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LETTRE DE L'UPP@ - N°64 - 5 MAI 2014

"Ma thèse en 180 secondes" : l'UPPA a sélectionné ses cinq
candidats pour la finale régionale qui se déroula le mardi 6 mai
prochain à Bordeaux. Regardez leurs performances !
Réunion institutionnelle entre l’UPPA et l’Université de Saragosse
Signature d'un accord-cadre et d’une convention d’exécution avec
l’Université Antonine de Beyrouth
Signature d'une convention de partenariat entre l'Office Public de la
Langue Basque, l'université Bordeaux Montaigne et l'UPPA

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - HISTOIRE : colloque international, Le patrimoine culturel immatériel, de l’inventaire à la
gouvernance, du 15 au 17 mai 2014
[...] Ce colloque, ouvert au grand public, organisé sous le haut patronage de l’UNESCO, sera
l’occasion de revenir sur ces sept années d’expérimentation de la notion d’Inventaire et de les
mettre en perspective avec d’autres entreprises conduites en France et dans le monde. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
ANGLET - ISA BTP : 43 élèves-ingénieurs ont construit une école à Madagascar, avec l’aide de
l’ONG Grandir Ailleurs
[...] C'est d'abord une prouesse technique : 300 m2 de bâtiment. Mais c'est surtout "une
formidable histoire de solidarité dans le groupe et de partage avec la population malgache". [...]
PAU - INFORMATIQUE : enseignement du développement d’applications mobiles
[...] C'est parce que la manipulation d’appareils réels présente un intérêt pédagogique
indéniable, qu'ont été acquises 15 plate-formes mobiles (téléphones et tablettes), dans le cadre
de l’appel à projets annuel de la démarche qualité. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : création de la première chaire à l’UPPA sur le management des
collectivités locales : OPTIMA
[...] Un Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale locAle pour accompagner les
collectivités locales, en proposant des outils et des modalités de fonctionnement innovants.
Premier colloque : Collectivités locales, comment faire mieux avec moins ? Innovons !, le jeudi
15 mai 2014. [...]
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PAU - DROIT : colloque L’appel et la procédure d’appel au XXIème siècle : entre présent et
avenir de la justice civile, le 16 mai 2014
[...] Le colloque a pour objectif premier de réfléchir à la mise en application de la réforme, par le
décret Magendie, de la procédure d'appel. Le second objectif est de s’interroger sur les
évolutions actuelles de la procédure civile et, au-delà, de la justice civile elle-même. [...]
PAU - DROIT : formation des élus, une nouvelle "brique" à la construction du partenariat Pau
droit public – Maison des communes
[...] La session 2014 inclura la participation de plusieurs enseignants chercheurs, de mai à juillet
prochains, aux stages qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire du département. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
07.05 - Pau - 16h-18h : Centenaire de la Première Guerre mondiale, conférence
Guerre et migrations, par Laurent Dornel (amphithéâtre de la présidence)
14.05 - Pau - 17h30 : visite du campus de Pau, inscription en ligne
indispensable, départ de la présidence
14.05 - Pau - 19h30 : concert Aci E Adara en présence de Bernard Lubat et la
Compagnie Lubat. En partenariat avec Hart Brut et le Collectif Ça-Ï. (mde)
15.05 - Bayonne - journée 1er Job Dating du nouveau master direction administrative et
financière, parcours conseiller spécialisé banque et assurances proposé par l'IAE
Pau/Bayonne
15.05 - Pau - 14h : ciné-club gratuit Spinal Tap de Ron Reiner (présidence)
17.05 - Pau -13h30 : journée du sport solidaire organisée par les étudiants de l'IAE
Pau/Bayonne
17.05 - Pau - 14h30 : Centenaire de la Première Guerre mondiale - Film : La
chambre des officiers ( auditorium de la médiathèque André Labarrère)
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 : Nicolas Belloir, Emilie Desconet, Jean Gourdou, André Joie, Patricia
Heininger-Casteret, Virginie Larribau-Terneyre, Olivier Lecucq, Lucile Ranouil.
Prochaine parution prévue le lundi 19 mai 2014.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Ma thèse en 180s
Ma thèse en 180 secondes : un défi pour les doctorants !
Le concours "Ma thèse en 180 secondes" permet aux doctorants de présenter leur sujet
de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié.
Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et
néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule
diapositive !
Le concours "Ma thèse en 180 secondes" est inspiré du concours "Three minute thesis (3MT®)", conçu à l'Université du
Queensland (Australie).
Le concept a été repris en 2012 au Québec par l'ACFAS (association francophone pour le savoir) qui a souhaité étendre le
projet à l'ensemble des pays francophones.
CONCOURS À PAU : SÉLECTION DES CANDIDATS POUR LA FINALE RÉGIONALE
Mercredi 30 avril 2014 à 10h dans la salle de spectacle de la Maison de l’étudiant à
Pau, les doctorants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont relevé le défi de
présenter leur thèse en 180 secondes !
Deux votes ont été organisés :
• le vote du jury qui a sélectionné les 5 candidats pour la finale régionale,
• et le vote du public.
CLASSEMENT DES CANDIDATS À LA FINALE UPPA :
1ère : Ariane DONARD, doctorante en chimie
Sujet de thèse : Etude des interactions laser-matière
Galerie Photo
à l'échelle de la femtoseconde dans les domaines
ultra-violet, visible et infrarouge dans le cadre du
développement d'un dispositif d'ablation laser et de son application à l'analyse des traces et
d'objet
Laboratoire : IPREM - Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour
l'environnement et les matériaux - UMR 5254 / LCABIE - Laboratoire de chimie analytique
bio-inorganique et environnement
Directeur de thèse : David AMOUROUX
2ème : Anna COURNAC, docteur en gestion
Sujet de thèse : La responsabilité sociale de l'entreprise multinationale à l'égard de ses
territoires d'implantation
Laboratoire : CREG, Centre de recherches et d’études en gestion
Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD

