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LETTRE DE L'UPP@ - N°63 - 7 AVRIL 2014

Remise  des  insignes  de  Chevalier  dans  l'Ordre  de  la  Légion
d'Honneur à Danielle Gonbeau

Séminaire  transfrontalier,  Ouvrez  le  champ  de  votre  insertion
professionnelle, le 10 avril 2014

Visite d'une délégation EBRoS à l’UPPA

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - GÉOGRAPHIE-AMÉNAGEMENT : les géographes (s')exposent !
[...]  Cet  événement  consiste  en  la  présentation  de  posters  scientifiques  et  d'atlas
cartographiques réalisés par les étudiants.. [...]

ANGLET - SPORT : les 28, 29 et 30 mars derniers, le SUAPS Côte Basque et l'ASUPPA BUC
organisaient la 15ème édition de Uhaina Classic, coupe de France universitaire de la glisse. Des
étudiants  de  tous  horizons  (Nouvelle  Calédonie,  Guadeloupe,  Réunion,  Bordeaux,  Paris,
Nantes, Rennes) et, bien sûr, de l'UPPA, sont venus concourir pour le titre en surf, longboard,
bodyboard et bodysurf, masculin et féminin.
Félicitations  à  Jules  Thomet,  étudiant  à  l'UPPA,  à  l'UFR  sciences  et  techniques  d'Anglet,
nouveau champion de france universitaire en surf, discipline phare de la compétition.
Toutes les photos sur http://chacal-prod.e-monsite.com/

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ANGLET -  BIOLOGIE :  master  DynEA, un réseau professionnel  d’anciens étudiants et  des
actions organisées en faveur de l’insertion professionnelle
[...]  Avec  plus  de  300  diplômés,  les  étudiants  devenus  professionnels  participent  au
rayonnement de notre formation et sont une véritable richesse pour les étudiants actuels. [...]

ANGLET - SCIENCES : l’UPPA en finale du challenge GREENTIC CAMPUS
[...] Soutenez le projet sur le site http://www.greentic-campus.com/cleanair. [...]

PAU -  MATÉRIAUX :  l'Agence nationale de la  recherche labellise un "laboratoire  commun"
URGO/UPPA
[...]  Le  laboratoire  commun LERAM met  en œuvre  des produits  innovants  à  destination  du
marché des adhésifs médicaux. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : colloque Reste maître du jeu, le 11 avril 2014
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[...] Trois étudiants en master de droit public organisent un colloque autour de la problématique
de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard. [...]

BAYONNE - DROIT EUROPÉEN : journées d'étude Espace de liberté, de sécurité et de justice
– Marché intérieur : quel dialogue ?, les 17 et 18 avril 2014
[...]  Pour spécifiques qu’ils  soient,  ces deux espaces ne peuvent  être repliés sur  leur  seule
logique. Leur rencontre est faite de conflits et d’alliances. L’objet de ces journées d’étude est de
tenter d’en cerner les manifestations. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : lancement d'un outil d’enseignement innovant avec le projet Educ & Clic
[...] L'objectif de ce projet est de développer un outil d'apprentissage traitant de l'informatique
par le biais de l'e-learning : apprendre à se servir de l'informatique par l'informatique ! [...]

PAU - DROIT INTERNATIONAL : l’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines lance sa
newsletter
[...] Cette publication trimestrielle a pour but, en retenant une sélection d’événements, d’apporter
un éclairage sur l’actualité juridique de l’Espagne et des pays d’Amérique centrale et du sud. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

07.04 au 10.05 - Bayonne : exposition photographique de Séverine Dabadie : Airosa -
Ecume de mer (B.U. Florence Delay, campus de la Nive)
09.04 - Pau - 16h : centenaire de la Première Guerre mondiale, conférence : La guerre
décrite par les soldats, par Rémy Cazals (amphithéâtre de la présidence)
10.04 - Pau - 18h30 : concert Festival A Tant Rêver du Roi, festival proposé par ATRDR
(mde)
10.04 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! ciné-club : Contes cruels pour la jeunesse de Nagisa
Oshima (présidence)
11.04 - Pau - 9h-18h : journée d'études Le "genre", effet de mode ou concept pertinent ?,
organisée par le LLCAA et le CRPHLL (salle du conseil de l'UFR lettres)
17.04 - Pau - 14h - Enfin jeudi ! ciné-club : film cycle guerre de 14-18 La grande illusion
de Jean Renoir (présidence)
17.04 - Anglet - 20h30 : concert Fantazio (écuries de Baroja)
18.04 - Pau - 21h : théâtre : Qu'avez-vous vu ?, par le collectif Ko.com & Cie Ecrire un
Mouvement (mde)
20.04 - Anglet - Journée entière :  Happy Tag : une bombe de solidarité expose sur
Anglet (domaine de Baroja)
22.04 au 16.05 - Pau : exposition photographique Body painting & grafitti par l'association
Art & Fac (étudiants historiens de l'art de l'UPPA). (B.U. droit-lettres)
29.04 - Pau - 17h30 : visite du campus de Pau, inscription en ligne indispensable, départ
de la présidence
30.04 - Pau - 9h : concours Ma thèse en 180s (mde)
Soutenance de thèses et HDR
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à Danielle Gonbeau

