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LETTRE DE L'UPP@ - N°62 - 24 MARS 2014
Pose de la première pierre de l'extension recherche de l'UFR droit,
économie, gestion et de l'IAE
Les bibliothèques de l’université organisent une braderie sur les
campus de Bayonne, Pau et Tarbes, le jeudi 3 avril 2014
10ème édition de UPPAdanse, le 5 avril 2014

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LETTRES : remise du prix Heptaméron de la Nouvelle, le 20 mars 2014
[...] Le jury de la 2ème édition du prix Heptaméron de la Nouvelle a lu les 57 nouvelles et a
décerné les trois prix dans les catégories lycéens et étudiants. [...]
PAU - ARCHÉOLOGIE : atelier de formation franco-espagnol de Los Bañales
[...] Une quinzaine d’étudiants a été forméé à l’étude des monnaies et des céramiques antiques,
à la topographie, à la photogrammétrie, à la photographie ainsi qu’à l’épigraphie, par le moyen
d’ateliers pratiques et de conférences. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENVIRONNEMENT : des collaborations avec le Mexique se concrétisent
[...] la volonté du gouvernement mexicain est de créer des formations dans le domaine de la
gestion, du traitement et de la valorisation des déchets. [...]
PAU - ENVIRONNEMENT : sensibiliser les étudiants aux métiers du développement durable
[...] Dans la perspective de la semaine du développement durable, le SCUIO-IP propose une
exposition sur les métiers en lien avec cette thématique, à partir de témoignages d'anciens
étudiants issus de formations de l'UPPA. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
BAYONNE - DROIT EUROPÉEN : journées d'études La coopération entre les acteurs luttant
contre la traite des êtres humains- Illustration à partir du cas France-Espagne, les 27 et 28 mars
2014
[...] L’harmonisation des incriminations de traite des êtres humains dans l’Union européenne
constitue un premier pas dans la lutte contre ce phénomène sans cesse croissant. [...]
PAU - IAE : journée portes ouvertes le 27 mars 2014
[...] Les étudiants actuels, les enseignants, les anciens étudiants, des professionnels et
partenaires de l’IAE Pau-Bayonne seront rassemblés pour partager leur expérience et répondre
à toutes les questions des visiteurs. [...]
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PAU - DROIT : colloque L'assurance-vie : aspects fiscaux et familiaux, le 4 avril 2014
[...] Les étudiants du master 2 droit notarial de l'UPPA ainsi que ceux du master 2 droit notarial
de l'Université de Bordeaux sont chargés d’organiser un colloque réunissant universitaires et
professionnels du droit. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
26.03 - Bayonne - 21h : concert Talmud Beach (casemate magneto)
27.03 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! forum multiculturel (UFR lettres)
27.03 - Pau - 17H30 : spectacle de théâtre de l'IEFE (mde)
Jusqu'au 29.03 - Pau : 12ème édition du colloque L'œuvre de Pierre Bourdieu en
pratiques (UPPA/ITS Pierre Bourdieu/Médiathèque d'Este)
29 et 30.03 - Anglet : coupe de France universitaire de surf Uhaina (plages d'Anglet)
31.03 - Pau - 14h : circuit de découverte du campus de Pau, pour les lycéens et leurs
parents (départ de la présidence) - Inscription en ligne obligatoire
01.04 - Pau - 18h: spectacle de théâtre de l'Atelier Théâtre Espagnol (mde)
01 au 04.04 - Pau : colloque du CRPHLL : Ponctuer l'oeuvre médiévale : des signes au
sens (parlement de Navarre et château de Pau)
04.04 - Pau - 21h : spectacle Danse ! des étudiants qui ont suivi les cours de danse
(mde)
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
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Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Michel Bueno, Valérie Caron, François Cathala, Cécile Hort, Bérengère
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Prochaine parution prévue le lundi 7 avril 2014.
Abonnement | Désabonnement | Archives

24/03/2014 15:49

Pose de la 1ère pierre de l'extension de l'UFR droit, économie, gestion ...

