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LETTRE DE L'UPP@ - N°68 - 8 SEPTEMBRE 2014
L'UPPA classée 8ème (sur 80 universités) : pour la deuxième
année consécutive, le ministère a classé l'UPPA 8ème au niveau
national pour l'accompagnement et la réussite des étudiants en
licence. Lire le dossier de presse de rentrée
La seconde période d'inscriptions à l'UPPA se poursuit jusqu'au 12
septembre 2014.
Depuis le 2 septembre dernier, l'UPPA s'est doté d'un nouveau logo
et d'une nouvelle identité graphique.
ESN Pau-Bayonne : les étudiants réunis par les mobilités
internationales
Association des docteurs de l’UPPA

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LANGUES : nouveau laboratoire de langue numérique
[...] Dans le cadre des projets PYREN / IDEFI et grâce à la participation financière du conseil
général des Pyrénées-Atlantiques, l’UFR s’est doté d’un nouveau laboratoire de langue
numérique. [...]
SPORT : c'est la rentrée au SUAPS !
[...] Les activités sont ouvertes aux étudiants et personnels de l’UPPA ainsi qu’aux étudiants
extérieurs relevant d’un établissement d’enseignement supérieur en convention avec l’UPPA.
[...]
PAU - GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT : Université sportive d’été (USE), du 18 au 20
septembre 2014
[...] L’Université sportive d’été (USE) est une manifestation annuelle organisée par l’Union
nationale des clubs universitaires (UNCU). Elle est organisée à Pau, sur le thème : Les sports
en eaux-vives : enjeux pour le XXIème siècle et les territoires. [...]
PAU - HISTOIRE : Centenaire de la Première Guerre mondiale - Mercredi 17 septembre 2014 :
- 16h-18h - Amphithéâtre de la présidence - Conférence : Réfuser la Grande guerre en France
(1914-1918), par Rémi Fabre, professeur émérite d’histoire contemporaine Paris XIII.
- 20h - Cinéma Le Méliès - Projection du film Les Fragments d'Antonin de Gabriel Le Bomin.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
ANGLET - ISA BTP : nouveau statut pour l'institut qui organise deux événements en septembre
[...] Cette dernière modification statutaire va permettre à l’école de consolider « la marque
ISABTP », d’améliorer son attractivité et permettre son développement. [...]
PAU - CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : le "trésor" de l'UPPA, en vitrines réelles et
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virtuelle
[...] L'un des objectifs de la mission est de développer la préservation du patrimoine scientifique
(anciens appareillages, collections et patrimoine immatériel) en vue de le valoriser. [...]
MONT-DE-MARSAN - RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS : l'enseignement en
téléprésence grâce à un robot
[...] L'idée est que l'enseignant déplace son robot de poste de travail à poste de travail, afin de
réaliser son enseignement. [...]

AGENDA
08.09 - Pau - 21h : projection du film No, de Pablo Larrain, dans le cadre de l’opération
Un été au Ciné, proposée par Le Méliès. La projection aura lieu à la tombée de la nuit,
sur la pelouse Ouest du campus (repli au Méliès en cas de mauvais temps). Gratuit.
10.09 - Pau - 17h30 : conférence de Patrick Boucheron, historien, professeur à
l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Au banquet des savoirs. Éloge dantesque de la transmission (amphi de la présidence)
18.09 - Pau - 18h : vernissage de l’exposition du tableau Super 8 du jeune peintre
madrilène Mario De la Iglesia (B.U. droit-lettres)
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 : Olivier Bessy, Clovis Darrigan, Sylvie Dagréou, Laurent Gallon, André Joie,
Brahim Oubrik, Pascale Peyraga, Michel Rupp.
Prochaine parution prévue le lundi 22 septembre 2014.
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ESN Pau-Bayonne : les étudiants réunis par les mobilités internationales
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’Association étudiante du « Café des langues » vient de rejoindre le réseau ESN International (Erasmus Student Network) et
devient, dès la rentrée, « ESN PAU-BAYONNE ».
Fondée en septembre 2012 par des étudiants Erasmus, l’association du « Café des langues » avait pour finalité initiale
d’organiser entre étudiants français et étrangers des échanges linguistiques et culturels, à travers des soirées polyglottes
hebdomadaires.
Appuyée par l’UPPA, à travers sa direction des relations internationales, le « Café des langues » a déposé, en mai 2014, un
dossier de candidature auprès d’« ESN France », qui a été accepté et validé lors de la plate-forme nationale organisée en juin à
Clermont-Ferrand.