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 4 avril 2014 dans l’amphithéâtre de la présidence de l’UPPA, le recteur Franck Métras,
président honoraire de l’UPPA, ancien directeur des enseignements supérieurs, a remis les insignes de chevalier de la Légion
d’honneur à madame Danielle Gonbeau, directeur de recherche émérite au CNRS. C’est la première fois qu’un membre du
CNRS, ayant accompli la totalité de sa carrière à l’UPPA, est ainsi honoré.

Danielle Gonbeau et Franck Métras

 

Danielle Gonbeau a, d’abord, fait à Pau, de 1967 à 1969, à la faculté des sciences et techniques, un parcours d’étudiante en
physique et chimie particulièrement brillant – l’équivalent de notre master actuel – en cumulant les mentions et en terminant
major de sa promotion du master 2 recherche en 1969. Elle a poursuivi ses études scientifiques en préparant d’abord un
doctorat de 3ème cycle en chimie structurale – 1971 – puis un doctorat d’Etat es sciences physiques – 1978 -. Chemin faisant,
une première reconnaissance de sa valeur lui permit d’être recrutée par le CNRS en 1974.

Après ses doctorats, sa carrière s’est déroulée en deux périodes distinctes. De 1978 à 1989, ses travaux ont été orientés dans
le domaine de la chimie moléculaire, période au cours de laquelle elle a exploité la
spectroscopie photo électronique (rayonnement UV) couplée à des calculs théoriques en
chimie quantique pour interpréter la réactivité peu connue de composés organosulfurés
et organophosphorés, domaine en plein développement à cette époque. Le CNRS a de
nouveau reconnu la qualité de son travail en la nommant directeur de recherche en
1989. L’année 1989 est une étape très importante dans le déroulement de sa carrière
car elle correspond à une réorientation de ses activités dans le domaine des matériaux
et à la création de sa propre équipe de recherche qu’elle va diriger jusqu’à sa retraite, en
2013. C’est au cours de cette nouvelle orientation qu’elle va mettre en œuvre et imposer
la spectroscopie photo électronique (rayons X) comme une technique particulièrement
performante dans l’étude des phénomènes dits d’interfaces/surfaces de certains
matériaux, notamment ceux à base de lithium, utilisés pour leurs propriétés
remarquables dans le stockage de l’énergie – piles et accumulateurs au lithium – dont
on connaît désormais l’importance sur les plans économique et industriel pour le
stockage de l’énergie et la réalisation de la transition énergétique. L’originalité et l’intérêt
des résultats obtenus, reconnus au plan international, ainsi que ses très nombreuses
publications de haut niveau, lui ont permis de devenir directeur de recherche de 1ère
classe en 2006. Elle s’est, par ailleurs, fortement investie dans le développement, sur le
site palois, d’un parc analytique dédié aux études de surfaces/interfaces, reconnu de
tout premier plan au niveau national.

Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n63/legionhonneurg...

1 sur 2 07/04/2014 15:32



A côté de ces activités scientifiques, Danielle Gonbeau a su donner de son temps et de sa rigueur dans des activités
administratives au service de la collectivité universitaire au niveau local, national voire international. Citons, entre autres, la
direction de l’UMR 5624 de chimie paloise, la fonction de directeur adjointe de l’IPREM- UMR 5254, sa participation au conseil
scientifique de l’Institut européen ALISTORE (sur le stockage de l’énergie), ainsi qu’au réseau national français RS2E sur le
stockage électrochimique de l’énergie, dont elle fut l’organisatrice à Pau du dernier congrès en octobre 2013.