3ème : Jane VIGNAU-LAULHERE, doctorante en
chimie
Sujet de thèse : Développement du préleveur passif pour
la mesure de composés organiques volatils dans l'air et à
l'émission de matériaux en vue d'améliorer le diagnostic
dans les environnements intérieurs
Laboratoire : C2MA - Ecole des Mines d'Alès
Directeur de thèse : Valérie DESAUZIERS
4ème : Sonia SOUAKRI, doctorante en génie électrique
Sujet de thèse : Réalisation et optimisation d'une électrode émissive pour la dépollution, et
par électrofiltration pulsée, d'effluents gazeux issus de procédés d'incinération
Laboratoire : SIAME, laboratoire des sciences pour l'ingénieur appliquées à la mécanique et
au génie électrique

05/05/2014 14:57

Ma thèse en 180s - Université de Pau et des pays de l'Adour

2 sur 4

http://www.univ-pau.fr/live/recherche-valorisation/mt180s

Directeur de thèse : Thierry REESS
5ème : Amandine MONNARD, doctorante en physique
Sujet de thèse : Comportement dans le temps de matériaux pulvérulents à l'interface support
minéral/air
Laboratoire : C2MA - Ecole des Mines d'Alès
Directeur de thèse : Dominique LAFON-PHAM

6ème : Gloria Elena JARAMILLO ROJAS, doctorante en informatique
Sujet de thèse : Contrôle d'usage dans les architectures orientées services
Laboratoire : LIUPPA, laboratoire d’informatique de l’Université de Pau et pays de l’Adour
Directeur de thèse : Philippe ANIORTE
7ème : Bertrand AUGÉ, doctorant en histoire
Sujet de thèse : Les délibérations des Etats de Basse
Navarre de 1665 à 1789
Laboratoire : ITEM, Identités, Territoires, Expressions,
Métissages
Directeur de thèse : Philippe CHAREYRE

8ème : Marfa NAZAROVA CHERRIERE, doctorante en génie pétrolier
Sujet de thèse : Mouillabilité et altération
Laboratoire : LFC-R, Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs
Directeur de thèse : Patrice CREUX