1 sur 2

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n62/posepremierepie...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pose de la première pierre de l'extension recherche de l'UFR droit, économie, gestion et de l'IAE
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’UPPA a symboliquement posé la première pierre de l’extension recherche de l’UFR droit, économie, gestion et de l’Institut
d’administration des entreprises, le 14 mars dernier, en présence de :
Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine,
Georges Labazée, Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
Martine Lignières-Cassou, Présidente de la Communauté d’agglomération Pau Pyrénées,
Mohamed Amara, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Alain Rousset et Mohamed Amara

Goerges Labazée, Martine Lignères-Cassou,
Alain Rousset et Mohamed Amara

Au centre,Virginie Larribau-Terneyre,
vice-doyenne de l'UFR droit, économie et
gestion

A droite, Camille Chamard, directeur de l'IAE
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L’extension des locaux concerne, sur le site de Pau, plusieurs équipes de recherche relevant du domaine des sciences
juridiques, économiques et de gestion de l’UPPA :
CATT : centre d’analyse théorique et de traitement des données, EA 753,
CRAJ : centre de recherche et d’analyse juridique, EA 1929,
CREG : centre de recherches et études en gestion, EA 4580,
LAM : les Afriques dans le monde, UMR 5115,
IE2IA : institut d’études ibériques et ibérico-américaines, UMR 7318,
PDP : Pau droit public, EA 1926.

La construction de locaux équipés en extension de ceux existants et en connexion avec eux, permettra d’affirmer et de
développer les activités de recherche de ces équipes. D’une part, elle leur permettra d’accélérer le processus interne de
fédération pluridisciplinaire qu’elles ont déjà engagé, et par là-même, de renforcer la pertinence de leur stratégie de focalisation
sur des thématiques transversales. D’autre part, elle permettra aux centres de recherche d’amplifier leur production scientifique
au sein de divers réseaux thématiques ou disciplinaires, nationaux et européens, auxquels ils participent, et qu’ils pilotent dans
certains cas. Ce double développement conduira dans le même temps à l’amélioration des relations et du suivi des doctorants
et des étudiants de master engagés dans la recherche dans les filières correspondantes.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Les bibliothèques de l’université organisent une braderie sur les campus de Bayonne, Pau et Tarbes, le jeudi 3 avril
2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les bibliothèques de l’université organisent leur première vente de livres d’occasion, toutes disciplines confondues.
POURQUOI VENDRE NOS LIVRES ?
Les bibliothèques universitaires doivent acheter chaque année les nouvelles parutions pour offrir une
documentation à jour des derniers savoirs.
Pour le renouveau des collections, elles se séparent de certaines éditions possédées en trop grand
nombre.
Après plusieurs dons à des universités africaines, nous proposons à partir de cette année une
braderie de livres, au bénéfice de la communauté universitaire mais aussi du grand public.
Rendez-vous à la bibliothèque Florence Delay (site de la Nive à Bayonne), à la B.U. droit-lettres (Pau)
et à la bibliothèque des STAPS (Tarbes) :
de 10h à 14h, pour les étudiants et personnels UPPA uniquement (sur présentation de la carte Aquipass 2013/2014 ou
du certificat de scolarité 2013/2014 pour les étudiants, d'un document attestant de l’appartenance à l’UPPA, pour les
personnels),
de 14h à 17h, pour tous.
Tous les livres sont à 1 €, le paiement s'effectue en espèce, les chèques étant acceptés à partir de 30 €.

Renseignements complémentaires au 05 59 40 72 00 (Pau et Tarbes), 05 59 57 41 41 (Bayonne) ou en ligne.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
10 ème édition de "UPPAdanse", le 5 avril 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Nous espérons que vous viendrez nombreux le samedi 5 avril, salle Lauga à Bayonne, pour une soirée exceptionnelle à
l’occasion du 10ème anniversaire des Rencontres Inter-universitaires UPPAdanse. L'entrée est libre et gratuite.

