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Concours  "Ma  thèse  en  180  secondes"  :  l'UPPA  représentera
l'Aquitaine à la finale nationale, le 10 juin prochain, à Lyon

Convention de partenariat avec l’Université Félix-Houphouët Boigny
de Côte d’Ivoire

Tutorat de soutien : un accompagnement pour les étudiants de 1ère
année

La  mission  handicap  de  l'UPPA  au  service  des  étudiants  en
situation de handicap déclaré

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU - TICE : soirée de parrainage du D.U. techniques multimédia, le 28 mai 2014
[...]  Le GRETA Béarn Soule en partenariat  avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
prépare au D.U. (diplôme d'université) "Techniques multimédia", depuis 1997. [...]

PAU - ENVIRONNEMENT : mise en place d’un diplôme sur la "Gestion intégrale des déchets" à
l’Université Autonome de l’Etat de Morelos (Mexique)
[...]  Dans le  cadre  de la  visite  d’Etat  du  président  de la  République française,  M.  François
Hollande, à Mexico, le président de l’UPPA et le vice-président de l’Université Autonome de
l’Etat  de Morelos ont signé un protocole de convention pour la mise en place d’un diplôme
d'université. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU/BAYONNE - IAE : ensemble, gommons les inégalités !
[...]  Quatre  étudiants  en  master  "Management  des  organisations  et  des  technologies  de
l'information" ont travaillé avec l'association ZUPdeCO et ont parrainné deux élèves du collège
Marguerite de Navarre. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE

22.05 - Pau - 21h : spectacle Zombies, création de Richard Cayre - Cie LaLigne de Désir
pour le groupe Corps9 (mde)
27.05 - Bayonne - 21h : concert électro psychédélique Meridian Brothers Colombie
(Casemate Le Magneto)
28.05 - Pau - 21h : concert électro psychédélique Meridian Brothers Colombie (mde)
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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.

FINALE RÉGIONALE : L'UPPA REPRÉSENTERA L'AQUITAINE À LA FINALE NATIONALE

Le mardi 6 mai dernier, les cinq doctorants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont participé, aux côtés des cinq
candidats de l'Université de Bordeaux, à la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes", à l'Agora de Bordeaux.

Ariane Donard, doctorante en chimie à l'UPPA, a été sélectionnée par le jury pour représenter l'Aquitaine à la finale nationale
qui se déroulera à Lyon, le 10 juin prochain. Elle a devancé Rémi Eliautout et Hamza Temsamani de l'Université de Bordeaux. 

Ma thèse en 180s - Université de Pau et des pays de l'Adour http://www.univ-pau.fr/live/recherche-valorisation/mt180s
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Convention de partenariat avec l’Université Félix-Houphouët Boigny de Côte d’Ivoire

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le  cadre de la  relance des partenariats  inter-universitaires  franco-ivoiriens,  une délégation de l’UPPA, constituée du
président Mohamed Amara et de la directrice de l’UFR sciences et techniques de Pau, Véronique Lazzeri,  a effectué une
mission en Côte d’Ivoire, du 19 au 22 avril 2014.

Au cours de ce déplacement, un accord cadre de coopération a été signé avec l’Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan,
principale université publique de la Côte d’Ivoire. Des projets de partenariats sont en cours d'élaboration avec l’UFR sciences et
techniques de Pau et avec l’UFR lettres, langues, sciences humaines et sport. La délégation de l’UPPA a également été reçue
par le directeur de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) à Yamoussoukro. Des discussions ont été
initiées quant à la participation de l’UPPA à la création d’une école de génie pétrolier à l’INP-HB.

De gauche à droite, Véronique Lazzeri, Koffi N’Guessan, directeur de l'INP-HB,
Ramata Bakayoko-Ly, présidente de l’Université Félix Houphouët-Boigny et Mohamed Amara

L’ensemble de ces partenariats s’intègre dans un projet de restructuration et de développement des établissements supérieurs
ivoiriens, le projet AGURES, piloté par M. Mohammadou Merawa, professeur de chimie à l’UPPA, actuellement en détachement
à l’ambassade de France à Abidjan. L’UPPA est une des cinq universités françaises à être impliquée dans ce projet.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Tutorat de soutien : un accompagnement pour les étudiants de 1ère année

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Depuis l’année universitaire 2011-2012, un dispositif spécifique est proposé aux étudiants inscrits en 1ère année de licence à
l’UPPA qui  rencontrent  des difficultés dans une ou plusieurs matières.  Ce dispositif  appelé «
tutorat  de  soutien  »  a  pour  objectif  de  permettre  à  ces  jeunes  étudiants  d’être  soutenus,
accompagnés et encadrés par des étudiants plus avancés.