Les 5 premières candidates sont sélectionnées pour participer à la finale régionale : mardi 6 mai 2014 à 14h30 à
Bordeaux. Suite à des indisponibilités, les représentants de l'UPPA à Bordeaux seront : Ariane, Jane, Sonia, Amandine et
Bertrand.
Le prix du public a été décerné à Ariane DONARD.
Les membres du jury :
- Laurent Bordes, vice-président de la recherche à l’UPPA et président du jury du concours MT180s UPPA
- Sylvie Dagréou, présidente de Lacq Odyssée,
- Christophe Derail, vice-président délégué à la valorisation de la recherche et au transfert de technologie à l’UPPA,
- Christophe Galichon, directeur général du groupe Pyrénées Presse,
- Bruno Fay, journaliste indépendant presse écrite,
- Bettina Frey, directrice de la communication de Turboméca Safran,
- Emmanuelle Cargnello-Charles, maître de conférences en gestion,
- Bérengère Moricheau-Airaud, maître de conférences en lettres.

LE CONCOURS 2014 : 4 NIVEAUX DE SÉLECTION
Le concours est d’abord organisé dans les universités volontaires qui sélectionnent leurs candidats. L’UPPA a organisé son
concours le mercredi 30 avril 2014.
La seconde sélection s’opère en région avec l'appui des délégations régionales du CNRS.
Pour l’Aquitaine, le candidat sera sélectionné le mardi 6 mai 2014 à 14h30 à l’Agora à Bordeaux.
La CPU et le CNRS, qui chapeautent l'évènement, organiseront le 10 juin 2014 à Lyon, la finale nationale qui désignera les
lauréats français qui défendront notre pays lors de la finale internationale au Québec, le 25 septembre 2014 à Montréal.
LIVETWEET*
*en direct sur twitter
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#MT180UPPA
Université UPPA @universite_uppa
Vidéo | Toutes les prestations des candidats du défi "Ma thèse en
180s" qui a eu lieu le 30/04 #mt180uppa #mt180fr
univ-pau.fr/live/recherche…

Université UPPA @universite_uppa
Merci à tous les participants, merci au public et félicitation aux
lauréats. #mt180uppa #mt180fr pic.twitter.com/fjPlL4akhn

4h

30 Avr

Retweeté par Olivier Duteille

Tweeter #MT180UPPA
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Réunion institutionnelle entre l’UPPA et l’Université de Saragosse
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Des représentants de l’UPPA et de l’Université de Saragosse se sont réunis à Jaca, le 24 avril 2014, dans l’objectif de dresser
un bilan des actions de coopération en cours (en recherche, formation et formation doctorale) mais, également, de définir les
grandes orientations à venir entre les deux universités pour les prochaines années.
Depuis quatre ans, de nombreuses actions de coopération ont été conjointement lancées et ont permis de dynamiser les
relations entre les deux universités. Les difficultés parfois rencontrées dans la mise en place de ce travail de collaboration
doivent être dépassées.
Ainsi, il apparaît désormais indispensable de faciliter les interactions entre le personnel administratif, qui constitue un soutien
indéniable aux porteurs de projets (pour ce faire, des séminaires destinés au personnel administratif seront organisés courant
2014), mais également de valoriser l’implication des enseignants-chercheurs (en mettant en place, par exemple, une
reconnaissante conjointe des heures d’enseignement effectuées dans l’université partenaire). De même, il s’agira de renforcer
la mobilité étudiante entrante, en proposant des séjours courts d’immersion pour les étudiants de l’Université de Saragosse à
l’UPPA. Dans ce cadre, l’utilisation des ressources numériques représente un support privilégié à la mise en place des actions
de coopération.
Enfin, il faut désormais franchir une étape supplémentaire pour que la collaboration entre les deux universités ait une visibilité à
l’échelle nationale mais aussi européenne et qu’elle puisse offrir des perspectives d’ouverture à l’international, avec,
notamment, la mise en place d’accords tripartites avec des universités d’Amérique latine. Il convient aussi d'œuvrer au
renforcement du campus franco-espagnol EBRoS, réunissant les universités publiques de Saragosse, Pampelune, Lleida, de la
Rioja, la ComUE de Toulouse et l’UPPA. Les collectivités locales mais également l’Union Européenne (avec un positionnement
commun sur les projets européens) doivent ainsi être associées dès le départ à la mise en œuvre de ce projet.
« Il existe une université franco-allemande, pourquoi ne pas créer une université franco-espagnole. »
Telle est la conclusion formulée par le recteur de l’Université de Saragosse, à l’issue de la réunion.