« ESN PAU-BAYONNE » rejoint désormais les 25 associations françaises (et les 435 associations européennes) qui œuvrent au
sein du réseau IxESN International pour l’accueil, l’intégration, le soutien des étudiants internationaux en France, ainsi que pour
la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes et des étudiants.
Elle a pour vocation d’accueillir les étudiants internationaux en séjour en France, d’enrichir leur séjour par le développement
d’activités culturelles et d’éducation informelle et de promouvoir la mobilité internationale en collaboration avec divers réseaux
associatifs.
Elle est ouverte aux étudiants de l’UPPA, aux étudiants internationaux en mobilité, aux volontaires européens ou à tout
bénévole souhaitant s’impliquer dans les actions développées par « ESN PAU-BAYONNE ».
Répondant à la devise première du réseau, « Des étudiants aidant des étudiants », ESN PAU-BAYONNE reprendra et
amplifiera les activités du « Café des langues », à savoir :
une soirée polyglotte hebdomadaire (jeux de société, soirées thématiques),
l’organisation de sorties, d’excursions et de petits voyages,
l’accueil des étudiants étrangers,
un système de parrainage annuel,
d’autres activités en fonction des initiatives des étudiants.

Contacts : pau-bayonne@ixesn.fr
www.facebook.com/groups/350477865045478
http://cafedeslanguespau.wordpress.com

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

09/09/2014 15:47

Association des Docteurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adou...

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter68/aduppa
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Association des docteurs de l’UPPA (ADUPPA)
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’Association des docteurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (ADUPPA) a vu le jour officiellement cette année, à
l’initiative d’un petit groupe de docteurs scientifiques bénévoles, diplômés de l’université de Pau. Elle est ouverte à tous les
docteurs de l’université, issus des filières scientifiques ou de sciences sociales et humaines qu’ils soient en activité dans les
secteurs public ou privé, dans l'industrie, l'enseignement, la recherche, ou qu'ils soient retraités.
Les objectifs de cette association sont de deux ordres :
1. apporter un soutien aux jeunes doctorants et leur faciliter le passage dans la vie active en partageant les expériences
des anciens,
2. créer une référence pour permettre aux docteurs de rester en contact entre eux et avec l’université au cours de leur vie
professionnelle.
Favoriser un partage d’expériences et d’informations en utilisant toutes les méthodes de communication.
Créer un véritable esprit de corps à l’image de ce qui se fait dans la plupart des grandes écoles.

Au cours des deux années écoulées, nous avons déjà pu organiser des forums « questions/réponses » à l’attention des
doctorants ; nous avons aussi participé activement aux « Journées d'aide à l'insertion professionnelle » de l’université et nous
sommes régulièrement invités aux réunions de l’école doctorale scientifique. Nous commençons également à organiser du «
coaching » et du parrainage à l’attention des doctorants.
Notre site Internet (http://aduppa.univ-pau.fr) a vu récemment le jour et va continuer à se développer, améliorant ainsi la
communication entre les docteurs et permettant à l'association de mieux se faire connaître à l'extérieur de l'université.
Nous allons travailler à étoffer nos activités et envisageons d'organiser des visites de sites ou des conférences à thèmes avec la
participation de nouveaux adhérents en activité et nous étudions la faisabilité de sessions d'aide à la pratique des entretiens
d'embauches.
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Pau - Langues : nouveau laboratoire de langue numérique
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Dans le cadre des projets PYREN / IDEFI et grâce à la participation financière du conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
l’UFR lettres, langues, sciences humaines et sport (LLSHS), s’est doté d’un nouveau laboratoire de langue numérique. Il va
entrer en fonction dès cette rentrée universitaire. Ce nouveau laboratoire est d’une capacité de 15 places, dont une, aménagée
pour les personnes à mobilité réduite.