À 20h45, aura lieu une projection du documentaire Le Ballet de l’Etudiant, retraçant l’aventure et la progression des lauréats du
concours UPPAdanse accueillis en résidence chorégraphique au Malandain Ballet Biarritz, depuis leur sélection lors du
concours jusqu’à la présentation du ballet sur les scènes des villes universitaires d’Aquitaine (réalisation Boisakré Productions,
sur commande du CCN Malandain Ballet Biarritz). Ce film a été présenté en ouverture du festival de Biarritz Le Temps d'Aimer
la Danse.
À 21h15, un spectacle d'une heure associant les lauréats du concours UPPAdanse 2013 et les danseurs du Centre de
Formation professionnelle en Danse de Biarritz.
Au programme :
deux chorégraphies de Thierry Malandain :
François d’Assise (extraits), musique : Concerto pour deux pianos et orchestre de Poulenc,
Le Bal de Roméo et Juliette, musique : Hector Berlioz
une création chorégraphique de Françoise Poulteau avec les lauréats 2013 : Arrondis et troncatures.

Vers 22h30, après le spectacle et la remise des prix du concours 2014, la danse sera à la fête. La scène sera ouverte tout
d’abord aux anciens lauréats de ces dix dernières années, dont certains sont devenus danseurs professionnels. On pourra
notamment applaudir la biarrote Margaux Coucharrière, de la compagnie Preljocaj. La soirée se clôturera par un grand « bal
d’impro » ouvert à tous, où l’on passera de la danse contemporaine au hip hop, et de la danse classique à la danse basque.
Une fête d’anniversaire joyeuse et spontanée pour tous les amoureux de la danse !
L'entrée est également libre et gratuite pour le concours UPPAdanse 2014, de 14h à 19h30.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Lettres : remise du prix "Heptaméron de la Nouvelle", le 20 mars 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le jeudi 20 mars dernier, a eu lieu la remise du prix Heptaméron de la Nouvelle, organisé, pour la
deuxième fois par le département des lettres de l'UPPA (la première édition du prix avait eu lieu en 2011).
Ce concours s'adressait à deux catégories de candidats : les lycéens des départements des PyrénéesAtlantiques, des Landes, du Gers et des Hautes-Pyrénées ainsi que l'ensemble des étudiants de l'UPPA.
La remise des prix s’est tenue en présence du romancier et essayiste Martin Winckler, président
d’honneur du jury, de Sylvie Dagréou, vice-présidente déléguée "vie sur les campus" de l'UPPA, de Abel
Kouvouama, directeur de l’UFR lettres, langues et sciences humaines, des membres du jury, et bien sûr,
des lauréats accompagnés de leurs proches.
LES PARTICIPANTS :
Trente étudiants ont participé à ce prix, de la licence 1ère année au doctorat, des filières de lettres, d’histoire, de droit, de
sociologie et de biologie.
Vingt-sept lycéens ont également pris part au concours, de la seconde à la terminale, en série littéraire, scientifique,
économique et sociale, dont :
9 élèves de lycées des Landes (8 élèves du lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan; 1 élève du lycée Hector Serres de
Heugas),
3 élèves de lycées des Hautes-Pyrénées (1 élève du lycée La Serre de Sarsan de Lourdes, 1 élève du lycée Théophile
Gautier de Tarbes, 1 élève du lycée Peyramale Saint-Joseph de Lourdes),
1 élève d'un lycée du Gers, le lycée Alain Fournier de Mirande,
14 élèves de lycées des Pyrénées-Atlantiques (3 élèves du lycée Louis Barthou de Pau, 1 élève du lycée Saint-John
Perse de Pau, 5 élèves du lycée Paul Rey de Nay, 1 élève du lycée René Cassin de Bayonne, 3 élèves du lycée
Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz, 1 élève du lycée Saint Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz).
LES LAURÉATS :
Le jury de la 2ème édition du prix Heptaméron de la Nouvelle a lu avec intérêt et attention les 57 nouvelles.
Lauréats dans la catégorie des lycéens :