Au premier rang, au centre : Mohamed Amara, président de l'UPPA et José Lopez Pérez,
recteur de l'Université de Saragosse
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Signature d'un accord-cadre et d’une convention d’exécution avec l’Université Antonine de Beyrouth
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une délégation de l’UPPA, formée de M. Lecucq, vice-président du conseil d’administration, de M. Aniorté, directeur du LIUPPA
et de M. Chbeir, professeur en informatique, a été reçue, le vendredi 11 avril 2014, par le recteur, M. Germanos et le doyen de la
faculté d’ingénierie, M. Darazi, de l’Université Antonine de Beyrouth (Liban), afin de procéder à la signature d’un accord-cadre
de coopération avec l’UPPA et d’une convention d’exécution prévoyant un programme d’échanges étudiants-enseignants, dans
le cadre du master en informatique de l’UFR sciences et techniques de la côte basque et du diplôme d’ingénieur en
informatique.
Une cérémonie de signature a été organisée à cette occasion, en présence du ministre des télécommunications libanais, M.
Boutros Harb, à l’issue de laquelle s’est déroulé un forum sur les technologies émergeantes, The Open Day for Big Data.
Les parties se sont félicitées de ces accords prometteurs, comme en témoignent les premiers échanges d’étudiants intervenus
cette année (cinq étudiants de l’Université Antonine, de grande qualité, ont suivi la formation en informatique de l’UPPA) et sont
convenues de nouvelles rencontres en vue de développer d’autres coopérations dans des domaines de compétences
partagées.

De gauche à droite, M. Lecucq, M. Germanos et M. Darazi

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Signature d'une convention de partenariat entre Office Public de la Langue Basque, l'université Bordeaux Montaigne et
l'UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une convention de partenariat relative au dispositif de certification de langue basque a été signée par l'Office Public de Langue
Basque (OPLB), l'université de Bordeaux Montaigne et l'UPPA, le 29 avril dernier.
Suite au premier partenariat de 2009, permettant la certification de niveau C1 du cadre européen commun de référence des
langues (CECR), la nouvelle convention travaillera au développement des autres niveaux de certification, en commençant par le
B1.

