l’Eau, le Groupe N’PY, ARTELIA, Cap Sciences, le Stade d’Eaux-Vives Pau-Pyrénées, le cluster Aqui O Thermes…).
Inscriptions
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Journée "Portes ouvertes" à l'ENSGTI le 8 février 2014
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L’ENSGTI organise une journée portes ouvertes le samedi 8 février prochain. A cette occasion, vous serez accueillis dans la
halle technologique (bâtiment Lavoisier - Rue Jules Ferry à Pau) par des
enseignants-chercheurs de l’école qui pourront vous faire visiter certaines
installations de travaux pratiques et vous renseigneront sur l’offre de formation, les
débouchés et le placement des étudiants ainsi que les différents modes de
recrutement des élèves. Pour le grand public, les moyens d’intégrer une école
d’ingénieurs restent souvent flous et la recherche d’informations sur ce sujet relève
souvent du parcours du combattant. En réalité, il existe principalement trois voies
d’accès à une école d’ingénieurs comme l’ENSGTI, qui recrute ses éléments à
BAC+2.
LES CONCOURS
Après l’obtention du bac S, on peut choisir d’intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles (comme par exemple celle du
lycée Louis Barthou sur Pau) pour deux ans, préparant aux concours communs polytechniques. A la fin de la deuxième année,
après une série d’épreuves écrites puis orales, le candidat admis classe les écoles par ordre de préférence et suivant son
classement au concours, il intègre l’une d’entre elle. Sur ce type de concours, l’ENSGTI recrute sur les filières MP, PC, PSI,
TPC. A l’ENSGTI, 50% de nos élèves sont issus de ces concours.
L’ADMISSION SUR TITRE
Un étudiant ayant des facilités, d’un point de vue pratique, peut choisir d’intégrer un IUT en sortant de terminale. Cela lui
permettra d’obtenir un diplôme de technicien supérieur. En fin de deuxième année, il pourra aussi, s’il le souhaite, présenter un
dossier d’admission à une école d’ingénieurs. Suivant son classement, ses notes et les appréciations de ses professeurs, il
pourra alors intégrer l’ENSGTI. Environ 25% de nos élèves proviennent d’IUT dont les spécialités varient de mesures
physiques, en passant par génie des procédés, ou génie thermique et énergie.
LA CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE (CPI)
Une CPI est aussi une classe préparatoire aux grandes écoles, mais l’intérêt de cette voie réside dans le fait qu’il n’y a pas de
concours à la fin du cursus et donc moins de stress pendant les deux ans de prepa. Le recrutement se fait ici sur dossier, après
le BAC et sous réserve d’avoir la moyenne générale, on pourra intégrer une des écoles d’ingénieurs sur lesquelles ouvre la
prepa. L’ENSGTI recrute notamment sur la CPI de l’Université Bordeaux I et celle de la Fédération Gay-Lussac dont un centre
ouvrira dès la rentrée de septembre 2014 sur Pau.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur l’ENSGTI, ses filières et ses options, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer lors de notre journée « portes ouvertes », samedi 8 février. L’accueil des visiteurs se fera le matin, entre 9h30 et midi,
puis l’après-midi entre 13h30 et 17h.
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Pau/Bayonne - IAE : nouveau master DAF, parcours conseiller spécialisé banque et assurance
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L’IAE Pau-Bayonne proposera un master 2ème année direction administrative et financière (DAF), parcours conseiller spécialisé
banque et assurance en apprentissage pour la rentrée 2014-2015. 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.
POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ CRÉER CE MASTER ?
Marie Caussimont, co-responsable du master 2 DAF : "Nous avons été sollicités par le Crédit Agricole et
son Centre de Formation des Apprentis pour proposer un master professionnel qui compléterait l’offre de
formation de l’IAE Pau-Bayonne. Actuellement, notre master DAF comprend un parcours unique, orienté
vers les PME. La nouvelle formation proposera un parcours de master DAF orienté vers les banques et les assurances.
L’objectif de ce nouveau parcours DAF spécialisé conseiller banque et assurances est d’apporter aux apprentis des
compétences directement opérationnelles. Le conseiller spécialisé banque et assurances doit pourvoir promouvoir et vendre
l’offre de bancassurance et répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers haut de gamme, de professionnels ou
d’entreprises. Au cours de cette formation, les futurs conseillers obtiennent la double compétence pour les marchés des
particuliers et ceux des professionnels."
QUELLE SERA SON ORIGINALITÉ ?
M.C : "Les enseignements dispensés seront orientés vers le métier de conseiller professionnel banque et assurance. Ils seront
assurés par l’IAE et le Centre de Formation des Apprentis du Crédit Agricole. La formation est exclusivement proposée en
apprentissage de façon à permettre une intégration professionnelle progressive des étudiants en cohérence avec les attentes
des entreprises du secteur. Le principal atout de ce master tient surtout aux partenariats négociés 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 ?
M.C : "Les pré-requis pour accéder à ce master DAF parcours conseiller spécialisé banque et assurance 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."
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Pau - Droit : des étudiants de master participent au concours de plaidoirie en droit pénal international, le concours
Claude Lombois
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Pour la deuxième année consécutive, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour présente une équipe
d’étudiants de niveau master au concours Claude Lombois, à l’occasion duquel des étudiants
s’affrontent dans un concours de plaidoirie en droit pénal international.
Suite à une première étape de sélection, l’équipe paloise, composée de Solène Gallut (étudiant en
master 1 "Exécution des peines et droits de l’homme"), Pierre Gontier (étudiant en master 2 "Droit
privé général") et Thibault Millien (étudiant en master 1 "Criminologie et droit des victimes") et
accompagnée de Priscilla Ayllon (doctorante en droit privé et sciences criminelles), se rendra à La
Rochelle du 30 janvier au 1er février pour disputer les épreuves du concours.
Le concours se déroule sur quinze jours.
Le 15 janvier, l’équipe a reçu le cas sur la base duquel seront élaborées les plaidoiries. Cette année,
les étudiants plaideront devant la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une question
préjudicielle.
Le 30 janvier, se tiendront les phases éliminatoires ; les équipes de Bordeaux IV, Caen, Cluj Napoca
(Roumanie), La Rochelle, Lille, Limoges, Nanterre, Nantes, Paris 1, Pau et Poitiers s’affronteront dans des duels, désignés par
tirage au sort, devant un jury composé d’universitaires et de professionnels (magistrats, avocats…).
Les six équipes les plus convaincantes iront en demi-finales qui se tiendront le lendemain. A l’issue de la seconde journée,
seules les deux meilleures équipes accèderont à la finale qui se déroulera le samedi 1

er

février.

Plusieurs prix seront délivrés au terme du concours :
le prix Claude Lombois récompensera l’équipe vainqueur,
le prix individuel d’éloquence reviendra au meilleur plaideur du concours,
le prix Couvrat sera remis à l’équipe classée troisième par le jury des demi-finales.
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