Des temps de travail sont ainsi proposés sous la forme de séances de soutien assurées par des
étudiants inscrits en 3ème année de licence ou en master de la discipline concernée et qui sont
recrutés, au préalable, par les enseignants.
Cette  action  est  soutenue  par  la  Communauté  d’agglomération  Pau-Pyrénées  (CDAPP)  et
s'inscrit  dans  la  continuité  du  plan  "Réussir  en  licence",  lancé  en  2007  par  le  ministère  de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle constitue un outil d’accompagnement des étudiants pour la réussite de leur
parcours universitaire.

Au sein du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), le Service commun universitaire d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) de l'UPPA coordonne cette action, en partenariat avec les responsables de licence.

Cette année, six formations se sont saisies du dispositif :

l’année préparatoire à l’insertion en licence scientifique (APILS), 
les licences informatique et sciences de la Terre et environnement (SDTE), pour l’UFR sciences et techniques de Pau,
les licences de lettres modernes, histoire de l’art et géographie pour l’UFR lettres, langues, sciences humaines et sport.

Ainsi, pour 2013-2014, 183 heures de soutien ont été réalisées par 17 tuteurs pour 127 étudiants volontaires de 1ère année, qui
ont pu être encadrés et  avoir  la possibilité de revoir  et  de reprendre des éléments de cours, de refaire des exercices ou
d’approfondir certaines questions, pour favoriser leur réussite aux examens, et, au-delà, pouvoir poursuivre dans les meilleures
conditions leur parcours d’études à l’UPPA.

Le dispositif sera reconduit l’année prochaine, au premier semestre.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

La mission handicap de l'UPPA au service des étudiants en situation de handicap déclaré

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La mission handicap de l'UPPA procède à l'accueil de l'étudiant en situation de handicap déclaré et à l'accompagnement de son
parcours de formation supérieure.

Maxime Lecoeur, étudiant à l'institut LaSalle Beauvais1, a bénéficié de la coordination de proximité, pilotée par Jean-Louis
Garat, responsable Insertion et alternance sur un poste adapté à Total, par Xavier Quernin, chargé de mission handicap à
l'institut  LaSalle Beauvais et  par Martine Rived,  adjointe au chargé de mission handicap de l'UPPA, pour lui  permettre de
réaliser un stage de six mois dans l'entreprise Total à Pau.

La mission handicap de l'UPPA et la direction du CLOUS lui ont permis de bénéficier, sur le campus palois, d'un hébergement
adapté.  Une  présentation  physique  du  campus  lui  a  aussi  été  proposée.  Maxime  Lecoeur  a  également  pu  rencontrer
l'enseignant de l'UPPA responsable de la licence de géologie.

Après cette coordination matérielle et pédagogique, la mission handicap a accompagné l'étudiant dans l'entreprise Total, où il a
été accueilli par son tuteur Jean-Bernard Joubert, au laboratoire de géophysique au centre de recherche Feger (Interprétation
structurale et sédimentaire / Interprétation systèmes argilo-gréseux - ISS/CLAS) où il va effectuer son stage.

Cette expérience a mis en oeuvre des compétences liées à la connaissance de tous les partenaires locaux qui ont fait preuve
d'une grande réactivité positive. Elle permet pour l'avenir un repérage fait, des contacts pris, pour d'autres accompagnements
d'étudiants en situation de handicap.

 

Martine Rived (UPPA), Jean-Bernard Joubert (Total), Maxime Lecoeur
et Xavier Quernin (LaSalle Beauvais)

Martine Rived, adjointe au chargé de mission handicap de l'UPPA :

"Concrètement, pour préparer cet accueil, j'ai eu une rencontre préalable à la venue de Maxime Lecoeur, avec M. Quernin,
environ six mois avant le stage ; une rencontre avec la direction du CLOUS, M. Pezziardi, le directeur, et M. Zicko, co-directeur,
visite de deux résidences universitaires pour comparer les lieux et donner le choix sur photos envoyées aux intéressés ; j'ai
servi de guide sur le campus de Pau où j'avais effectué un repérage matériel.
J'ai également rencontré les personnes au coeur de l'insertion et de l'alternance en charge du handicap au centre Feger-Total.
In fine, j'espère avoir valorisé le travail de la mission handicap de l'UPPA et l'action de l'établissement en faveur des étudiants
en situation de handicap, en stage en entreprise locale."