De gauche à droite, Jean-Paul Jourdan, président de l'université Bordeaux
Montaigne, François Maïtia, président de l'OPBL et Mohamed Amara, président de l'UPPA
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Histoire : colloque international, "Le Patrimoine culturel immatériel, de l’inventaire à la gouvernance", du 15 au 17
mai 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La notion de patrimoine culturel immatériel (PCI), introduite par l’UNESCO en 2003, a amené à
repenser la place des témoins et des chercheurs dans la construction des objets scientifiques. La
France ayant ratifié la « Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » en juillet
2006, cette nouvelle notion a progressivement trouvé un écho au sein du tissu associatif français et
dans les dispositifs publics et les organigrammes des collectivités territoriales et des services
déconcentrés du ministère de la culture dans les régions (DRAC). C’est dans cette dynamique qu’a
été mis en œuvre, dès 2008, un inventaire du PCI en Aquitaine par le laboratoire ITEM de l’UPPA et
l’ethnopôle InOc Aquitaine, comptant parmi les toutes premières expériences en France.
Ce colloque, ouvert au grand public (entrée libre sur inscription) et organisé à
Pau du 15 au 17 mai 2014 sous le haut patronage de l’UNESCO, sera plus
particulièrement l’occasion de revenir sur ces sept années d’expérimentation
de la notion d’inventaire et de les mettre en perspective avec d’autres
entreprises conduites en France et dans le monde.
L’expérience aquitaine, qui ne prétend pas à une quelconque exhaustivité mais à une exploration des méthodes relevant à la
fois du travail ethnographique, de l’analyse anthropologique et des protocoles d’inventaire, révèle l’imbrication – au sein de
systèmes – de pratiques diverses regardées – ou non – comme autant de patrimoines, soulevant également un certain nombre
de questions.
La notion de transmission étant centrale dans la définition du PCI, l’inventaire aquitain s’est développé dans une optique
dynamique prenant les faits observés comme des manifestations contemporaines, révélant, dès lors, en premier lieu, l’actualité
de pratiques et savoir-faire faisant sens dans un territoire donné. La notion de PCI invitant à travailler sur les pratiques sociales
et culturelles aux plans synchronique et diachronique et à leur contextualisation, le chercheur est alors amené à prendre en
considération les espaces, les bâtiments et les objets qui participent de ces pratiques. Quant aux processus de transmission, ils
induisent un ensemble de connaissances qui relèvent des patrimoines linguistiques et oraux, le tout étant placé dans un cadre
intergénérationnel. Ces pratiques et savoir-faire, qu’ils soient exceptionnels ou ordinaires s’inscrivent, en outre, aussi bien dans
des sphères publiques que privées. Les interrogations portées sur les espaces et les savoir-faire font, quant à elles, émerger
des pratiques coutumières inscrites dans le temps long qui, par certains de leurs aspects, peuvent rentrer en conflit avec les
nouveaux usages de ces mêmes espaces.
Dès lors, si les notions de PCI et d’inventaire réinterrogent tout à la fois le patrimoine ethnologique, avec une implication notable
des groupes et des communautés, elles réinterrogent les différents dispositifs règlementaires ou de soutien au patrimoine
culturel et naturel. De même, si la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel requiert un encadrement
juridique et des dispositifs dans la mise en application du texte, dès lors qu’un état membre la signe, quelles instances de
gouvernance sont aujourd’hui à même de réguler l’action de ces différents dispositifs ?
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Anglet - ISA BTP : 43 élèves-ingénieurs ont construit une école à Madagascar, avec l’aide de l’ONG Grandir Ailleurs
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Début mars, les 43 élèves-ingénieurs de la promotion sortante de l’ISA BTP, regroupés au sein de l’association LAGUN ISA, se
sont rendus à Madagascar pour construire de leurs mains une école à Antsirabé avec l’aide de l’ONG Grandir Ailleurs.