Les nouvelles fonctionnalités de ce laboratoire vont permettre une participation plus active des étudiants dans les exercices
d’apprentissage des langues. Il offre une large palette d’outils d’interaction entre les étudiants, pilotés par l’enseignant et, par
conséquent, d’avantage de temps de parole pour chacun des participants. Il intègre plusieurs ressources numériques, aussi
bien les textes, les PDF, les images, l’audio que la vidéo. Sa dimension entièrement numérique, le rend plus adaptable et
modulable. Ainsi toutes les ressources numériques peuvent être combinées et modelées afin de créer des exercices adaptés et
chaque jour différents. Le travail individualisé prend enfin tout son sens et autorise un travail entièrement dirigé et contrôlé.
Le laboratoire de langues propose des activités riches et variées, relevant de :
la réception (écouter, lire),
la production (s'exprimer oralement en continu, écrire),
l'interaction (prendre part à une conversation),
la médiation (activités de traduction et d'interprétation).
Un système d’audioconférence permet de mettre en place, de manière réactive, des débats instantanés sur différents thèmes.
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Sport - C'est la rentrée au SUAPS !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les activités sont ouvertes uniquement aux étudiants et personnels de l’UPPA ainsi qu’aux étudiants extérieurs relevant d’un
établissement d’enseignement supérieur en convention avec l’UPPA.
INSCRIPTIONS
Les étudiants et les personnels doivent venir s'inscrire aux bureaux de Pau ou de Bayonne, avant toute pratique :
à partir du 9 septembre, de 9h30 à 15h45, pour une pratique en formation notée (UE ou
UECF),
à partir du 16 septembre, de 9h30 à 15h45, pour une pratique en formation non notée.
La redevance annuelle pour les étudiants UPPA est de :
30€ pour toute pratique en formation non notée ou UECF,
20€ pour pratique en UE libre + forfait (ASUPPA, licence FFSU, accès aux sorties nature).

Pour le personnel de l’UPPA, cette redevance annuelle s’élève à 45€.
Ne pas oublier de présenter la carte étudiant 2014/2015 ou toute attestation d’inscription pour l’année universitaire en cours.
Les étudiants athlètes haut niveau peuvent bénéficier du statut élite sportive universitaire donnant accès à un aménagement de
leur cursus. Se renseigner auprès du SUAPS.
QUELQUES DATES IMPORTANTES
Début des cours :
le 15 septembre pour le site de Tarbes,
le 22 septembre pour les autres sites.
Journée sports culture : 25 septembre
Fin des inscriptions en UE : 3 octobre
Tournoi IDEKI à Bayonne : du 7 au 9 octobre
Intersites sports collectifs à Tarbes : 16 octobre

La plaquette du SUAPS est disponible depuis le 1er septembre auprès du service.
Toutes les infos sont disponibles sur : http://sport.univ-pau.fr/live
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Pau - Géographie et aménagement : Université sportive d’été (USE), du 18 au 20 septembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’Université sportive d’été (USE) est une manifestation annuelle organisée par l’Union nationale des clubs universitaires
(UNCU), sur la base de conférences, de débats et d’échanges ouverts à tous. Elle est, cette
année, organisée à Pau, les 18, 19 et 20 septembre prochain, sur le thème : Les sports en
eaux-vives : enjeux pour le XXIème siècle et les territoires. Elle entend procéder à un état des
lieux et proposer des perspectives pour le territoire palois au travers de cinq séquences
thématiques :
Les eaux-vives et leurs aménagements,
Les stades d’eaux-vives en question ?,
Les eaux-vives au cœur des politiques publiques : de la reconversion à l’édification de
nouveaux territoires,
L’événementiel eaux-vives et le développement territorial,
L’éducation sportive aux milieux aquatiques : entre avancées et résistances,