Au cours de son intervention, Frank Métras a lu le message élogieux que lui a fait parvenir Jean-Marie Tarascon, membre de
l’académie des sciences, professeur au Collège de France, avec lequel Danielle Gonbeau a été amenée à collaborer, en
particulier au sein du réseau RS2E.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Séminaire transfrontalier "Ouvrez le champ de votre insertion professionnelle", le 10 avril 2014

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) et le programme PYREN organisent, le jeudi 10
avril, de 13h30 à 17h30, à l'UFR lettres, langues et sciences humaines, sur le campus de Pau, un
séminaire transfrontalier animé par des consultants et des conseillers français et espagnols.

Ce séminaire est ouvert à tous les étudiants de l'UPPA et, plus particulièrement, aux étudiants de
licence, de manière à les sensibiliser et à mieux les préparer aux mobilités transfrontalières avant leur
passage en master.

DÉROULEMENT :

L'après-midi se divisera en deux temps (13h30 - 15h30 / 15h30 - 17h30).

Intervention interculturelle (en français) :

Présentée par un consultant français installé en Espagne depuis de nombreuses années, cette discussion interactive ciblera
plus particulièrement les 3 provinces transfrontalières (Aragon, Navarre et Pays Basque) et leur tissu économique et apportera
un éclairage sur :

la connaissance du pays (habitudes et codes culturels) et de ses structures administratives et économiques,
la connaissance des pratiques et des méthodes de travail dans les entreprises.

Outils de communication (en espagnol) :

Animé par des conseillers en insertion professionnelle de l’UPNA (Université Publique de Navarre) et de l’UPPA, cette séance
permettra aux étudiants de se former :

à la rédaction de C.V. et de lettres de motivation en espagnol (amélioration et / ou correction des C.V. et lettres déjà
rédigés et présentés par les étudiants),
aux techniques de présentation téléphoniques et à l’entretien en espagnol.

Renseignements complémentaires sur le dispositif des stages transfrontaliers : http://pyren.univ-pau.fr/live/actualites
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Visite d'une délégation EBRoS à l’UPPA

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La deuxième réunion du comité de pilotage EBRoS s’est déroulée le 27 mars dernier à l’UPPA.

Les universités espagnoles partenaires ont  été lauréates en 2011 de l’appel  d’offres
espagnol « campus d’excellence », dans lequel la dimension de campus transfrontalier
est clairement explicitée. Le campus EBRoS a pour ambition de renforcer les relations
entre les partenaires français et espagnols, tant dans le domaine de la formation que
dans  de  recherche,  avec  comme  perspective  à  moyen  terme,  un  regroupement
transfrontalier.  Il  regroupe,  pour  l’Espagne,  l’Université  de  Saragosse,  l’Université
Publique de Navarre, l’Université de Lérida et l’Université de la Rioja et, côté français,
l’UPPA et le PRES de Toulouse.

Objectifs de la visite :

Cette deuxième rencontre poursuivait un double objectif : dresser un bilan des actions en cours entre les universités partenaires
du campus et élaborer un nouveau plan d’actions pour 2014 et 2015.

Différentes actions ont été envisagées à court, moyen et long terme :

mise en place d’un atelier thématique sur les nanomatériaux à Toulouse en juin 2014, couplé avec une présentation des
possibilités de financements dans le cadre des projets européens H2020,
élaboration d’une base de données relative aux projets communs « recherche »,
mise en place de groupes de travail transfrontaliers sur des axes préalablement définis (recherche, innovation,
formation…),
organisation de journées annuelles EBRoS (journées de promotion de la coopération transfrontalière).

L’objectif  poursuivi  vise à mettre en place, à moyen terme, un campus transfrontalier,  de la vallée de l’Ebre à celle de la
Garonne. Pour ce faire, des contacts vont être pris avec d’autres regroupements transfrontaliers internationaux existants, afin de
pouvoir bénéficier de leur expérience et savoir-faire.

La prochaine réunion du comité de pilotage EBRoS aura lieu en juin prochain à Toulouse.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Visite d'une délégation EBRoS à l’UPPA http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n63/delegationebros

1 sur 1 07/04/2014 15:34



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Géographie-Aménagement : les géographes (s')exposent !

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le département de géographie et  aménagement  de l'UPPA est  heureux de vous annoncer l'organisation d'une exposition-
concours des travaux de ses étudiants.

Cet événement exceptionnel et novateur consiste en la présentation de posters scientifiques et d'atlas
cartographiques réalisés par les étudiants. Les posters seront mis en compétition devant un jury de
professionnels  de  la  communication  et  de  la  recherche.  Les  atlas  seront  soumis  au  vote  des
enseignants et des étudiants du département.