En quatre semaines, ils ont apporté quatre classes supplémentaires à l'école publique primaire d’un quartier déshérité
d’Antsirabé et dans un coin de terrain disponible qui servait de décharge publique, a poussé, comme un champignon, une
superbe école.
C'est d'abord une prouesse technique : 300 m2 de bâtiment neuf antisismique, anticyclonique, fondations en béton armé, murs
en maçonnerie chainée de parpaings, charpente bois, couverture en bacs aciers, plafonds rampants, menuiseries bois, chape
liquide au sol, électricité et éclairage dans les quatre classes, peintures intérieures et extérieures, équipement des classes sans
oublier les aménagements extérieurs, les cheminements cailloutés, les évacuations des eaux pluviales et même la plantation de
six arbres. Ils ont pu aussi remettre en état quelques locaux de l'ancienne école et laisser un stock de livres, matériels et
médicaments.
Mais c'est surtout, nous dit André Joie, directeur de l’ISA BTP : « une formidable histoire de solidarité dans le groupe et de
partage avec cette population malgache pauvre mais accueillante. Cette aventure s'est terminée par une belle inauguration le
1er avril dernier et il n'y avait qu'à regarder les larmes qui coulaient sur les joues des enfants malgaches et de nos élèvesingénieurs pour en sentir la portée émotionnelle. Encore une fois, nos étudiants ont fait preuve de courage, de solidarité et
d’inventivité pour réussir ce challenge. Ils ont fait preuve d’altruisme et d’ouverture vers les autres dans un monde qui a
tendance à se recroqueviller sur ses peurs. Ils ont donné une belle image de leur école et de leur université ».
CHRISTOPHE ANIOTZ, ÉLÈVE-INGÉNIEUR ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION LAGUN ISA, TÉMOIGNE :
« Après cinq ans de vie commune, cette dernière expérience a marqué la fin d’un cycle pour tous les membres de la promotion.
Mais n’était-ce pas la plus belle manière pour se quitter ? Car c’est la fin d’une histoire, l’histoire du groupe de la promotion 2014
mais également le point de départ d’une nouvelle vie, avec le début des stages de fin d’études. Et ce projet, en plus de nous
avoir permis de vivre les derniers moments de groupe mémorables, nous servira également pour nos futurs métiers. Car, s’il fait
partie de notre cursus scolaire, c’est parce qu’il joue également un rôle très important dans notre formation. Il nous aura, en
effet, permis de nous préparer à tous les différents aspects de nos futurs emplois. Que ce soit, d’abord, d’un point de vue
purement technique : réaliser des plans, préparer et organiser un chantier, puis réaliser le suivi des travaux. Ou que ce soit,
ensuite, d’un point de vue plus comportemental et relationnel : démarcher et convaincre des gens, vivre en communauté,
s’adapter à un nouveau milieu et une autre culture et la respecter.
Pour conclure, ce projet de développement collectif et solidaire est donc bénéfique en tout point. Il vient parfaitement ponctuer
notre formation à l’ISA BTP et nous permet de vivre une aventure humaine riche en émotions et en découvertes ».
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Un fois de retour en France, l’escale a été brève pour les étudiants puisqu'ils ont enchainé avec le stage de fin d'études afin de
partager d'autres expériences et d'acquérir d'autres compétences ici ou ailleurs : Égypte, Qatar, Ukraine, Hong-kong ou
Costa-Rica pour les plus voyageurs.
Plus d’infos sur le site de Lagun Isa - http://www.lagunisa.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - Informatique : enseignement du développement d’applications mobiles
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L’essor des technologies mobiles n’est plus à démontrer. D’après une étude récente du CREDOC , plus de 89% des français
sont équipés de téléphones mobiles (dont 44% sont des smartphones) et de plus en plus de foyers possèdent une tablette. Le
graphique ci-dessous montre la croissance de l’utilisation des smartphones ou tablettes pour des actions réalisées
précédemment par le biais d’un ordinateur traditionnel (internet, courriels, applications).

L’ENSEIGNEMENT DES TECHNOLOGIES MOBILES À PAU
Dans le cadre du master d’informatique "Technologies de l’internet" (TI) de l’UFR sciences et techniques de Pau, nous avons
suivi cette tendance dès 2009, en proposant un cours de programmation d’applications mobiles sur Androïd (de Google). Cet
enseignement remporte un franc succès auprès des étudiants. Ce choix s’est montré pertinent, puisqu’en 2012-2013, 55% des
stages de fin d’études réalisés par les étudiants du master TI l’ont été dans le domaine du développement d’applications
mobiles.
A également été créée à la rentrée 2013-2014 une unité d'enseignement (U.E.) optionnelle intitulée "Programmation
événementielle", en première année de la licence informatique à Pau, qui a pour but de montrer aux étudiants le développement
informatique centré utilisateur. Un grand nombre d’applications sur mobiles étant basées sur ce paradigme, nous utilisons des
outils de dernière génération, développés notamment par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et Google, permettant
aux étudiants de créer graphiquement des applications mobiles simples. Cette U.E. innovante a pour but de permettre à des
étudiants de première année de manipuler des technologies de premier plan, de manière ludique, sans avoir nécessairement
suivi un cursus académique progressif traditionnel et complet. Pédagogiquement, cela permet également d’introduire de
nombreux concepts que les étudiants étudieront au cours de leur formation en informatique.
UNE ACTION INSCRITE DANS LA DÉMARCHE QUALITÉ
Les travaux pratiques de ces modules peuvent se faire - et se faisaient jusqu’à maintenant - sur des machines traditionnelles,
les tests étant réalisés grâce à des émulateurs (programmes informatiques qui simulent le comportement de l’appareil réel).
Cependant, la manipulation d’appareils réels présente un intérêt pédagogique indéniable, en permettant aux étudiants d’utiliser
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concrètement leur application, comme ils le feraient avec une application réelle téléchargée. C’est pourquoi nous avons acquis
15 plate-formes mobiles (téléphones et tablettes) pour un montant de 6 000 euros, dans le cadre de l’appel à projets annuel de
la démarche qualité.
Cet équipement sera également utilisé dans le cadre de la Nuit de l’Info 2014, à laquelle participe le département informatique
de Pau chaque année, depuis sa création en 2007, participation qui est, elle aussi, régulièrement soutenue par la démarche
qualité. Cet événement est une compétition sympathique entre étudiants en informatique de toute la France. Elle consiste à
passer toute une nuit à développer un logiciel avec, notamment, des versions mobiles. Dans ce cadre, les appareils achetés
seront particulièrement utiles aux étudiants.

