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LETTRE DE L'UPP@ - N°73 - 24 NOVEMBRE 2014
Signature d'un accord de coopération entre l'UPPA, l'Institut
national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire) et
Total
Club numérique, atelier participatif sur le thème des TIC durables,
le 27 novembre 2014
2ème réunion annuelle du programme PYREN

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - ITEM : colloque Résistance dans le Midi aquitain au regard d’autres espaces
européens, les 27 et 28 novembre 2014
[...] Programme de recherche avec l’appui de l’ONAC-VG 64, en partenariat avec le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques et une vingtaine d’associations mémorielles et d’anciens
combattants. [...]
PAU - GÉOGRAPHIE : les géographes (s’)exposent au Parvis
[...] Le poster scientifique sur la lutte contre la pollution lumineuse, réalisé dans le cadre d’un
travail universitaire, témoigne de ce nouveau regard porté sur notre environnement qui
intéresse directement les géographes. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : insertion professionnelle des diplômés
[...] 95% des diplômé(e)s de la promotion 2012 sont en emploi. Des emplois qualifiés, pour
lesquels les diplômé(e)s ont été formé(e)s. [...]
BAYONNE - IUT : journée des anciens du département informatique, le 6 décembre 2014
[...] Le thème privilégié pour cette journée est celui de la création d'entreprise. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : l'école aux couleurs du Brésil
[...] Depuis plus de 25 ans, l'IAE entretient des liens étroits avec les universités d'Amérique
latine et sud-américaines. [...]
PAU - COMMERCE INTERNATIONAL : un doctorant a passé une année aux Etats-Unis, dans
le cadre de la préparation de sa thèse sur la gestion de l'eau
[...] Mon travail de recherche se focalise sur la gestion de l’eau dans le cadre du commerce
international ou comment une ouverture aux marchés mondiaux peut-elle aider à une gestion
optimisée des ressources hydriques d'un pays. [...]
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Signature d'un accord de coopération entre l'UPPA, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Côte
d'Ivoire) et Total
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Dans le cadre de la relance du partenariat interuniversitaire franco-ivoirien soutenue par le Service de Coopération et d’Action
Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, l’UPPA s’est engagée dans un projet de restructuration de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de Côte d’Ivoire.
En cohérence avec le développement du secteur pétrolier, actuellement, en Afrique, et les perspectives très prometteuses liées
aux récentes découvertes dans des pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire a approuvé le projet de création au sein de l’Institut National Polytechnique Félix
Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, d’une Ecole Supérieure de Pétrole et des Métiers Associés. L’UPPA a été
sollicitée pour accompagner la création de cette école avec le soutien du groupe Total, partenaire privilégié de l’UPPA, via sa
filiale Total E&P Côte d’Ivoire.
Total apportera son appui, aussi bien sur le plan académique (soutien à la mise en place des formations, offres de stages,
bourses d’études) que pour le développement de la recherche scientifique. Cette Ecole Supérieure de Pétrole et des Métiers
Associés aura une vocation régionale dans la zone de l’Afrique de l’Ouest.
Ce projet a fait l’objet d’une convention de partenariat entre l’ensemble des acteurs, l’UPPA, Total E&P Côte d’Ivoire et l’Institut
National Polytechnique Felix-Houphouët-Boigny représenté par sa tutelle : le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
La signature officielle de cette convention a eu lieu le lundi 17 novembre 2014, à l’UPPA, en présence de :
M. Konan GNAMIEN, ministre ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
M. Olivier DUGRIP, recteur, chancelier des universités représentant Mme Géneviève FIORASO, secrétaire d'État à
l'Enseignement supérieur et à la Recherche,
M. Adewale FAYEMI, directeur général de Total E&P Côte d’Ivoire,
M. Mohamed AMARA, président de l’UPPA,
M. KOFFI N’guessan, directeur général de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de
Yamoussoukro,
M. Mohammadou MERAWA, conseiller du ministre ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

De gauche à droite, Olivier DUGRIP, Mohamed AMARA, Konan GNAMIEN,
Adewale FAYEMI et KOFFI N’guessan
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Club numérique : atelier participatif (World café) sur le thème des TIC durables, le 27 novembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Atelier participatif (World café) sur le thème des TIC durables.
Public visé : managers, cadres administratifs, animateurs, formateurs, chercheurs.
Durée : 3 heures.
Date : jeudi 27 novembre de 14h00 à 17h00
Lieu : salle de réunion - B.U. sciences - Université de Pau et des Pays de l'Adour (Site
de Pau).
Tarifs : nous consulter.