La mission handicap de l'UPPA au service des étudiants en situation de... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n65/missionhandica...
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___________________________________
1L’Institut  Polytechnique LaSalle  Beauvais  forme des ingénieurs  généralistes,  futurs  cadres  dirigeants  du monde
économique et notamment des filières agricoles, agro-alimentaires, alimentation santé, géologie, environnement. (19
rue Pierre Waguet - BP 30313F - 60026 Beauvais Cedex)
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - TICE : soirée de parrainage du D.U. techniques multimédia, le 28 mai 2014

 Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en partenariat avec le GRETA Béarn Soule, prépare au
D.U. (diplôme d'université) "Techniques multimédia", depuis 1997.

Cette formation professionnelle permet de :

maîtriser toutes les opérations liées à la production d'application numérique ;
assurer la conception et la réalisation de projets multimédia d'entreprise : site internet,
animations, vidéos, etc. ;
s’insérer dans une équipe de suivi et de développement multimédia.

Elle s’adresse aux personnes titulaires d'une certification de niveau IV (BAC), qui ont de l’intérêt et un
projet professionnel dans le secteur des T.I.C. (technologies de l’information et de la communication).

C'est  une  formation  en  alternance  qui  permet  aux  étudiants  de  réaliser  un  ou  plusieurs  projets
multimédia négociés avec l'entreprise d’accueil (en qualité de stagiaire ou de salarié, dans le cadre
d'un contrat de professionnalisation).
Tout  le  long  de l’année  de formation,  les  étudiants  organisent  trois  événements  importants  :  un
séminaire, une journée portes ouvertes et la soirée de parrainage.

Lors  de  cette  soirée,  les  stagiaires  présentent  tous  leurs  travaux  et  leurs  différents  projets  aux
professionnels du secteur, aux partenaires et à tout public intéressé.

Au menu :

graphisme : verrine de graphisme et sa déclinaison logos,
3D : profiteroles en volume,
son : soupe d’ambiance aux croûtons sonores,
internet : salade de HTML et sa vinaigrette CSS,
communiquer autrement avec du papier : farandole d'idées pour des objets papiers,
animation : C.V. interactifs voyages à travers le temps.

Au cours de la soirée, Sophie Bernier, société BackPlan Pau, marraine de la XIXème promotion, passera le relais à Olivier
Farreng, directeur de la technopôle Hélioparc, qui deviendra le parrain de la XXème promotion du D.U..

Ce parrainage consolide le partenariat avec les entreprises du territoire. C'est la clé de la réussite de cette formation et de
l’insertion professionnelle des diplômés.
Ainsi, depuis 1997, 230 personnes ont été formées : 125 d'entre elles ont signé un CDI et 39 ont pu créer leur propre entreprise.

Nous vous attendons nombreux le mercredi 28 mai à 18h30 au lycée Saint Cricq pour découvrir toutes les créations et partager
un moment de convivialité avec l’ensemble de la promotion, étudiants et formateurs !

Renseignements : Patricia Hangar, 05 59 84 15 07, greta64.hangar@ac-bordeaux.fr

Inscriptions gratuites au www.multimedia-pau.net
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau - Environnement : mise en place d’un diplôme sur la "Gestion intégrale des déchets" à l’Université Autonome de
l’Etat de Morelos (Mexique)

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le cadre de la visite d’Etat du président de la République française, M. François Hollande, à Mexico, un symposium
franco-mexicain sur l’enseignement supérieur et la recherche a été organisé le 10 avril  dernier en présence de M. Benoît
Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de son homologue mexicain, M.
Emilio Chuayffet. Lors de ce symposium qui a donné lieu à la signature de plusieurs conventions et accords inter-universitaires,
M. Mohamed Amara, président de l’UPPA et M. Gustavo Urquiza Beltrán, vice-président de l’Université Autonome de l’Etat de
Morelos (UAEM) ont signé un protocole de convention pour la mise en place d’un diplôme d'université (D.U.) sur la gestion, le
traitement et la valorisation des déchets. A l’initiative de Cécile Hort, maître de conférences à l’UPPA, et en lien, notamment,
avec le Syndicat mixte de traitement des déchets bassin Est du Béarn, ce D.U. doit se mettre en place dès la rentrée 2014, à
l’aide d'outils de formation à distance. Cette formation répond à un enjeu sociétal pour le Mexique.