1er prix : Souvenir noble, Chloé Pradier, élève en première
littéraire au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan (Landes),
2ème prix : Aller sans retour, Lisa Degans, élève en seconde au
lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan,
3ème prix : Tout ce qui n'est pas, et qui ne sera jamais, Diane
Mond, élève en terminale scientifique au lycée Barthou de Pau,
et dans la catégorie étudiants :

1er prix :
Martin Winckler, Mme Pradier, Lisa Degans, Diane Mond
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Nécrologie, Jean-Christophe David, étudiant en première année
Martin Winckler, Jean-Christophe David, Céline Desclaux, Camille
de licence de lettres, parcours "Cinéma, théâtre, danse",
Roux
2ème prix : Un trône pour deux, Céline Desclaux, étudiante en
deuxième année de master enseignement "Lettres",
3ème prix : Béthel, Camille Roux, étudiante en troisième année de licence de lettres, parcours "Lettres modernes".

De gauche à droite, Martin Winckler, Mme Pradier, Jean-Christophe David, Céline Desclaux, Camille Roux, Bérengère
Moricheau-Airaud, Diane Mond, Lisa Degans

LE JURY :
Le jury était composé de :
Caroline Fischer, professeur des universités en littérature générale et comparée à l'UPPA ;
Lucas Fouchard, étudiant en master recherche 1ère année, UPPA, lauréat de la 1ère édition du prix Heptaméron ;
Christophe Lacomme, professeur de lettres au lycée La Serre de Sarsan de Lourdes ;
Stéphane Lasserre, professeure de lettres au lycée Jean Cassaigne de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) ;
Vanessa Loubet-Poëtte, enseignante en lettres à l'UPPA ;
Didier Maiffredy, chargé de communication au conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Bérengère Moricheau-Airaud, maître de conférences en langue et littérature françaises à l'UPPA ;
Cécile Rochelois, maître de conférences en langue et littérature du Moyen-Âge à l'UPPA,
Anthony Suplice, étudiant en master recherche 2ème année, UPPA, vacataire au lycée Louis Barthou de Pau.
LES DÉLIBÉRATIONS :
Les délibérations ont eu lieu le mardi 4 mars à l’UFR de lettres, langues et sciences humaines et se sont déroulées suite à une
lecture plurielle des textes dont l’anonymat n’a été levé qu’après l’arrêt définitif du classement des textes.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Archéologie : atelier de formation franco-espagnol de Los Bañales
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La ville hispano-romaine de Los Bañales (Aragon), site charnière de la vallée de l'Èbre, est actuellement l'objet d'un programme
de recherche dirigé par J. Andreu Pintado (UNED-Tudela : Universidad Nacional de Educación a Distancia).
L’étude de cet important établissement urbain romain offre un excellent potentiel de coopération scientifique et pédagogique
transfrontalière entre la Fondation Uncastillo et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, engageant les archéologues de
l’équipe d’accueil ITEM (identités, territoires, expressions, mobilités) EA 3002 et du laboratoire IRAA (institut de recherche sur
l'architecture antique / USR 3155).
Depuis 2011, les financements obtenus dans le cadre de ce projet de coopération Aquitaine-Aragon ont permis de mener à bien
plusieurs objectifs pédagogiques et scientifiques.
Sur le plan de la formation, plusieurs ateliers franco-espagnols de niveau master (master culture, art et société, parcours
archéologie préventive) et doctorat, ont lieu sur le site archéologique de Los Bañales et dans les locaux de la fondation
Uncastillo, dans le village du même nom. Le dernier s’y est déroulé, du 3 au 7 mars 2014. Ces cessions ont rassemblé, chaque
fois, une quinzaine d’étudiants espagnols (surtout UNED) et français (UPPA). Ceux-ci ont été formés à l’étude des monnaies et
des céramiques antiques, à la topographie, à la photogrammétrie, à la photographie (Cratice-UPPA) ainsi qu’à l’épigraphie, par
le moyen d’ateliers pratiques et de conférences.