En quoi consiste cet atelier participatif basé sur le concept de 'Café du Monde' ?
Le 'Café du Monde' ou 'World Café' est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de
connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans
lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet, en petits groupes, autour de tables.
Le sujet choisi pour cet atelier sera : Les TIC durables (extrait d'un paragraphe du dernier ouvrage de Benoît de Guillebon). À
intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux
nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes avec
les autres participants.
Intérêts du World Café :
• Faire participer de vastes groupes (plus de 12 personnes) à un processus de dialogue authentique.
• Générer des idées, partager des connaissances, stimuler une réflexion novatrice et analyser les possibilités d’action par
rapport à des sujets d'actualités ou des sujets que vous auriez élaborés pour un cours.
• Approfondir les relations et l’appropriation mutuelle des résultats au sein d’un groupe existant.
• Créer une interaction significative entre un orateur et le public.
Déroulement :
La démarche de cet atelier consiste, aussi bien, à vous apporter de la connaissance sur les aspects "Développement durable"
des TIC que de vous faire vivre une expérience d’animation créative (café du monde), réutilisable dans votre pratique
professionnelle (enseignements, gestion de projet, animation de groupes de réflexion,...). Au terme du processus, les principales
idées sont résumées en direct, conçues sous forme de carte mentale avec l'aide du tableau numérique et soumises à
discussion.

L'intervenant :
Ingénieur de formation, Benoît de Guillebon a eu un parcours très diversifié qui lui a permis de travailler
dans l’enseignement supérieur, dans la recherche et le développement et dans la production industrielle,
à la fois dans un grand groupe industriel (Saint Gobain) et dans une PME, en France et en Amérique
(Venezuela, Etats-Unis). Depuis plus de 18 ans, il a initié et développé l’APESA, un centre technologique
spécialisé dans les problèmes d’environnement et de maîtrise des risques. Il est le co-auteur du livre
Quel Futur pour les Métaux- 2010 et En route vers l’eco economie- 2013 et anime le Collège des
Hautes Etudes du Développement Durable Aquitain.
Ces dernières années, Benoît de Guillebon a développé une expertise dans l’animation de groupes de
travail sur de multiples sujets autour du développement durable, en utilisant des méthodes participatives
comme le « café du monde » .
Benoît de Guillebon
benoit.deguillebon@apesa.fr

Pour se rendre au Club Numérique :
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Plus d'informations :
Pôle ARTICE
Accompagnement et ressources TICE
Tél : 05.59.40.78.97
http://artice.univ-pau.fr