De gauche à droite, Mohamed Amara et Gustavo Urquiza Beltrán

 

L’UAEM est basée à Cuernavaca, une ville de 500 000 habitants située à 100 km au sud ouest de la ville de Mexico. L’UPPA et
l’UAEM ont signé un accord cadre de coopération en 2005, renouvelé à plusieurs reprises et motivé par l’échange d’étudiants
dans le domaine du français langue étrangère (FLE). La mise en place de cette formation sur la gestion des déchets ainsi que
de projets de recherche sur la même thématique viennent enrichir les activités de coopération entre l’UPPA et l’UAEM.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Pau/Bayonne - IAE : ensemble, gommons les inégalités !

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Quatre étudiants en master "Management des organisations et des technologies de l’information" de l’IAE
Pau-Bayonne ont travaillé, durant toute leur année universitaire, avec l’association ZUPdeCO, dans le
cadre de leur projet tuteuré.

Forts de leurs différents parcours personnels et convaincus du travail mené par l’association ZUPdeCO,
les étudiants de l’IAE Pau-Bayonne se sont impliqués depuis octobre 2013 en parrainant deux élèves du
collège Marguerite de Navarre. Les étudiants de l’IAE ont proposé, en plus de cet accompagnement, une
action en lien avec leur  formation orientée vers les systèmes d’information,  en
créant un jeu éducatif. Cet outil a pour but de faciliter l’apprentissage par le jeu en
redonnant  goût  à  l’éducation.  Il  servira  de support  direct  pour  les  séances  de
tutorat. La création du jeu a été réalisée avec le dessinateur MARKO, reconnu
pour ses croquis de qualité, qui a apporté sa touche animation au jeu.

ZUPdeCO, association nationale, vient en aide à des collégiens défavorisés et en difficultés scolaires sur le secteur palois. Elle
leur propose des séances de tutorat animées par des étudiants bénévoles venant des écoles de la région. Ce tutorat consiste à
accompagner les collégiens tout au long de l’année, durant son temps libre, et doit être effectué au sein de leur établissement
pour des raisons de sécurité et d’encadrement. L’objectif de cette association est avant tout de gommer les inégalités entre les
classes sociales, en mettant en œuvre des actions de solidarité pour améliorer le quotidien de ces adolescents.
Pour former et suivre au mieux les bénévoles, l’association met à leur disposition des supports techniques pour la préparation
de leur séances et leur demande de faire un compte rendu régulier afin d’analyser l’évolution du travail et du comportement du
collégien.  Cette  analyse est  effectuée pour  chaque collégien,  en  collaboration  avec les  professeurs  de l’établissement,  le
personnel du service civique et l’étudiant encadrant.

En parallèle, les étudiants de l’IAE ont organisé des événements pour les bénévoles de l’association et pour les collégiens. A ce
jour, un repas entre les bénévoles a été organisé et un compte FACEBOOK a été créé afin de faciliter la communication et la
diffusion d’information entre les bénévoles. Cet outil permet de rester en contact avec les étudiants après chaque événement et
leur permet d’échanger sur leur expérience. Le jeudi 27 mars 2014, une journée culturelle a été proposée aux 18 collégiens de
Marguerite de Navarre et à leurs encadrants. Le thème de ce moment de convivialité était : la découverte du campus
universitaire de Pau, à l’occasion des portes ouvertes de l’IAE. Dans la matinée, une visite du campus universitaire s’est
organisée, au programme : l’IAE, l’IUT STID, l’IUT GTE, la Maison de l’Etudiant (SUAPS, La Centrifugeuse), les bibliothèques
droit-lettres et sciences et techniques, ainsi que les restaurants universitaires. L’après-midi, une course d’orientation a été
réalisée pour permettre à ces adolescents de travailler en équipe et faire face aux difficultés, ensemble. Aussi, il leur a été
proposé des ateliers d’animations pour continuer le travail en groupe et les mettre en situation de compétition. Un goûter pour
clôturer la journée leur a été offert par le Bureau Des Etudiants de l’IAE. Le bilan de cette journée de solidarité est positif, il reste
à présent qu’à les laisser écrire leur avenir.
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