Les étudiants les plus avancés ont présenté le résultat de leurs travaux en cours. Les échanges, formels et informels ont eu lieu
en castillan et en français, ce qui a conduit les participants à mieux appréhender l’intérêt du bilinguisme.
L’atelier de 2014 s’est achevé à l’Université de Navarre par un séminaire sur les sarcophages et la statuaire romaine (I. Rodá,
ancienne directrice de l’Institut Catala d'Arqueologia Classica et José Miguel Noguera, Université de Murcie).
Depuis trois étés, deux à quatre étudiants palois voient leur stage pratique de fouille sur le site de los Bañales financé par le
projet. Enfin, durant l’année universitaire 2012-2013, le fond Aquitaine-Aragon a contribué à financer un voyage pédagogique
centré sur l’Aragon organisé par le département d’histoire de l’art-archéologie de l’UPPA.
Sur le plan scientifique, les chercheurs palois ont pu financer des missions d’expertise précieuses : identification et étude
préliminaire de mobiliers céramique et monétaire (ITEM), ainsi qu’un travail de mise en place du cadre topographique (IRAA).
Les effets de cette coopération se feront sentir progressivement au fil des publications.
Ces échanges ont débouché sur l’implication d’étudiants dans les recherches des équipes concernées, par exemple un
mémoire de master 2 français consacré aux villae romaines d’Aragon et la participation d’une doctorante espagnole à un
programme de recherche piloté par ITEM sur le thème des échanges et des mobilités dans les Pyrénées occidentales soutenu
par la communauté d'agglomération Pau Pyrénées.
Les enseignants-chercheurs espagnols ont pu de leur côté participer en novembre 2012 à la neuvième édition du colloque
franco-espagnol Circa Villam qui s’est tenu à Pau et au musée de Claracq (15 communications à parité).
A court terme, l’objectif est d’élargir ces actions de formation et de recherche à l’archéologie préventive, principale pourvoyeuse
de données scientifiques et d’emplois du domaine, ainsi que l’émergence de projets de recherche de niveau master et doctorat
transfrontaliers par le biais de co-tutelles.
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A plus long terme, l’objectif est de créer les conditions scientifiques et les habitudes de travail nécessaires pour présenter un
projet transfrontalier ambitieux centré sur les Pyrénées durant la Protohistoire et l’Antiquité (ANR ou projet européen).
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Pau - Environnement : des collaborations avec le Mexique se concrétisent
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’UPPA a, depuis longtemps, de nombreuses collaborations avec l’Amérique Latine, en particulier avec le Mexique où des liens
forts existent notamment, avec l’Université autonome de l’Etat de Morelos (UAEM).
Aujourd’hui, la volonté du gouvernement mexicain est de créer des formations qui permettront à ses jeunes diplômés de
répondre aux besoins de leur grand pays dans le domaine de la gestion, du traitement et de la valorisation des déchets.
Depuis de nombreux mois, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec le SMTD 64 (Syndicat mixte de
traitement des déchets, bassin est du Béarn), le Campus Véolia de Tarbes et l’Université Paul Sabatier de Toulouse, travaille à
l’élaboration d’un projet de formation franco-mexicaine dans ce domaine.
C’est dans ce cadre qu’une délégation mexicaine composée d’élus, d’un industriel et d’enseignants chercheurs, a été reçue par
le président de l’UPPA (cf. photo) avant de passer une semaine de travail intense et d’échanges constructifs pour définir le
projet de formation. Suite à ce travail, un avenant à la convention liant l’UPPA à l’UAEM a été rédigé et sera signé le 10 avril à
l’ambassade de France lors de la visite officielle au Mexique du président de la république François Hollande, en présence du
président de l’UPPA, Mohamed Amara et du président du SMTD 64, Marc Jubault Bregler.