FORCO
Service de la formation continue
Tél : 05 59 40 78 88
http://forco.univ-pau.fr
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Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La deuxième réunion annuelle du programme PYREN s’est tenue le vendredi 14 novembre dernier, en présence de Mme Radjini
RACINE, chargée de mission scientifique à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), de
représentants des universités espagnoles et notamment de Maite Zalaia, vicerrectora de
l’Université du Pays Basque (UPV/EHU), Eloísa Ramirez Vaquero, vicerrectora de l’Université
Publique de Navarre (UPNA), Marta Fajó Pascual, Vicedecana de l’Université de Saragosse (UZ),
ainsi que d’enseignants et administratifs de l’UPPA.
Pour rappel, le programme PYREN : transfrontalier et pluridisciplinarité, a été retenu en 2012 par
le ministère, dans le cadre des investissements d'avenir. C’est un programme transdisciplinaire et
multisite, ayant pour objectif le développement du transfrontalier jusqu’en 2018. Il bénéficie des
financements de l’ANR pour six ans.
Certaines actions sont aussi financées par les collectivités territoriales : Conseil régional
d’Aquitaine, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’agglomération de
Pau-Pyrénées.
La journée s’est déroulée en deux temps :
matin : des ateliers thématiques afin de développer des actions communes visant à accroître les mobilités étudiantes et
enseignantes de part et d’autre de la frontière : comparaison des deux systèmes d’offre de formation, réflexion sur
l’harmonisation de l’enseignement dans le transfrontalier et sur un possible statut spécifique de l’étudiant transfrontalier,
après-midi : présentation des actions réalisées en 2013-2014, de leur impact sur le déroulement du programme et
nouvelles directions à donner à celui-ci.
Après deux années de réalisation, le programme PYREN est aujourd’hui bien ancré et reconnu au sein de l’UPPA et des
universités partenaires. Il a permis notamment de développer les mobilités étudiantes sortantes et entrantes, ainsi que les stages
transfrontaliers des formations ayant adhéré au programme. Plus de 40 étudiants sont partis en formation pour au moins un
semestre dans l’une des universités partenaires et plus de 20 sont venus de ces mêmes universités. De plus, 130 étudiants ont
bénéficié de mobilités courtes de quelques jours pour découvrir le milieu universitaire transfrontalier. L’insertion professionnelle
n’est pas oubliée puisqu’une soixantaine d’étudiants ont effectué un stage dans une des provinces espagnoles transfrontalières.
Les volets trilinguisme et TICE sont également très présents dans les actions : le projet PYREN a permis d’assurer 1500 heures
d’enseignement de langue étrangère supplémentaires. Grâce au rayonnement de PYREN, l’UPPA a bénéficié d’une subvention
du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui a permis la création de plusieurs salles multimédias et classes mobiles dans
différents campus (côte basque et Pau).
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Pau - ITEM : colloque "Résistance dans le Midi aquitain au regard d’autres espaces européens", les 27 et 28
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Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le laboratoire ITEM (EA3002) (Identités, territoires, expressions, mobiblités) de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, dans
le cadre des manifestations du 70ème Anniversaire de la Libération, organise un colloque sur la
Résistance dans le Midi aquitain au regard d’autres espaces européens, les 27 et 28 novembre
2014, à l'amphithéâtre de la présidence. Ce colloque se donne pour objectif, en lien avec le
programme de recherche en cours « Les Basses-Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale »
(mené depuis 2011 avec l’appui de l’ONAC-VG 64, en partenariat avec le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques et une vingtaine d’associations mémorielles et d’anciens combattants),
d’approfondir un domaine de la recherche historique très peu exploré, celui de la Résistance, sous
toutes ses formes, dans le midi aquitain (Landes, Basses-Pyrénées).
Les deux journées replaceront la région étudiée face à des perspectives européennes comparables,
notamment les espaces occupés de l’Europe du Nord. Elles permettront aussi, plus spécifiquement,
de comprendre les formes de résistances dans les départements des Basses-Pyrénées et des Landes
