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LETTRE DE L'UPP@ - N°69 - 22 SEPTEMBRE 2014
Demi-journée Sport, culture, santé, le 25 septembre 2014
Les jours rallongent à la B.U. !
La cinquième promotion de l’UPPA en partance pour la zone
transfrontalière

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - ITEM : exposition (Extra)ordinaire quotidien, à Bordeaux, à partir du 18 septembre 2014
[...] Le Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux et le laboratoire ITEM inaugurent,
l’exposition (Extra)ordinaire quotidien consacrée au patrimoine culturel immatériel en
Aquitaine. [...]
PAU - ITEM : journées d’étude ARCHIFAM - Archives de famille. Matérialité et inventaires :
trésor, arsenal, mémorial", les 2 et 3 octobre 2014
[...] Après Pampelune (novembre 2013), Vitoria (avril 2014), Lisbonne (juin 2014), et avant
Gérone (mars 2015), c’est l’UPPA qui accueille à son tour les chercheurs, historiens et
archivistes, qui collaborent étroitement depuis deux ans et des personnalités invitées pour leur
expertise. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : rentrée 2014, de bons indicateurs pour l’ENSGTI
[...] Un recrutement d’élèves de première année conforme à ses objectifs, une taxe
d’apprentissage en progression et une communication dynamique avec de très bons résultats
de sa page Facebook. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
BAYONNE - IUT DE BAYONNE/PAYS BASQUE : colloque francophone sur le risque, Oriane,
les 25 et 26 septembre 2014
[...] Présenter les différentes études, en faisant ressortir le panel des solutions envisageables
au titre des sciences et technologies (agronomie, chimie, informatique, logistique…), du droit et
des sciences politiques, de l’économie et de la gestion. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : une rentrée qui sonne avec nouveautés !
[...] Entre la construction du nouveau bâtiment de l’école et le lancement d’une nouvelle identité
visuelle, les 600 étudiants de l’école universitaire de management Pau-Bayonne ont été
accueillis, dès le 1er septembre 2014, par Camille Chamard, directeur de l’IAE. [...]
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PAU - DROIT : colloque, La loi du 17 mars 2014 : quelles mutations pour le droit de la
consommation ?, le 3 octobre 2014
[...] Les choix effectués bouleversent-ils véritablement la matière ? Et la protection du
consommateur en ressort-elle renforcée de manière réellement significative ? Ce sont là les
questions auxquelles le colloque se propose de répondre. [...]

AGENDA
25.09 - Pau : ouverture de la saison culturelle de La centrifugeuse (MDE)
Du 2 au 31.10 - Pau : exposition La Grande guerre : affiches originales et reproductions
d'aquarelles d'Ernest Gabard, en partenariat avec l'ONAC-VG64, dans le cadre des
manifestations du centenaire de la Première Guerre mondiale (B.U. droit-lettres)
04.10 - Pau - 21 h : concert Quantic (cumbia électro colombienne) (MDE)
04.10 - Hendaye : Village des sciences, avec la participation de l'UFR sciences et
techniques d'Anglet (place Belcenia)
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 : Laurent Abadie, Sylvie Dagréou, Emilie Desconet, Bernard Guillon, Patricia
Heiniger-Castéret, Véronique Lamazou-Duplan, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Magali Ricarde, Karine Rodriguez,
Delphine Sinic.
Prochaine parution prévue le lundi 6 octobre 2014.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Demi-journée Sport, culture, santé, le 25 septembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La traditionnelle demi-journée Sport, culture, santé se déroulera sur le campus de Pau, le jeudi 25
septembre, dès 11h30. Conçu comme un événement festif d’accueil des étudiants et des
personnels du campus, ce rendez-vous permet à différents services (SUAPS, SUMPPS, La
Centrifugeuse), ainsi qu’aux associations étudiantes, de faire connaître leurs activités et de lancer
l’année universitaire.
Au programme de l’édition 2014 :
bar à jus,
ateliers souffle,
goût et initiation à la sophrologie, avec la médecine préventive,
initiation au golf, à l’escalade, tournois de sports collectifs animés par le service des
sports,
magicabine et visite guidée burlesque du campus, proposées par La Centrifugeuse.