Nous vous invitons à nous rejoindre le jeudi 17 avril à partir de 14h, au département de géographie
(1er étage - UFR lettres), à l'occasion du vernissage de l'exposition. Vous pourrez y apprécier les
différentes productions, donner votre avis, poser vos questions et débattre autour de problématiques
géographiques actuelles. Ce moment convivial, qui sera l'occasion de décerner le prix du meilleur
poster et du meilleur atlas, s'achèvera autour du verre de l'amitié !

C'est avec passion que nous souhaitons partager avec vous nos préoccupations de géographes, humbles héritiers d'Hérodote,
Ptolémée ou Elisée Reclus. Géographes, personnes sensibilisées à ces thématiques ou néophytes, l'exposition est ouverte et
destinée à tous.

Nous comptons sur votre curiosité intellectuelle qui, à coup sûr, vous mènera jusqu'au département de géographie le jeudi 17
avril à partir de 14h !

Contacts :

Laëtitia Patillet : laetitia.patillet@etud.univ-pau.fr ;
Rémi Vitse-Guichard : r.vitse-guichard@etud.univ-pau.fr
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Anglet - Biologie : master DynEA, un réseau professionnel d’anciens étudiants et des actions organisées en faveur de
l’insertion professionnelle

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Depuis 1996, en traversant cinq contractualisations, le DESS puis master "Dynamique des écosystèmes aquatiques" (DynEA)
continue de former des experts dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques (zones humides, milieux aquatiques
fluviaux, lacustres, estuariens et côtiers), en privilégiant les écosystèmes pour lesquels il existe une demande professionnelle.
Le diplômé apporte à son employeur une connaissance biologique, physique, réglementaire des milieux aquatiques, certaines
notions de sciences de l'ingénieur appliquées à l'aménagement de ces milieux complexes et  les outils  de mathématiques
appliquées et d’informatique nécessaires à l’analyse de ces milieux.

Un suivi personnalisé des étudiants, un réseau DynEA
Afin de favoriser les liens entre les étudiants et les diplômés, nous portons un effort particulier à développer et entretenir, depuis
plus d’une quinzaine d’années, un réseau d’anciens étudiants extrêmement important pour l’ensemble de la formation et son
insertion  professionnelle.  Nous  avons,  notamment,  mis  en  place  un  suivi  personnalisé  des  étudiants  par  l’intermédiaire
d’enquêtes d’insertion de l’ensemble des promotions et avons créé et gérons le site web de l’association des étudiants DynEA
(www.ademma.org), qui retrace notamment le parcours d’insertion de chaque diplômé et qui constitue un véritable support du
réseau DynEA (*).

Secteurs d'activités des diplômés du master DynEA (1997-2013)
Enquête octobre 2013 - Taux de réponse 83%, soit 254 diplômés
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Fonctions occupées par les diplômés du DESS-M2 DynEA (1997-2013)
Enquête octobre 2013 - Taux de réponse 83%, soit 254 diplômés

Un carnet d'adresses précieux en temps de crise
Avec plus de 300 diplômés, les étudiants devenus professionnels participent au rayonnement de notre formation (et de l’UPPA)
et sont une véritable richesse pour les étudiants actuels. En visitant le site de l’ADEMMA, nos étudiants peuvent consulter
chaque parcours (missions, métiers et structures) des anciens et surtout peuvent rentrer en relation avec des futurs collègues,
poser des questions à des spécialistes disciplinaires, avoir des conseils et contacts précieux, etc.…
On  entend  souvent  dire  que  certaines  formations  (voire  des  universités)  sont  très  mal  représentées  dans  les  réseaux
d'entreprises qui recrutent aujourd’hui beaucoup moins par offres d'emploi (qui implique la gestion des candidatures) et qui
privilégient les réseaux et leurs effets filtrants. Ce n’est pas notre cas car le réseau actif des anciens et la reconnaissance
professionnelle au niveau national de cette formation par les organismes recruteurs nous permet aujourd’hui de recevoir et
diffuser une centaine d’offres de stage et d’emploi par an. Chaque année, beaucoup de nos étudiants trouvent des stages et/ou
des emplois grâce à ce réseau.

Un réseau fortement impliqué dans la formation
La proximité de l’équipe pédagogique avec de nombreux partenaires extérieurs à l’université (administrations et collectivités
territoriales, grandes entreprises et bureaux d’études, associations et fédérations, etc.) nous permet d’anticiper les besoins en
compétences des entreprises et d’améliorer l’insertion professionnelle des étudiants.
Dans le cadre du cursus contractuel, beaucoup d’interventions sont réalisées par des professionnels, tous recruteurs potentiels
(dont  60  % sont  d’anciens  étudiants).  Certains  de  nos  diplômés  occupant  des  fonctions  à  responsabilité  sont  également
membres du conseil de perfectionnement du master.