et d’une table ronde finale (Pau capitale mondiale des eaux-vives !).
Cette thématique a un écho particulier pour les acteurs du territoire palois, en raison des enjeux importants liés à l'eaux-vives
notamment en matière d'aménagements et d'événementiels avec la mise en place récente de la mission « Eau-Vive » L’UNCU
s’appuie pour mener à bien ce projet sur le CUPPEV (Club universitaire Pau Pyrénées eaux-vives) et l’UPPA.
Pour l’UPPA, la thématique de l’USE 2014 s’inscrit dans la formation des étudiants du master LTDT ( « Loisirs, tourisme et
développement territorial ») et dans l’axe de recherche du laboratoire SET (Société, environnement et territoire) portant sur la
construction des territoires et le développement touristique par les sports de nature. Elle vient aussi enrichir la réflexion menée
dans le cadre du Pôle touristique d’excellence Pyrénées Gascogne Atlantique centré sur la thématique « Tourisme et eau ». En
contribuant activement à cette manifestation, l’UPPA se réjouit d’être un acteur majeur de l’éco-système local eaux-vives. Elle
tient aussi à rendre hommage à cette occasion au regretté Jean-François Gilles, ancien directeur du SUAPS, avec qui le projet
d’organiser l’USE de l’UNCU à Pau avait été pensé en 2013.
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Anglet - ISA BTP : nouveau statut pour l'institut qui organise deux événements en septembre
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’ISABTP accède au statut complet d’école interne de l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Cette dernière modification statutaire va permettre à l’école de consolider « la marque
ISABTP », d’améliorer son attractivité et permettre son développement dans la formation
des ingénieurs BTP en Aquitaine. Question attractivité, celle-ci ne se dément pas : plus de
700 candidats se sont présentés au recrutement pour les 54 places offertes.
EVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE 2014 :
Cérémonie de remise de diplômes à la promotion 2014

La cérémonie de remise de diplôme aux 43 élèves-ingénieurs de la promotion 2014 a eu lieu le vendredi 5 septembre dernier,
dans le cadre prestigieux du casino Bellevue de Biarritz. Cette promotion composée de 10 filles et 33 garçons se distingue par
de beaux succès :
sur le plan professionnel : par un placement en emploi déjà supérieur à 80% (dont 5 à l’international),
sur le plan académique : si trois étudiants ont obtenu le double diplôme d’ingénieur-manager (MAE attribué par l’IAE de
Bayonne), cinq autres vont poursuivre leurs études dans des formations réputées : un à l’Ecole normale supérieure de
Cachan, deux en écoles d’architecture (Bordeaux et Paris La Villette), un au CHEC (Centre des hautes études de la
construction à Paris) et enfin un en thèse de doctorat au laboratoire LFC-R de l'UPPA, site de la côte basque.
sur le plan éthique et solidaire : cette promotion a réussi la performance d’aller construire « clé en main », au mois de
mars dernier, une belle école primaire de quatre classes dans un quartier défavorisé de Antsirabé à Madagascar.
Séminaire de recherche avec le professeur Darren Robinson