Les K’Assos, collectif des associations étudiantes du campus, tiendront un forum et proposeront
des dégustations de cuisine du monde. Radio Campus Pau animera la journée, en proposant une émission en direct,
retransmise sur le campus, sonorisé pour l’occasion, au cours de laquelle les protagonistes de la journée viendront, à tour de
rôle, présenter le travail qu’ils mènent tout au long de l’année.
Un peu plus tard dans la soirée (19h), vous pourrez assister, à La Centrifugeuse, au spectacle-conférence œnologique intitulé
Savoir enfin qui nous buvons, de Sébastien Barrier (Gratuit, réservation obligatoire au 05 59 40 72 93).
Etudiants, personnels et riverains du campus de Pau, nous vous attendons nombreux sur les pelouses du campus et à la halle
des sports ! Dans une ambiance festive et conviviale, vous aurez l’occasion de découvrir des activités sportives ou de santé,
d’assister à des performances artistiques pleines d’humour, de rencontrer des étudiants de tous horizons et, pourquoi pas, de
découvrir une association auprès laquelle vous aurez envie de vous engager !
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Les jours rallongent à la B.U. !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Depuis le 15 septembre 2014, les jours rallongent à la B.U. !
A PAU :
la B.U. droit-lettres vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à 20h et le samedi, de 9h à 13h,
les bibliothèques du pôle recherche LLSH (lettres, langues, sciences humaines) sont ouvertes de 8h30 à 18h, du lundi
au vendredi, et le samedi, de 9h à 13h,
la B.U. sciences et techniques vous accueille, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Les étudiants en sciences sont invités à venir travailler en B.U. droit-lettres dès la fermeture de la B.U. sciences.
A BAYONNE :
La bibliothèque Florence Delay vous accueille du lundi au mercredi, de 8h30 à 19h30, du jeudi au vendredi, de 8h30 à 18h et le
samedi, de 9h à 13h.

Voir toutes les actualités des bibliothèques universitaires
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
La cinquième promotion de l’UPPA en partance pour la zone transfrontalière
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Pour 37 étudiants de l’UPPA qui vont bénéficier cette année du dispositif de mobilité UPPass transfrontalier, l’heure est aux
derniers préparatifs : ajustement des contrats d’études, recherche de logement, révisions « d’urgence » du vocabulaire
espagnol, etc.
Mis en œuvre à la rentrée 2010, le dispositif UPPass offre aux étudiants de l’UPPA la possibilité d’effectuer un séjour d’un
semestre ou d’une année dans une université partenaire transfrontalière (Université de Saragosse, Université du Pays basque,
Université Publique de Navarre) en bénéficiant d’une bourse de 400 euros par mois, mais également de cours de remise à
niveau en espagnol avant et pendant la mobilité.
Depuis 2010, 147 étudiants de l’UPPA ont ainsi bénéficié de ce dispositif unique financé notamment par les collectivités locales
(Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Conseil régional d’Aquitaine, Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées) mais
également par le projet PYREN (projet IDEFI-ANR).
TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS PARTIS EN MOBILITÉ AVEC LE DISPOSITIF UPPASS :
- Olivier, mobilité à Saragosse, en 2013-2014 : « Je suis resté à Saragosse quasiment 4 mois (de fin janvier à début mai). Ce
fut une excellente expérience, tant du point de vue académique que du point de vue personnel. Cela m’a permis de compléter
ma formation sur des thématiques peu abordées dans le master français. Je pense que cette expérience constitue un plus sur
un C.V., car elle démontre une capacité d’adaptation, de mobilité et de curiosité qui peuvent attirer un employeur, en plus du
double diplôme. De plus, cela a renforcé ma volonté de travailler sur la thématique transfrontalière ».

- Clémence, mobilité à Pampelune en 2012-2013 : « J'ai découvert le dispositif UPPass grâce au bouche à oreille et lors de
conférences sur la mobilité internationale, cette opportunité m'a tout
de suite tentée car elle me permettait de "conserver mon Erasmus"
tout en bénéficiant d'une mobilité à l'étranger. J'ai alors décidé de
partir pour Pampelune durant mon premier semestre de L3
"Economie et gestion", parcours "International". Ce séjour de 6 mois
m'a, d'une part, permis de "voler de mes propres ailes" et, d'autre
part, aidé à développer mon espagnol ainsi que mon anglais (car des
cours en anglais sont dispensés sur le campus de l'UPNA). Plus que
des progrès en langues étrangères, c'est aussi la découverte d'une
autre culture et des rencontres inoubliables. L'immersion est bénéfique d'un point de vue personnel mais aussi
professionnellement car c'est un atout non négligeable sur un C.V.».