Sur la photo, de gauche à droite (en haut) :
César Contreras Guzman (chef de cabinet du vice-ministre à l´aménagement pour la transition énergétique du ministère
de l´Energie),
Ing. Mario Francisco Morán Lagunes (directeur optimisation, Cruz Azul),
Mohamed Amara (président de l’UPPA),
Laura Ortiz Hernández (chercheur du Centre de recherche en biotechnologie (CEIB), directrice du programme de
gestion universitaire de l´environnement, coordinatrice de la rédaction du plan d’aménagement écologique de l´Etat de
Morelos),
Olivier Lecucq (vice-président du conseil d’administration de l'UPPA),
Fabio Luigi Manzini Poli (vice –ministre de l´aménagement pour le développement durable du ministère du
développement durable de l´Etat de Morelos, ancien chercheur au Centro de Investigación en Energía UNAM),
Noe Nañez González (directeur général de gestion environnementale, ministère du développement durable de l´Etat de
Morelos),
Jorge Martínez Ruiz (directeur général de l´énergie et de l´environnement , ministère du développement durable de
l´Etat de Morelos , ancien chercheur à l´Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – SEMARNAT).
(en bas) : David Bessières (vice-président relations internationales de l’UPPA)
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Dans la perspective de la semaine du développement durable 2014 qui va se dérouler du 1er au 7 avril, 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 propose, sur le campus palois, une exposition sur les métiers en lien avec
les thématiques du développement durable.
Trois posters ont été spécifiquement réalisés à partir de témoignages d’anciens étudiants issus de
formations de l’UPPA en :
master « Chimie - Analyse et traitement pour l’environnement - parcours évaluation, gestion et
traitement des pollutions »,
licence de géographie et aménagement et master « Développement, aménagement, société
et territoire »,
diplôme d’ingénieur de l’ENSGTI, spécialité énergétique.
Cette exposition a pour objectif de sensibiliser les étudiants actuels et le public sur la diversité des
métiers accessibles à l’issue de ces formations. Elle est réalisée avec le soutien de la Communauté
d’agglomération de Pau-Pyrénées (CDAPP).
Grâce à la disponibilité et à la participation des enseignants responsables de ces formations et de leurs anciens étudiants,
aujourd’hui professionnels, des témoignages particulièrement intéressants ont été recueillis, mettant en avant des acteurs
impliqués sur leur territoire dans diverses missions à fort enjeu économique, sanitaire et environnemental.
En complément de cette exposition, des posters présentant les métiers de l’eau seront également proposés tout au long de la
semaine avec, le jeudi 4 avril après-midi, une animation assurée par l’association Ecocène dans le cadre de la programmation
d'Enfin jeudi !.
Expositions à découvrir dès le 24 mars dans le hall de l’UFR sciences et techniques, puis du 1er au 7 avril, dans le hall d’entrée
du restaurant universitaire Cap Sud.
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Les 27 et 28 mars 2014, se tiendront à l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne deux journées d'études sur
le thème de La coopération entre les acteurs luttant contre la traite des êtres humains- Illustration à
partir du cas France-Espagne.
Elles réuniront des professionnels (magistrats, policiers…) tant locaux (coordinateur du Centre de
coopération policier et douanier d'Hendaye, premier vice-procureur JIRS Bordeaux (juridiction
interrégionale spécialisée), juge de Barcelone…) que nationaux (représentant de l'office central pour la
répression de la traite des êtres humains -OCRTEH-, de l'UCRIF…) ou encore européens (membre
national à Eurojust, magistrat de liaison espagnol à Paris).
L’harmonisation des incriminations de traite des êtres humains dans l’Union européenne constitue un
premier pas dans la lutte contre ce phénomène sans cesse croissant mais les divergences persistent
entre législations nationales, notamment en matière de prostitution qui alimente les réseaux de traite.
Ces divergences, considérables entre la France et l’Espagne, font obstacle à la mise en œuvre
efficiente de la politique actuelle de lutte contre la traite.
C’est pour contrecarrer celles-ci que le Parlement européen, dans sa résolution du 26 février 2014 appelle les Etats membres à