____________________________________
1

CREDOC, « La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française »,
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdf , 2013
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA) ont signé, le jeudi 20 mars dernier, la création de la première chaire dédiée au management des
collectivités locales. Baptisée Optima, pour Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale
locAle, cette chaire sera hébergée par le Centre de recherche et d’études en gestion (CREG), laboratoire
rattaché à l’IAE Pau-Bayonne. Les travaux d’Optima contribueront à accompagner les collectivités locales,
en proposant des outils et des modalités de fonctionnement innovants. Ils fourniront aussi des contenus
de cours à la pointe de l’innovation, en particulier aux étudiants du master "Management des collectivités
locales", proposé par l’IAE Pau-Bayonne. Cette mise à jour permanente des enseignements permettra de
former des étudiants, futurs managers dans des collectivités locales, en phase avec la réalité du terrain.
La direction de la chaire est confiée à David Carassus, maître de conférences en sciences de gestion à l’UPPA. Optima
réalisera ainsi différentes recherches, accompagnera les collectivités le demandant, organisera un colloque annuel mêlant
praticiens et universitaires, animera des discussions et des formations thématiques et recensera les bonnes pratiques locales
en matière de pilotage et d'innovation managériale locale. Elle constituera alors un trait d’union entre les acteurs locaux (élus et
fonctionnaires territoriaux) et les enseignants-chercheurs de l’UPPA, sur des thèmes importants pour le devenir du secteur
public local.
Elle a pour ambition de :
constituer un observatoire sur « le pilotage et l'innovation managériale locale » pour mieux connaître et comprendre les
pratiques locales concernées,
partager ces innovations à l’échelle locale et nationale, entre universitaires et praticiens,
accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces pratiques innovantes,
constituer un laboratoire de fabrication de l'innovation locale en collaboration avec les acteurs locaux (notamment les
usagers/citoyens/contribuables),
être force de propositions en termes d’outils et de modalités de fonctionnement innovants répondant aux mutations du
contexte local.
Les collectivités locales (communes, EPCI, départements, régions, SDIS) peuvent être partenaires de cette nouvelle chaire,
mais aussi les entreprises qui travaillent avec ce secteur, ainsi que les nombreuses institutions représentatives d’acteurs locaux.
En bref : de manière générale, les chaires d’enseignement et recherche sont soutenues par une ou plusieurs organisations, généralement sous forme de
subventions. Elles développent dans leur champ thématique des actions de recherche, de nouvelles formations, et une animation partagée – séminaires, ateliers
ou conférences. En s’inscrivant sur une certaine durée, typiquement cinq ans, elles tissent les liens entre les organisations et l’université, et favorisent ainsi
l’innovation.