- Txomin, mobilité à Bilbao en 2012-2013 : « L'université a été très accueillante, de même que les étudiants de Bilbao qui
m'ont très très bien intégré parmi eux. J'ai découvert une partie du Pays Basque qui est très près de chez nous mais que l'on ne
connaît finalement pas beaucoup. […] Cette expérience me permettra peut-être de trouver un emploi plus vite ou près de chez
moi. Il me permettra sûrement de valider une équivalence de diplôme si j'en fais la demande (peut-être en passant quelques
matières supplémentaires). Toujours est-il que cette expérience me servira forcément dans mon futur métier. »
À l’issue de leur mobilité en université, certains étudiants ont même fait le choix de prolonger leur expérience transfrontalière :
ainsi, Julie a combiné une mobilité études à Huesca avec une mobilité stage dans une entreprise aragonaise.
- Julie, mobilité à Huesca en 2013-2014 : « Suite à cette expérience de 6 mois d’études à Huesca j’ai choisi de prolonger cette
période en Espagne. Je suis donc restée à Huesca pour faire mon stage de fin d’études universitaires de 5 mois. Cette
expérience a été bénéfique personnellement et professionnellement. J’ai pu perfectionner mon espagnol, distinguer les
différentes cultures au sein du même pays, rencontrer et m’attacher à des personnes chaleureuses, et comprendre et aider au
bon fonctionnement d’une entreprise locale. »
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - ITEM : exposition "(Extra)ordinaire quotidien", à Bordeaux, à partir du 18 septembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le MEB (Musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux) et le laboratoire ITEM (Identités,
territoires, expressions, mobilités) de l'UPPA inaugurent, le 18 septembre 2014, l’exposition
(Extra)ordinaire quotidien consacrée au patrimoine culturel immatériel (PCI) en Aquitaine.
Cette exposition trilingue (français, occitan, basque), programmée jusqu’au 29 mai 2015, a été
réalisée, en partenariat avec le MEB, à partir des données produites par le laboratoire ITEM et
l’Ethnopôle – InOc Aquitaine, dans le cadre d’un appel à projets "Recherche – Enseignement
supérieur" de la région Aquitaine et des programmes d’Inventaire du PCI de la direction générale des
patrimoines du Ministère de la Culture.
Dirigée par Patricia Heiniger-Castéret, commissaire scientifique, maître de conférences à l’UPPA,
cette exposition nous entraine à la découverte du patrimoine immatériel de notre région.
On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur
sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur
patrimoine culturel.
Vivant, en perpétuel renouvellement et parfois menacé de disparition, le patrimoine culturel immatériel est particulièrement riche
et varié en Aquitaine.
Chaque volet de l’exposition présente ces traditions, ces rituels, ces techniques, ces jeux, ces contes, ces chants... qui ont forgé
au fil des siècles l’identité de l’Aquitaine et dont le visiteur est à la fois l’héritier et le passeur.
Cette exposition instaure un dialogue avec le visiteur qui, à travers l’expérience muséale, découvrira ou redécouvrira le sens de
ces/ses pratiques et les façons dont elles s’inscrivent dans le territoire régional. Elle propose une réflexion sur leur vitalité, leur
ancrage dans le quotidien et leurs évolutions et adaptations à la société contemporaine.
Une exposition virtuelle produite par l'InOc Aquitaine, pendant numérique de l'exposition physique, sera également à la
disposition des internautes.