Le laboratoire SIAME, avec l’ISABTP, recevra, les 10 et 11 septembre prochains, le professeur Darren Robinson, de la Faculty
of Engineering of University of Nottingham, un des meilleurs spécialistes internationaux de l’éco construction. Il assurera un
séminaire de recherche sur ses thématiques favorites de construction durable que l'UPPA souhaite développer sur le site de la
côte basque et dans la formation des ingénieurs de l'ISABTP.
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Pau - Culture scientifique et technique : le "trésor" de l'UPPA, en vitrines réelles et virtuelle
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une mission pour la promotion de la culture scientifique et technique (CST) existe à l’UPPA
depuis 2006. Pilotée par un chargé de mission, l'un des objectifs est de développer la
préservation du patrimoine scientifique (anciens appareillages, collections et patrimoine
immatériel) en vue de le valoriser.
Ce volet a particulièrement bien progressé depuis ces quatre dernières années. Dès son origine,
la mission a récolté et conservé d’anciens appareillages de laboratoire sinon voués à la
destruction. Elle a constitué une réserve d’environ 350 objets et instruments, organisés en
collections thématiques : mesure du temps, mesures électriques, analyses et spectroscopies,
géologie…
L’emploi de Thomas Névo, alors étudiant de master 2ème année « Valorisation des patrimoine et
politiques culturelles » de l’UPPA, dans le cadre de son stage de master, a permis Générateur de fréquence, Philips,
modèle GM2308
l’inventorisation des objets, le nettoyage et la documentation d’une partie de la collection, et enfin
sa valorisation. Cette valorisation prend forme par des vitrines physiques implantées dans divers
lieux de vie de l’UPPA (halls, bibliothèques). La contrainte d’un budget limité a permis à la mission de développer une méthode
de valorisation originale et unique en son genre à l’heure actuelle : la mise en ligne d’une
vitrine virtuelle avec des vues interactives à 360° d’objets patrimoniaux.
Le patrimoine scientifique contemporain est ainsi rendu accessible au plus grand nombre. La
mission est en lien avec la mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique
contemporain (PatSTeC), portée par l’Université de Nantes et le Musée des Arts et Métiers de
Paris. Nos fiches d’inventaire sont calquées sur celles utilisées par PatSTeC, si bien que certains
objets de l’UPPA ont pu être versés dans l’inventaire national. Ce volet « patrimoine scientifique »
est un travail de longue haleine et encore en pleine expansion.
Au cours de cette année 2014-2015, nous espérons proposer d'autres vitrines et de nouveaux
objets dans la vitrine virtuelle.
Pour suivre l'évolution, rendez-vous sur notre site : http://cst.univ-pau.fr/live/Patrimoine

Luxmètre avec sonde, OIP,
modèle 610
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Mont-de-Marsan - Réseaux et télécommunications : l'enseignement en téléprésence grâce à un robot
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Traditionnellement, l'enseignant prodigue son enseignement en présentiel face à ses élèves, avec une certaine interactivité (en
fonction du type d'enseignement).
L'avènement des NTIC permet, de plus en plus, la mise en œuvre d'enseignement à distance (e-learning). L'enseignant et les
élèves ne sont plus présents sur le même site. Ils utilisent des moyens de communication informatiques pour accomplir l'acte
d'enseignement. De nombreuses plate-formes d'auto-apprentissage existent dans nos universités (Webcampus par ex.). Les
étudiants suivent à leur rythme les cours préparés à l'avance par les enseignants. Ces enseignements sont souvent théoriques,
car l'interaction directe avec les étudiants est une vraie difficulté. Une solution potentielle est que l'enseignant soit "téléprésent"
dans la salle de travaux pratiques où se trouvent les étudiants.
Quels outils doivent être utilisés pour que l'enseignant à distance puisse effectuer son cours ? Est-il inévitable d'avoir un autre
enseignant en présentiel ? Le département réseaux et télécommunications de l'IUT des Pays de l'Adour s'est posé ces
questions à travers une expérimentation : l'utilisation par un enseignant d'un robot mobile de téléprésence pour assurer un TP
"Téléphonie sur IP" en 2ème année de DUT R&T. L'idée était que l'enseignant déplace son robot de poste de travail à poste de
travail, afin de réaliser son enseignement.

La conclusion de cette expérimentation est très positive : comme vous pourrez le voir sur la vidéo, les étudiants ont très
rapidement pris en main cette forme d'enseignement. En ce qui concerne l'enseignant, aucun véritable problème ne s'est posé
pour cette séance pratique. Cette solution est donc viable, sous certaines conditions bien sûr. Nous pensons pouvoir faire
intervenir sous cette forme des professionnels dans notre cursus, sans qu'ils aient à se déplacer sur site. De plus, nous
envisageons de déployer ces robots dans l'ensemble des DUT R&T de France (28) afin de faciliter les échanges pédagogiques
entre les enseignants de cette communauté.
Voir la vidéo : http://youtu.be/YcRTTvTINPw
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