entre 1940 et 1944 : les premières formes de refus, particulièrement les départs maritimes vers la
France Libre en juin 1940 et terrestres via l’Espagne (1940-1944) ; les mouvements de résistance
(notamment pour les Basses-Pyrénées : le Corps Franc Pommiès) ; des actes plus mal connus
émanant de personnalités ou de groupes informels ; les maquis ; le rôle spécifique de la résistance des Républicains espagnols
et son rôle dans la Libération; les FFI dans les Landes ; les Comités départementaux de Libération etc. Une dimension
mémorielle comparative sera enfin introduite, pour mesurer l’impact de la Résistance en Europe jusqu’à nos jours : la région sera
repositionnée au travers d’autres espaces nationaux (Vercors, Provence) ou ceux de l’Europe du Nord et de l’Europe
méditerranéenne.
Les journées feront intervenir des chercheurs du laboratoire ITEM (doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs et
chercheurs associés) et d’autres universités nationales ou étrangères.
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Pau - Géographie : les géographes (s’)exposent au Parvis
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le poster scientifique vainqueur de l’exposition-concours Les géographes (s’)exposent, organisée en avril 2014 par le
département de géographie et aménagement de l’UPPA pour primer les meilleurs travaux
d’étudiants de licence, est actuellement exposé à la librairie du Parvis, Espace culturel.
La lutte contre la pollution lumineuse, c’est le thème qu’ont choisi d’aborder Julietta De
Malet et Maëlle Turlure, les deux lauréates, à travers ce poster scientifique. Réalisé
dans le cadre d’un travail universitaire, leur poster témoigne de ce nouveau regard porté
sur notre environnement qui intéresse directement les géographes.
L’inauguration de son exposition au Parvis a été accompagnée d’une conférence-débat
qui a été l’occasion, pour Bruno Charlier (maître de conférences en géographie,
SET/UPPA) et Nicolas Bourgeois (doctorant en géographie, SET/UPPA), de revenir sur
les enjeux de la lutte contre la pollution lumineuse et de proposer au public, venu
nombreux ce jour-là, une promenade dans le ciel étoilé des Pyrénées, à travers
l’exemple de la création de la Réserve Internationale de Ciel étoilé du Pic du Midi,
première en France et en Europe continentale à être labellisée sous ce statut.
Le poster restera exposé au Parvis tout le mois de novembre, n’hésitez pas à venir jeter
un coup d’œil !
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Pau - ENSGTI : insertion professionnelle des diplômés
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Située sur le campus de Pau, l’Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (ENSGTI) diplôme chaque
année des ingénieurs spécialisés en génie des procédés et en énergétique.
En 2014, pour la 6ème année consécutive, l’Observatoire des étudiants (ODE) a
mené une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômé(e)s 2012 et 2013 de
l’ENSGTI ; l’école s’est occupée de la collecte des réponses, et l’ODE, des phases
de préparation de l’enquête et de traitement des données. Sur les 121 diplômés
concernés par l’enquête (58 de la promotion 2012 et 63 de la promotion 2013),
79% ont répondu.
95% DES DIPLÔMÉ(E)S DE LA PROMOTION 2012 SONT EN EMPLOI ET 5% PRÉPARENT UN DOCTORAT
Les résultats de l’enquête montrent que 95% des ingénieurs sont en emploi au 1er janvier 2014 et 5% en thèse. Parmi celles et
ceux qui sont en emploi, 94% bénéficient d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
L’ENSGTI indique : « L’enquête réalisée un peu plus d’un an après la sortie permet de connaître avec précision la facilité
d’accès à l’emploi. Pour la promotion 2012, la situation se révèle particulièrement bonne. »
36% des diplômé(e)s de la promotion 2012 ont trouvé leur premier emploi avant leur sortie de l’école et 33% moins
de 4 mois après leur sortie.
L’ENSGTI précise : « Le temps moyen de recherche d’emploi s’élève à 2,4 mois. Toutes les diplômées et tous les diplômés
ayant obtenu un premier emploi, ce calcul est fiable et démontre qu’en moyenne, l’accès à l’emploi est rapide. »
DES EMPLOIS QUALIFIÉS, POUR LESQUELS LES DIPLÔMÉ(E)S ONT ÉTÉ FORMÉ(E)S
L’ENSGTI indique : « 95% des diplômé(e)s de la promotion 2012 qui sont en emploi sont cadres ou ingénieurs cadres. 88%
des diplômé(e)s considèrent que leur emploi est bien du niveau de leur formation et donnent une note moyenne de 4 (sur 5)
pour leur satisfaction par rapport à cet emploi. »