Pour préparer votre visite et obtenir plus d'informations : http://www.meb.u-bordeaux2.fr
Visionner le Making Of de l'exposition
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - ITEM : journées d’étude "ARCHIFAM - Archives de famille. Matérialité et inventaires : trésor, arsenal, mémorial",
les 2 et 3 octobre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les 2 et 3 octobre 2014 se tiendront, à l'UFR lettres, langues et sciences humaines (salle du conseil),
des journées d’étude consacrées aux inventaires anciens, à la description matérielle d’archives. Cette
rencontre s’intègre dans un programme de recherche de trois ans (2013-2015), Archives de famille en
péninsule ibérique (XIIIe-XVIIe siècle), porté par la Casa de Velázquez (Madrid), les universités de
Pau et des Pays de l’Adour, publique de Navarre (UPNA), du Pays Basque (UPV), de Gérone et
Nouvelle de Lisbonne. La Casa de Velázquez a confié sa coordination scientifique à V. LamazouDuplan, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’UPPA / ITEM EA 3002.
Adossé à des fonds d’archives publics ou privés de la péninsule ibérique, marges pyrénéennes et
Portugal inclus, ce programme s’intéresse, non pas à l’histoire des familles grâce aux archives, mais
interroge le phénomène-même de l’archivage : quand, comment et pourquoi des familles ont-elles
commencé à constituer ce que nous appelons des archives, en les conservant (dans des sacs, des
coffres…), en les faisant classer, coter, inventorier, reclasser, parfois par un personnel spécifique ?
L’enquête oriente souvent vers les princes et les nobles, mais aussi, lorsque les sources le
permettent, vers les familles marchandes et paysannes. Sont ainsi mis en lumière les liens complexes entre ces archives et ces
familles au moment de la genèse de ces fonds, puis dans l’évolution de l’accroissement et de la conservation de ces corpus ; on
envisage ainsi le statut et le rôle d’archives constituées comme archives dites « de famille », en particulier dans la construction
des histoires de ces groupes sociaux, des identités et des mémoires familiales, mais aussi dans les processus de domination ou
de défense des droits.
Voir le site du programme ARCHIFAM hébergé par la Casa de Velázquez

Au printemps 2013, trois sessions d’un séminaire à la Casa de Velázquez à Madrid ont lancé les recherches qui se déclinent
depuis en journées d’étude organisées par les universités partenaires, à chaque fois sur un thème particulier : après Pampelune
(novembre 2013), Vitoria (avril 2014), Lisbonne (juin 2014), et avant Gérone (mars 2015), c’est donc l’UPPA qui accueille à son
tour les chercheurs, historiens et archivistes, qui collaborent étroitement depuis deux ans et des personnalités invitées pour leur
expertise. La thématique paloise a été choisie en regard à la spécificité et à la richesse des fonds conservés aux archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques : le « Trésor des chartes de Pau » conserve les titres des familles de Foix-BéarnNavarre, pièces originales ou en copie, mais aussi une rare série d’inventaires anciens méconnus et désormais en cours
d’étude. Matérialités et inventaires : trésor, arsenal, mémorial, problématique retenue ici mettra donc à l’honneur les descriptions
anciennes (médiévales et modernes) de la matérialité de documents devenus archives, inventoriés (la confection d’un inventaire
n’est jamais innocente…), mis en collection avec des bibliothèques, des objets précieux… Les archives thésaurisées (trésor)
permettent de défendre ses droits, de gouverner et de dominer (arsenal), de construire une certaine mémoire (mémorial)…
Programme
Cette rencontre scientifique bénéficie du soutien de la Casa de Velázquez, du financement du Conseil général des PyrénéesAtlantiques, de la Communauté de Travail des Pyrénées – Région Aquitaine. Le Consulat général d’Espagne à Pau, le musée
national du Château de Pau collaborent aussi un accueil réussi des chercheurs invités.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - ENSGTI : rentrée 2014, de bons indicateurs pour l’ENSGTI
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La rentrée 2014 de l’Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles s’annonce positive avec un recrutement
d’élèves de première année conforme à ses objectifs, une taxe d’apprentissage en
progression et une communication dynamique avec, notamment, de très bons résultats
de sa page Facebook.
UN RECRUTEMENT CONFORME AUX OBJECTIFS
Pour cette rentrée, l’ENSGTI accueille 75 élèves en première année dans les 2 options :
« Génie des procédés » et « Energétique ». On compte notamment 43 lauréats des
concours communs polytechniques, 14 élèves issus des classes préparatoires intégrées, 9 admis sur titre (DUT), 2 élèves de la
East China University of Science and Technology (Shanghai)…
Directement en deuxième année, l’ENSGTI accueille également 6 élèves brésiliens, dans le cadre d’accords de double diplôme.