Des actions spécifiques, annuelles, organisées en faveur de l’insertion professionnelle
Chaque année, en dehors du volume horaire prévu, divers événements sont organisés sous forme de forums des métiers
spécifiques au master DynEA, de journées d’insertion professionnelles (JIP) collectives organisées par l’établissement, ou de
participations à des colloques scientifiques et  salons professionnels  (http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr/live/master-biologie# -
menu Agenda).  Un accompagnement  individualisé supplémentaire  est  fait  également  par  l’équipe pédagogique pour  aider
chaque étudiant  dans sa recherche de stage et  dans sa préparation de C.V.,  de portefeuilles de compétences,  lettres de
motivation etc..

 

_____________________________
(*) Dans le cadre d'un projet en collaboration avec le master SIGLIS (master informatique, spécialité "Système informatique pour
le génie de la logistique industrielle et des services"), un nouvel outil web, support du réseau DynEA, plus innovant et intégrant
un véritable système d'information, est en cours de réalisation.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

 

Anglet - Biologie : master DynEA, un réseau professionnel d’anciens é... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n63/masterdynea

2 sur 2 07/04/2014 15:35



UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Anglet - Sciences : l’UPPA en finale du challenge "GREENTIC CAMPUS"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le challenge GREENTIC CAMPUS propose aux étudiants des différentes universités et grandes écoles françaises d’imaginer
des solutions concrètes pour le développement durable de leur campus, en s’appuyant
sur le potentiel offert par les technologies de l’information et de la communication (TIC).

C’est dans ce cadre là que les étudiants de l’UFR de sciences et techniques de la Côte
Basque ont proposé le projet CLEANAIR. Ce projet vise à développer un outil interactif
d’information et de sensibilisation de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments de l’UFR.

Pour cela, le groupe d’étudiants de 3ème année de licence physique-chimie a imaginé d’utiliser des capteurs mesurant la
concentration en différents polluants de l’air intérieur (formaldéhyde, par exemple) puis de les positionner dans des endroits
stratégiques des bâtiments. Les données recueillies par ces capteurs pourront ensuite être récupérées, soit directement sur un
smartphone via une application dédiée, soit sur le site internet de l’UPPA pour une diffusion sur les écrans d’information.

Ce  projet  mobilise,  pour  l’instant,  des  étudiants  de  physique  chimie  (pour  le  choix  des  capteurs)  mais  nécessitera  la
collaboration de camarades d’autres filières présents sur le site de Montaury (informatique pour le couplage avec les TIC,
biologie pour le traitement des données, BTP pour le positionnement des capteurs)…s’ils gagnent la finale !

Parmi les 60 projets proposés au départ, ce projet se retrouve parmi les sept se retrouvant aujourd’hui finalistes. Les équipes
viendront défendre leur projet le 10 avril prochain à partir de 13h30 à Paris, devant un jury composé de personnalités qualifiées
et avec la présence de M. Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental (le CESE).

Ce projet peut être soutenu en allant sur la page web : http://www.greentic-campus.com/cleanair
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En juin 2013, l’Agence nationale de la recherche (ANR) proposait un nouveau programme pour inciter les acteurs de la
recherche publique à créer des partenariats structurés à travers la création de "Laboratoire commun" avec une PME (petite et
moyenne entreprise) ou une ETI (entreprise de taille intermédiaire). Forts de plus de deux ans de collaboration de recherche
pour la compréhension des phénomènes liés au collage sur la peau humaine et sur la base d’une forte expertise commune sur
les adhésifs dédiés à ces applications, les laboratoires URGO et l’Equipe de physique et chimie des polymères (EPCP) ont
décidé de répondre à cet appel à projets et de proposer une association originale.
L’ANR a labellisé, en décembre 2013, le laboratoire commun LERAM pour « Laboratoire d’étude de la rhéologie et de l’adhésion
des adhésifs destinés à des applications médicales ». En mutualisant leurs expertises et leurs moyens (cf. schéma), les
laboratoires URGO et l’Equipe de physique et chimie des polymères, souhaitent mettre en œuvre des produits innovants à
destination du marché des adhésifs médicaux. Ainsi, le LERAM regroupera une quinzaine de personnes, académiques et
industrielles, dont un chef de projet dédié.