veiller à ce que toutes les parties prenantes à la lutte contre ce phénomène « travaillent dans un esprit de coopération ».
La solution semble donc se trouver dans le développement de la coopération entre les acteurs luttant contre la traite des êtres
humains. L’objet des présentes journées sera, par conséquent, de déterminer les différentes formes possibles de coopération
afin de dégager un potentiel modèle de coopération qui pourra être appliqué au niveau européen.
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, organise ses portes ouvertes sur le campus de Pau le jeudi 27 mars
prochain, de 13h30 à 19h. Les étudiants actuels, les enseignants, les anciens étudiants, des
professionnels et partenaires de l’IAE Pau-Bayonne seront rassemblés lors cette journée, pour
partager leur expérience et répondre à toutes les questions des visiteurs. Ils accueilleront le public
autour de différents stands qui présenteront toutes les formations dispensées par l’école. A cette
occasion, les étudiants exposeront leurs projets-tutorés, menés au cours de leur année universitaire
à l’IAE, comme le BDE (Bureau des étudiants), le projet « journée sport » ou encore « Educ & Clic
»… : une manière très concrète de comprendre et découvrir les enseignements suivis par les
étudiants, les métiers et les débouchés des formations.
Au programme :
14h :
présentation général de l’IAE et de ses masters,
présentation du BDE soIxAntE 4 et de l’association ImAgE,
conférence sur l’alternance et la formation continue.
16h : rencontres avec des professionnel et des anciens étudiants.
L’IAE Pau-Bayonne propose des parcours en licence professionnelle, en master et jusqu’au doctorat. Au total, 16 cursus
différents sont ouverts, tant en formation initiale, continue qu'en apprentissage. Les publics sont mixtes, entre étudiants et
adultes en spécialisation ou reconversion. L’IAE dispense des formations généralistes en management, en gestion et en
comptabilité. A l’IAE Pau-Bayonne, la préparation au diplôme d’expert comptable est l’un des points forts avec d’excellents
résultats. Parmi les formations spécifiques, il y a le management des collectivités locales, le management des organisations de
la santé, la banque-assurance et les technologies de l’information.
A noter, deux nouvelles formations en alternance sont lancées dès la rentrée 2014 à l’IAE Pau-Bayonne et seront présentées le
27 mars :
la licence professionnelle "Métiers de la comptabilité et gestion des entités agricoles",
le master "Direction administrative et financière, parcours conseiller spécialisé banque et assurances".
Etudiants, salariés, demandeurs d'emploi, ne manquez pas les portes ouvertes de l’IAE Pau-Bayonne, vous pourrez à cette
occasion rencontrer les enseignants, les étudiants actuels et poser toutes vos questions à nos équipes !
Les candidatures aux formations de l’IAE sont d’ores et déjà ouvertes sur le site Internet : iae.univ-pau.fr
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Chaque année, les étudiants du master 2 droit notarial de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
ainsi que ceux du master 2 droit notarial de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, sont chargés
d’organiser un colloque réunissant universitaires et professionnels du droit.
Cette année, celui-ci se déroulera à Pau, le vendredi 4 avril 2014 de 15h à 18h, et aura pour thème :
L'assurance-vie : aspects fiscaux et familiaux.
Il sera présidé par monsieur le professeur Daniel Vigneau, responsable du master 2 droit notarial de
l'UPPA.
Les intervenants seront :
monsieur Michel Leroy, responsable du master 2 ingénierie du patrimoine de l'Université Toulouse 1 Capitole ;
monsieur le professeur Philippe Delmas Saint-Hilaire, responsable du master 2 droit notarial de l'Université de
Montesquieu Bordeaux IV ;
monsieur Vincent Boussion, conseiller patrimonial de l'Union Notariale Financière.

L'accueil se fera à partir de 14h45 à l'UFR droit, économie, gestion, amphi 120 et le colloque sera suivi d'un cocktail à 18h.

Contact : François Cathala, président de l'Association des étudiants en droit notarial de l'UPPA, 06.27.95.20.14,
asso_master2_droitnotarial@yahoo.fr
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