Pour débuter une année studieuse mais conviviale, un premier rendez-vous « d’intégration » a été proposé aux nouveaux
arrivants : une sortie montagne au lac d’Ayous.

UNE TAXE D’APPRENTISSAGE EN PROGRESSION
La taxe d’apprentissage représente la participation financière directe des entreprises à la formation et à l’apprentissage. Elle est
fonction de la masse salariale payée en France et contrairement aux taxes « classiques », l’entreprise désigne les bénéficiaires
de sa taxe.
Depuis plusieurs années, l’ENSGTI a une politique active de recherche de taxe d’apprentissage, afin d’améliorer en continu la
qualité de ses formations et de soutenir sa croissance (effectifs doublés après la création de la spécialité énergétique et
ouverture prévue en septembre 2015 du master international).
En 2014, la taxe a fortement augmenté, en nombre d’entreprises donatrices et en volume (+25%), pour représenter maintenant
plus de 35% du budget de fonctionnement de l’école et pour compléter les moyens alloués par l’Etat.
Un signe fort et encourageant, qui souligne l’importance d’une formation d’ingénieurs publique en Aquitaine et la qualité des
relations industrielles de l’ENSGTI ….. mais un résultat qui reste encore insuffisant.
L’ENSGTI dispose de 2 fois moins de taxe d’apprentissage que la moyenne des écoles de la Conférence des grandes écoles.
Elle est également en deçà de la moyenne des écoles internes aux universités.
Or, chaque euro collecté a un impact direct sur la vie et la formation des ingénieurs : la taxe d'apprentissage permet de financer
des équipements de travaux pratiques ou informatiques, des travaux ou encore des visites industrielles ou des conférences.
Gageons que la progression enregistrée précédemment soit réitérée et même surpassée en 2014/2015 !
Pour tout renseignement sur la taxe d’apprentissage versée à l’ENSGTI :
http://ensgti.univ-pau.fr/?/Relations-Industrielles/Taxe-Apprentissage/
UN SERVICE COMMUNICATION ÉTOFFÉ
L’ENSGTI accueille en cette rentrée une nouvelle chargée de communication afin de seconder
l’équipe déjà en place. Floriane NAUDY aura pour premières missions de renforcer la présence de
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l’ENSGTI dans les salons étudiants et d’appuyer les équipes dans la gestion de l’événementiel.
D’autres actions suivront, dont la refonte du site web prévue pour l'année 2015.
UNE PAGE FACEBOOK PLÉBISCITÉE
La page Facebook de l'ENSGTI vient de dépasser les 100 000 visiteurs depuis sa création en février
2013. On compte aujourd’hui plus de 3000 mentions j'aime, commentaires et autres partages…
La page Facebook de l'ENSGTI a même été classée première des écoles d'ingénieurs en terme de taux d'engagement (à savoir
le nombre de « likes », de partages et de commentaires comparativement au nombre global de fans) d’après Campus
Communication.
Vie de l’école, grands et petits événements, clins d’œil, rendez-vous marquants, échanges d’expérience, informations : autant
de thèmes qui font de la page Facebook de l’ENSGTI un outil de communication ancré dans le quotidien, authentique, utile,
sympathique et fortement suivi car représentatif de l’esprit de l’école !
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/ENSGTI
http://www.campuscommunication.fr/2014/06/classement-des-ecoles-dingenieurs-facebook/

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

22/09/2014 15:40

Bayonne - IUT DE Bayonne/Pays basque : colloque francophone sur le... http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n69/colloqueoriane2014

1 sur 1

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - IUT de Bayonne/Pays basque : colloque francophone sur le risque, Oriane, les 25 et 26 septembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Nombreux sont les travaux qui portent sur l’influence des actions des entreprises, des collectivités locales et de l’Etat sur le
domaine social comme sur celui de l’environnement. Des actions « pilotes » ont permis
de se faire une première idée des conséquences que peuvent avoir des activités
économiques aussi bien dans leur fonctionnement (industrie lourde, entreprises
pétrochimiques, agriculture, tourisme...) que lors d’accidents spectaculaires, depuis le
dernier quart du vingtième siècle.