Schéma - Illustration de la mise en commun des connaissances, moyens et savoir-faire
des deux partenaires

 

Les principales thématiques de travail du LERAM seront :

élaborer de nouveaux adhésifs originaux basés sur des réflexions amont d’ingénierie macromoléculaire ;
caractériser les propriétés de ces matériaux et leurs évolutions durant l’usage ;
proposer des modélisations afin de réduire les temps de développement de produits innovants.
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Adhésif médical

QUI SONT-ILS ?

L’Equipe de physique et chimie des polymères est intégrée à l’IPREM, une unité mixte de recherche entre l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (UPPA) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), UMR 5254. L’EPCP élabore, caractérise
et met en œuvre des systèmes polymères ou hybrides pour de multiples applications. Composée de 26 membres permanents,
dont 21 enseignants-chercheurs et chercheurs, l’EPCP a une expertise reconnue sur la synthèse de nouveaux polymères et sur
les relations entre leur structure et les propriétés résultantes. La démarche pluridisciplinaire, destinée à mieux comprendre ces
matériaux et leurs applications, se situe à l’interface de la chimie et de la physique, entre l’ingénierie macromoléculaire, les
procédés de polymérisation innovants, la caractérisation physico-chimique, la rhéologie, l’adhésion, la mise en œuvre. Les
efforts de recherche fondamentale s’appuient sur des idées originales destinées notamment à mieux comprendre les relations
entre la structure et les propriétés des polymères. Ces travaux trouvent un réel écho chez les acteurs industriels aboutissant à
des partenariats forts et à une valorisation soutenue.

Les laboratoires URGO réalisent 340 M€ de chiffre d’affaires et développent une recherche de pointe dans leurs domaines
d’expertise grâce à  une équipe de 54 personnes aux compétences complémentaires  (chimistes,  polyméristes,  physiciens,
techniciens, biologistes et pharmaciens). La maîtrise des matériaux et de leurs interactions avec les tissus cutanés permet aux
laboratoires URGO de développer des produits en rupture destinés au traitement de pathologies spécifiques. Les laboratoires
URGO renforcent également l’efficacité de leur recherche par le biais de partenariats avec le secteur privé et la recherche
académique en France et à l’international. Des études précliniques et cliniques sont menées systématiquement pour démontrer
l’efficacité et la sécurité des produits. La devise des laboratoires URGO : innover sans relâche pour répondre au mieux aux
besoins de leurs clients. Pour y parvenir, l’entreprise croit en l’efficacité de la proximité de la R&D avec l’industrie, le marketing,
le commercial et la direction générale.
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GENÈSE DU PROJET :

Trois étudiants en master de droit public à l’UPPA organisent, en lien avec leurs études, un colloque
autour de la problématique de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard.
Ils  se  sont  basés  sur  le  contenu  de la  loi  2010-476  du 12 mai  2010  relative  à  l'ouverture  à  la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Cette loi vise à faire
face au développement rapide de l’offre de jeux d’argent et de hasard sur internet, offre qui s’opérait
le plus souvent dans un cadre illégal.
Elle autorise uniquement les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de cercle (le poker), mettant
ainsi fin aux monopoles du PMU, de La Française Des Jeux et des casinos.
Les  opérateurs  de  jeux  proposant,  sur  Internet,  une  offre  de  paris  sportifs,  hippiques  ou  poker,
pourront obtenir un agrément d’une durée de cinq ans, renouvelable. Pour obtenir cet agrément, les
opérateurs devront  se conformer à un cahier  des charges visant  notamment à  améliorer  la lutte
contre le jeu des mineurs et la dépendance au jeu, à maintenir la loyauté des compétitions sportives
et à lutter contre les filières de blanchiment d’argent.

LE SUJET TRAITÉ :

La ludopathie, littéralement « maladie du jeu », est une addiction dite « sans substance ».
Les problèmes de jeu se développent en plusieurs étapes, progressivement, plus ou moins rapidement selon les personnes.
D'abord, on gagne, parfois même des sommes importantes. Une fois suffit....  Bien entendu, tout le monde est  content de
gagner.  Mais  pour  certaines  personnes,  l'événement  de  gagner  produit  un  tel  bien-être  qu'elles  feront  tout  pour  répéter
l'expérience et retrouver cette intense sensation d'euphorie. C’est l’engrenage qui commence.
Lorsque le plaisir de jouer se transforme progressivement en besoin de jouer, lorsque le besoin de jouer devient plus fort que la
volonté d'arrêter, et cela malgré les conséquences négatives pour la personne et son entourage, on parle de dépendance au
jeu, de jeu compulsif, excessif ou encore de jeu pathologique.
Les  causes  sont  multiples  et  liées  aux  parcours  personnels  des  joueurs,  mais  le  processus  de  dépendance  et  ses
conséquences sont très similaires d'un joueur à l'autre.
Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'une cause génétique ou biochimique à l'origine du manque de contrôle chez les
personnes souffrant de jeu excessif. D'autres favorisent les facteurs psychologiques comme déclencheurs du comportement de
dépendance.  Freud  évoquait  une  tendance  à  l'autopunition.  L'image de  la  réussite  et  d'un  tremplin  social  est  également
mentionnée dans les motivations menant au jeu excessif.
Les  opérateurs  de  jeux  doivent,  au  regard  de  la  loi,  développer  une  politique  de  jeu  responsable  pour  «  prévenir  les
comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de
dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises ».
Mais est-ce suffisant ?