COLLOQUE : COLLECTIVITÉS LOCALES, COMMENT FAIRE MIEUX AVEC MOINS ? INNOVONS !
A l'initiative de la nouvelle chaire OPTIMA, le jeudi 15 mai 2014, professionnels des
collectivités territoriales et des chercheurs de l'université se retrouveront, à l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour, afin de définir ensemble ce que peut être l'innovation
managériale dans les organisations publiques locales.
Ce premier colloque annuel sera organisé autour de quatre ateliers, avec une durée
chacun de 1h-1h30, avec des intervenants locaux, régionaux et nationaux :
L'innovation stratégique : l'influence des choix politiques sur le budget,
L'innovation organisationnelle : l'impact de la mutualisation des achats et des
idées sur la baisse des dépenses,
L'innovation instrumentale ou comment les TIC permettent de moins dépenser,
La rénovation des services publics : l'influence d'une meilleure adéquation aux besoins sur le budget local.
L’inscription au séminaire est obligatoire, toutes les infos sur : http://iae-creg.univ-pau.fr/live/colloques-conferences/colloqueinnovation-locale
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Pau - Droit : colloque "L’appel et la procédure d’appel au XXIème siècle : entre présent et avenir de la justice civile", le
16 mai 2014
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Le Centre de recherche et d’analyse juridiques (CRAJ) organise, le vendredi 16 mai 2014, à partir de 9h, une journée sur
L’appel et la procédure d’appel au XXIème siècle : entre présent et avenir de la justice civile, à
l’UFR droit, économie et gestion – Amphi 400.
Le constat en ce début du XXIème siècle est celui de la transformation de la procédure d’appel.
En effet, en 2011, la procédure devant les Cours d’appel a été réformée par un décret : le décret
Magendie.
Le colloque a pour objectif premier de réfléchir à la mise en application de cette réforme, qui,
jointe à la disparition du corps des avoués qui intervenaient dans le cadre de cette procédure
d’appel, a entraîné des changements importants. Des difficultés d’application sont nées, dont
certaines n’ont pas encore été tranchées.
Le second objectif du colloque est de s’interroger, plus largement, sur les évolutions actuelles de la procédure civile et, au-delà,
de la justice civile elle-même, à l’heure où il est question de nouvelles réformes pour mettre en place la justice du XXIème
siècle. Plusieurs rapports ont été rédigés à la demande de madame la Garde des Sceaux et certains concernent directement
l’avenir de l’appel (régionalisation des Cours d’appel, transformation de l’appel en une voie d’achèvement et non plus de
réformation). Le sujet a donc une grande actualité et présente un intérêt considérable pour la pratique et les professions
judiciaires (avocats et magistrats notamment) mais aussi pour chacun d’entre nous, concernés au premier chef par la justice
civile.
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Le centre de recherches Pau droit public a lié - depuis sa création au début des années 1980 - de
nombreux partenariats avec la Maison des communes et les différentes structures qui la
composent (Centre de gestion de la fonction publique territoriale, Agence publique de gestion
locale, Association des maires).
L’une de ces collaborations consiste à participer à des formations à l'attention des nouveaux élus.
L'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques est à l'initiative de ces stages qui permettent à ces élus de maîtriser toutes
les notions qui leur seront indispensables au cours de leur mandat.
La session 2014 inclura la participation de plusieurs enseignants chercheurs de Pau droit public qui collaboreront, de mai à
juillet prochains, aux stages qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire du département.
Il leur reviendra d’assurer la partie introductive relative à la présentation de la notion de décentralisation et des grandes
dynamiques qui font l’actualité de la matière (dernières évolutions législatives et projets en cours, voire perspectives à moyen
terme de refonte des structures existantes).
Cette action s’inscrit dans un processus continu d’interactions avec les collectivités du territoire, qui trouve des prolongements
dans le cadre de nos formations (master « Cadre territorial », différents D.U. territoriaux à visée professionnelle et/ou préparant
aux concours) dans la mesure où la fonction publique territoriale constitue un débouché significatif pour de nombreux étudiants
de l’UPPA. En effet, il est essentiel à cet égard de faciliter l’accueil des étudiants concernés en stage, ainsi que de les faire
bénéficier de l’expertise des fonctionnaires territoriaux comme des élus intervenant dans ces formations.
En outre, la proximité avec le monde territorial s’avère une nécessité pour les actions de recherche menées par Pau droit public
dont un des axes majeurs est depuis toujours le droit de la décentralisation.
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