92% des diplômé(e)s de la promotion 2012 qui sont en emploi travaillent dans une entreprise privée.
Le salaire moyen brut par an, primes comprises, est de 32.8 k€. Hors primes et gratification, 50% des diplômé(e)s gagnent plus
de 30.8 k€.
L’ENSGTI indique : « Les diplômé(e)s des promotions 2009 à 2013 occupent des emplois pour lesquels ils ont été formé(e)s :
24% travaillent dans les "études, conseil et expertise", 16% dans la "recherche et le développement", 13% dans la "productionexploitation", 9% sont "ingénieurs d’affaires - responsables d’affaires", 5% sont dans l’"expertise, assistance technique", 5%
dans "l’informatique industrielle", 5% dans "la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement". »
Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique "Insertion pro",
"Par diplôme", "Ingénieurs", "ENSGTI".
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Bayonne - IUT : journée des anciens du département informatique, le 6 décembre 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le département informatique de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque organise une rencontre entre les anciens et les actuels
étudiants du DUT informatique, de la licence professionnelle "Multimédia" et du diplôme d’université
TIC. Celle-ci aura lieu le samedi 6 décembre 2014, de 9h à 17h, sur le campus de Montaury, à Anglet.
Le thème privilégié pour cette journée est celui de la création d’entreprise.
La conférence matinale comprendra les interventions de deux anciens étudiants ayant brillamment
créé leur entreprise : Pierre Simon (agence de communication et publicité HARITZA www.haritza.com) et Christophe Casenave (société COREXPERT - www.corexpert.net). Le Centre
d’appui aux entreprises ALDATU (www.aldatu.org) ainsi que la société de capital risque pour le
développement économique en Pays Basque HERRIKOA (www.herrikoa.com) complèteront ces
interventions.
La seconde partie de la matinée est celle des ateliers, lieux d’échanges privilégiés permettant à
l’ensemble des anciens de partager leurs expériences avec les nouvelles promotions. Un premier
atelier poursuivra la discussion autour de la création d’entreprise et, en parallèle, il y aura les désormais « traditionnels » ateliers
dédiés aux poursuites d’études longues et à l’insertion professionnelle rapide.
Les échanges pourront bien sûr continuer autour du buffet offert par l’IUT.
A noter cette année : une réunion est prévue l’après-midi pour mettre en place l’association des anciens.
Plus d'information et inscription sur http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/jda2014/
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, a accueilli une délégation brésilienne, du 17 au 21 novembre derniers,
au Pays basque. Le groupe de vingt-cinq Brésiliens venait de Curitiba, une grande ville du Brésil et la capitale de l'État du
Paraná. Il s’agissait de vingt-deux professionnels qui travaillent dans des coopératives de tous types et qui suivent un master «
Cooperative Management» à la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), accompagnés par trois de leurs
professeurs.
Ce séminaire d’automne avait pour thème les coopératives. Entre conférences, visites des coopératives agricoles d’Irouléguy ou
des Aduldes, coopératives d’entreprises de Mondragon…, l’intégralité du programme a été réalisée par l’IAE Pau-Bayonne. Côté
Brésil, le séminaire a eté financé par la Confédération des Coopératives de l’Etat du Paraná (OCEPAR).
Depuis plus de 25 ans, l’IAE Pau-Bayonne entretient des liens très étroits avec les universités d’Amérique latine et
sud-américaines, des conventions historiques et des échanges réguliers à travers les professeurs invités permettent de
consolider ces partenariats. Les échanges avec la Pontifícia Universidade Católica do Paraná sont particulièrement actifs.
Chaque année, un professeur brésilien donne des cours aux étudiants de l’IAE et chaque année des étudiants en master
management international partent étudier à Curitiba. Les enseignants-chercheurs de l’école universitaire de management
partagent également de nombreux thèmes de recherche avec leurs homologues brésiliens.
Garante de l’offre publique de formation en management au sein de l’Université de Pau et des Pays de d’Adour, l’école
universitaire de management Pau-Bayonne valorise le label IAE à l’international. Au regard de ses deux campus et de ses 44
universités partenaires à l’international, l’IAE accroît et amplifie sa puissance d’attractivité avec un pôle international fort sur son
campus bayonnais.
Les formations proposées à Bayonne sont très largement tournées vers l’international avec :
un master management international, parcours commerce international,
un master management international, parcours Amérique Latine,
un master management international, parcours achats et logistique internationale (en apprentissage),
un master “International Master of Management” réservé aux étudiants étrangers et dispensé en anglais.
L’IAE Pau-Bayonne organise des séminaires pour des participants internationaux tout au long de l’année, Laëtitia MATHIEU,
responsable des relations internationales à l’école universitaire de management accompagne ce type de projet.
(laetitia.mathieu@univ-pau.fr - 05.59.40.81.13).
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Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