LA PROBLÉMATIQUE :

La mise en place de la loi du 12 mai 2010 a amplifié les phénomènes d’addiction aux jeux d’argent et de hasard, et l’obligation
légale de promouvoir le jeu responsable, imposée aux opérateurs de jeux, permet-elle d’endiguer ce processus ?

L'objectif  de ce colloque est  d’informer sur  les dispositifs  mis en place par  les opérateurs de jeux en ce qui  concerne la
promotion du jeu responsable et la prévention de la ludopathie à destination des professionnels du secteur sanitaire social et
médicosocial.

LE CONTENU DU COLLOQUE :

Ce colloque étant destiné à tous les publics intéressés par cette problématique et aux professionnels du secteur sanitaire, social
et médicosocial d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, susceptibles d’être confrontés à des problématiques de jeu pathologique dans
l’exercice de leur métier, il a été construit afin de répondre à plusieurs questions que se posent ces professionnels :

mise en jeu et vertige de la perte,
quel est le cadre légal du jeu en France ?,
qu’est-ce que la « promotion du jeu responsable » imposée par la loi aux opérateurs de jeux d’argent et de hasard ?,
comment passe t’on du plaisir à la dépendance ?,
quand la prévention n’a pas suffit, quels sont les outils du soin en addictologie sur notre territoire ?
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Le Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE) de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne organise, les 17 et
18 avril  prochains,  une journée d'étude intitulée Espace de liberté,  de sécurité et  de justice /  Marché intérieur :  quel
dialogue ?.

Avec le Traité de Maastricht, l’objectif de création d’un ELSJ (espace de liberté, de sécurité et de justice) se présentait comme
secondaire. La construction de cet espace était, en effet, liée au bon fonctionnement du marché intérieur
qui restait la clef de voûte de la construction européenne. Si l’objectif de protection des personnes était
d’emblée affiché, les états membres s’engageaient surtout à négocier en vue d’assurer la reconnaissance
mutuelle des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège d’un pays à un
autre, la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes (ex-article 220 du
Traité CEE).

Plusieurs instruments de coopération visaient, par ailleurs, à la constitution d’un véritable espace judiciaire
européen. C’est ainsi que le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (successeur de la convention de Bruxelles
de 1968) concernant la compétence du juge, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, a
préfiguré un pan majeur de l’ELSJ, celui de la coopération judiciaire en matière civile.

L’idée était que tout espace économique a, pour prospérer, « besoin sur le plan juridique de la certitude de la règle applicable
aux rapports commerciaux » (M. Schockweiler, La codification du droit international privé, in Liber amicorum G. Droz, 1991).
Plus largement, le marché n’étant pas un ordre spontané, il ne fonctionne pas sans armature juridique et institutionnelle. C’est
un ordre construit en étroite symbiose avec l’ordre politique et étatique.

Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, aurait modifié les choses en affichant, en son article 3, l’objectif
de création de cet espace avant celui  d’établissement d’un marché intérieur. Les deux espaces ont aujourd’hui vocation à
coexister, l’ELSJ gagnant en autonomie et poursuivant des objectifs qui lui sont propres.

La logique des deux espaces serait ainsi désormais très différente. Espace à vocation économique originelle, l’Europe s’est
détachée de ce seul objectif pour se tourner vers des enjeux nouveaux. L’ELSJ doit, selon A. Vitorino (premier commissaire
européen chargé des questions de justice et d’affaires intérieures), « faciliter la vie quotidienne des citoyens, que ce soit dans
l’exercice de leurs droits individuels et collectifs, ou lorsqu’ils sont dans l’obligation de recourir aux tribunaux pour les faire valoir
pleinement  ».  Cet  espace a ainsi  été  conçu pour  traiter  un vaste éventail  de questions :  droit  d’asile,  immigration,  droits
fondamentaux, lutte contre le crime organisé et coopération judiciaire.