L’influence des travaux, menés dans les domaines de la sûreté de fonctionnement, de la
fiabilité ou de la sécurité, est indéniable. Mais il convient d’aller plus loin dans la réflexion
à la lumière de ces avancées, en adoptant une vision pluridisciplinaire de ce champ
d’investigation. Le risque n’est pas seulement technique ou technologique,
puisqu’il est lié, entre autres, aux facteurs naturels, humains, environnementaux, gestionnaires ou économiques.
C’est pourquoi un rassemblement national autour d’un colloque francophone comme Oriane
s’impose pour présenter les différentes études portant sur des domaines particulièrement vastes en faisant ressortir le panel des
solutions envisageables au titre des sciences et technologies (agronomie, chimie, informatique, logistique…), du droit et des
sciences politiques, de l’économie et de la gestion.
Le colloque Oriane (Organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence du risque) se caractérise par le
fait qu'il est international et francophone, à comité de lecture, soutenu par 13 associations ou réseaux scientifiques
(A2ID, ADERSE, ADETEM, AFC, AFIRSE section française, AGRH, AIM, AIRMAP, A-RFGI, ATLAS-AFMI, IAS, GRT
Tétranormalisation & IPM) et débouche sur des publications régulières (19 à ce jour, dont 4 ouvrages collectifs et 15 numéros
ou cahiers thématiques « Risque » dans des revues scientifiques à comité de lecture, souvent classées). Plus de 140
congressistes ont été publiés au moins une fois, suite à la présentation de leur(s) communication(s). Au final et pendant les 11
années précédentes, 233 chercheurs de 10 pays différents ont été concernés.
Rendez-vous pour la 12ème édition les 25 et 26 septembre à l’IUT de Bayonne…
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Entre la construction du nouveau bâtiment de l’école et le lancement d’une nouvelle identité visuelle, les 600 étudiants de l’école
universitaire de management Pau-Bayonne ont été accueillis, dès le 1er septembre 2014, par
Camille Chamard, directeur de l’IAE Pau-Bayonne, les enseignants et l’équipe administrative de
l’école.
La rentrée 2014 de l’IAE Pau-Bayonne marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’école. Les étudiants changent, l’école doit
donc elle aussi suivre le mouvement. Garante de l’offre publique de formation en management au sein de l’UPPA, l’école
universitaire de management Pau-Bayonne montre sa volonté de valoriser le label IAE et d’accroître sa puissance d’attractivité
en présentant son nouveau logo, plus moderne et en harmonie avec celui d’IAE FRANCE.
Cette nouvelle image est le résultat d'une évolution, le signe d'un changement, l'affirmation de ses valeurs : l’école universitaire
de management Pau-Bayonne marque son ambition nationale et internationale, dans un environnement particulièrement
concurrentiel. Fondé sur un triptyque «Enseignement-Recherche-Entreprises», l’IAE Pau-Bayonne offre à la fois les avantages
de l’école et de l’université. Le choix de cette nouvelle signature s’inspire des valeurs de l’IAE Pau-Bayonne :
ouverture/solidarité, recherche, excellence, dynamisme/réactivité et innovation.
Des promotions à taille humaine,
un environnement privilégié entre océan et Pyrénées au cœur de l’euro-région Aquitaine-Euskadi,
des partenariats étroits avec l'Amérique Latine depuis 25 ans,
la proximité avec un tissu économique et social local dynamique,
le choix de la diversité géographique avec deux sites (Pau et Bayonne), de la diversité culturelle, de la diversité des
formations (14 parcours différents) et de leur rythme (apprentissage, stages, alternance),
un laboratoire de recherche (CREG) rattaché directement à l'école qui rassemble tous les chercheurs en gestion de
l'université,
une bonne insertion professionnelle,
sont les atouts que l’école universitaire de management Pau-Bayonne souhaite mettre en avant.