Toute la difficulté consiste, dès lors, à construire cette articulation. Car, pour spécifiques qu’ils soient, ces deux espaces ne
peuvent être repliés sur leur seule logique. Leur rencontre est faite de conflits et d’alliances, tant dans leurs instruments que
dans leurs objectifs. L’objet de ces journées d’étude est de tenter d’en cerner les manifestations.
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Parmi  les  600  élèves  de  l'école  universitaire  de  management,  un  groupe  d'étudiants  du  master
"Management des organisations et technologies de l’information" (MOTI) a mis en œuvre un projet qui
s’intitule Educ & Clic.

Comme son nom le suggère, il fait référence à l’éducation de l’informatique via des outils informatiques.
L'objectif de ce projet est de développer un outil d'apprentissage traitant de l'informatique par le biais de
l'e-learning :  apprendre à se servir  de l'informatique par l'informatique !  Les tutoriels d’apprentissage,
réalisés pour les étudiants souhaitant passer le diplôme du C2i, leur permettront de se former à distance,
grâce à une connexion haut débit et surtout à leur rythme.

Ces  petites  vidéos  d'apprentissage  simples  et  ludiques  ont  été  tournées  et  montées  pour  être  ensuite  mises  en  ligne
gratuitement.  Ces  séquences  vidéos  permettent  l'apprentissage  de  quelques  logiciels  informatiques  et  préparent  à  la
certification  informatique  C2i.  Le  C2i  est  un  diplôme  informatique  reconnu  par  les  entreprises.  Il  forme  et  évalue  les
compétences informatiques des individus sur le « Pack Office » (payant), et « Libre Office » (gratuit). Ce diplôme informatique
est réparti en cinq domaines, qui eux même sont décomposés en plusieurs compétences. Les étudiants du projet Educ & Clic
ont mis en scène le domaine D3 «exploiter, traiter, et diffuser un document numérique».

Pour mener à bien ce projet, les étudiants travaillent en collaboration avec le CRATICE (Centre de ressources et d'appui pour
les techniques d'information et de communication). Le tournage des vidéos a lieu dans les locaux du centre. Une salle, ainsi que
du matériel  (caméra,  éclairage,  prompteur,  perche,  micro),  ont  été mis à la  disposition des étudiants  par  le personnel  du
CRATICE, afin qu’ils puissent tourner des vidéos de qualité, dans des conditions optimales. Ces vidéos sont réalisées sur le ton
humoristique. Les étudiants de l’IAE tournent comme de vrais acteurs : fond vert, prompteur, écriture de scénario, répétitions…
Les techniciens audiovisuels et l’assistante ingénieur et responsable du C2i du CRATICE, ont été d’une aide précieuse dans la
réalisation du projet.

L’enseignement, via supports numériques, est actuellement en pleine expansion. Des études ont démontré que l’e-learning
augmente l’implication, la motivation et la présence mais aussi les performances des apprenants. L’IAE Pau-Bayonne souhaite,
grâce au projet Educ & Clic, tester cette nouvelle forme d’apprentissage et développer ce nouveau mode de fonctionnement qui
séduit de plus en plus.
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L’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines (IE2IA, CNRS UMR 7318) lance sa newsletter.

Sous la direction du professeur Olivier  Lecucq et avec la collaboration dans ce numéro d’Hubert
Alcaraz, Damien Connil et Alfonso López de la Osa, l’IE2IA fait encore la preuve de son dynamisme
en lançant un bulletin d’information trimestriel,  avec l’aide de la direction de la communication de
l’UPPA.

Cette  publication  trimestrielle  a  pour  but,  en  retenant  une sélection  d’événements,  d’apporter  un
éclairage sur l’actualité juridique de l’Espagne et des pays d’Amérique centrale et du sud.

Le  premier  thème  d’actualité  traité  fera  l’objet  d’un  édito,  tandis  que  le  bulletin,  divisé  en  trois
rubriques - Vie politique et institutionnelle, Justice constitutionnelle et Droits fondamentaux -, aborde
les grands événements politiques et juridiques sous forme de brefs commentaires.

Dans ce numéro, sont ainsi au programme :

l’élection de Michelle Bachelet comme présidente du Chili,
la réforme de l’avortement en Espagne,
la fête de la Constitution espagnole,
le mariage des couples de même sexe.

Vous souhaitant bonne lecture.

L’équipe de l’IE2IA
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