NOUVEAU MASTER DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE PARCOURS CONSEILLER SPÉCIALISÉ BANQUE
ET ASSURANCES
La nouvelle formation proposée par l’IAE Pau-Bayonne en apprentissage a pris un très bon départ : signe des besoins en
recrutement par les établissements bancaires et les compagnies d’assurance. 110 personnes ont candidaté en master 1. Après
une sélection pédagogique de l’IAE Pau-Bayonne, la nouvelle promotion compte 21 étudiants, en apprentissage dans des
grands groupes bancaires dans tout le quart sud-ouest de la France.
IAE FRANCE
Après une fin d’année universitaire festive avec le lancement d’IAE FRANCE, la rentrée s’annonce studieuse pour les membres
du bureau du réseau IAE FRANCE. Le vent de nouveautés n’a pas faibli et les projets ne manquent pas pour ce réseau
regroupant 32 IAE, écoles universitaires de management. Jérôme Rive, président d'IAE FRANCE depuis deux ans, s’entoure de
nouvelles compétences et redessine les missions du bureau de l’association qu’il préside. Parmi eux Camille Chamard,
directeur de l’IAE PAU-BAYONNE, rejoint le bureau en tant que vice-président projets réseaux et transverses. L’idée ici est de
créer un espace visant à regrouper les forces de chacun pour créer des projets à dimension nationale et aux bénéfices de tous
les IAE. Un des premiers chantiers sera la construction d’un groupe de travail visant à développer le e-learning et notamment
pour le MAE, master historique des IAE formant à la double compétence en gestion et management.
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Campus de Pau ou de Bayonne : un IAE, deux sites géographiques, une force d’implantation sur le territoire !
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Le Centre de recherche et d'analyse juridiques (CRAJ) organise le colloque La loi du 17 mars 2014 : quelles mutations pour le
droit de la consommation ?, le vendredi 3 octobre 2014, à l'UFR droit, économie et gestion (amphithéâtre 120).
Une organisation saine de la consommation est un vecteur de l’amélioration des performances
économiques. Il était donc nécessaire de renforcer la protection des consommateurs, d’adapter le
droit de la consommation aux nouvelles règles et à la jurisprudence européennes, mais aussi de
garantir l’effectivité des règles qu’il impose, en ouvrant de nouvelles voies de recours et en
modernisant l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des
consommateurs.
C’est pourquoi, la loi n°2014-434 du 17 mars 2014 propose de mettre en place de nouveaux outils de
régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. A cette
fin, elle prévoit différentes mesures, notamment l’introduction en France de l’action de groupe,
l’amélioration du dispositif de lutte contre les clause abusives et de l’information des consommateurs,
la modernisation des moyens d’action pour les agents de la DGCCRF, le renforcement des sanctions
pour les auteurs de fraudes économiques, l’assouplissement des conditions de résiliation des contrats
d’assurance, le renforcement des droits des consommateurs sur internet ou encore l’encadrement du
crédit à la consommation pour diminuer le surendettement des particulier.
Au lendemain de l’adoption de la loi, il est donc intéressant de s’interroger sur la portée des mutations du droit de la
consommation qu’elle occasionne. Les choix effectués bouleversent-ils véritablement la matière ? Et la protection du
consommateur en ressort-elle renforcée de manière réellement significative ? Ce sont là les questions auxquelles le colloque se
propose de répondre.
Pour cela, cinq interventions sont prévues sur une demi-journée sous la direction de monsieur le professeur Gaël Piette et après
le mot d’accueil de madame le professeur Virginie Terneyre :
Action de groupe : les insuffisances d’une action « à la française », par Karine Rodriguez, maître de conférences à
l’UPPA ;
La protection du consommateur : l’exemple des contrats conclus à distance et hors établissement, par Laurent Abadie,
maître de conférences à l’UPPA ;
La protection du consommateur : l’exemple du contrat de crédit et du contrat d’assurance, par Jérôme LasserreCapdeville, maître de conférences à Strasbourg
La modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et
l’adaptation du régime de sanctions, par Pierre Veit, directeur régional adjoint, CCRF-Métrologie légale, DIRECCTE,
Bordeaux;
rapport de synthèse, par Gaël Piette, professeur à l’Université de Bordeaux.
Le thème intéressera aussi bien les étudiants que les universitaires, les avocats, les juristes d’entreprises, les associations de
consommateurs, les agents de la DGCCRF, les assureurs ou encore les banquiers.
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