25/11/2014 14:55

Pau - CATT : un doctorant du centre, Charles Regnacq, a passé une anné...

1 sur 2

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n73/d...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPPA n°73 - 24/11/2014 > Pau - CATT : un
doctorant du centre, Charles Regnacq, a passé une année aux Etats-Unis
Pau - Commerce international : un doctorant a passé une année aux Etats-Unis, dans le cadre de la préparation de sa
thèse sur la gestion de l'eau
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Charles Regnacq, doctorant au Centre d'analyse théorique et traitement des données économiques
(CATT), nous confie son expérience :
"Actuellement en 4ème année de thèse en économie environnementale sous la direction du professeur
Jacques Le Cacheux, mon travail de recherche se focalise plus spécifiquement sur la gestion de l’eau
dans le cadre du commerce international ou comment une ouverture aux marchés mondiaux peut-elle
aider à une gestion optimisée des ressources hydriques d’un pays. Au fil de mes recherches et devant
la grande diversité des politiques de l’eau mises en œuvre à travers le monde, il m’est apparu essentiel
Charles Regnacq
de restreindre mon analyse et d’étudier plus spécifiquement un territoire donné. L’Amérique du Nord
semblait être le candidat idéal pour ce genre d’étude : pays largement ouverts au commerce
international, une crise latente des ressources en eau et une grande quantité de données fiables et facilement accessibles…
Et rien de mieux que d’aller directement sur le terrain pour s’imprégner et étudier plus en profondeur les enjeux et les
problèmes de la gestion de l’eau.
Avec le soutien de mon directeur de recherche, j’ai donc contacté plusieurs laboratoires travaillant sur ces thématiques en
Amérique du Nord, expliquant mon projet de recherche et mon désir de travailler avec des spécialistes sur ces problèmes. Le
fait d’être titulaire de l’allocation ministérielle a grandement facilité les démarches car en évitant toutes questions relatives à
l’argent, la prise de contact s’est faite plus naturellement. Le professeur Ariel Dinar de l’University of California, Riverside
(UCR) dans le sud de la Californie et directeur du Water Science and Policy Center (WSPC) s’est ainsi montré
particulièrement intéressé par mon projet et m’a proposé de travailler au sein du WSPC pour une année, afin d’étudier une
problématique de plus en plus actuelle : les marchés de l’eau en Californie.
A l’instar d’un certain nombre d’Etats du grand ouest américain et de plusieurs pays en stress hydrique (tel que l’Australie ou
le Chili), la Californie tente de développer depuis trois décennies un marché de l’eau à
l’intérieur de ses frontières. A savoir que les agents ayant un excédant en eau ont
légalement la capacité transférer ce surplus à des agents en déficit contre une
rétribution financière. Le but étant de promouvoir une meilleure réallocation et de
favoriser un management plus volontariste de cette ressource. Malgré des défauts, les
marchés de l’eau apparaissent comme la meilleure option (ou tout du moins la plus
acceptable) pour faire face aux changements climatiques et promouvoir une transition «
en douceur » vers une gestion raisonnée de la ressource en eau. Mais des institutions
vieillissantes et une difficulté à appréhender les risques environnementaux accroissent
les coûts de transactions pour chaque transfert de cette ressource. Il en découle que la
participation à ces marchés de l’eau reste une exception et ne permet pas d’en tirer les bénéfices escomptés. Dans ce
contexte, le professeur Dinar et moi-même avons décidé de travailler sur deux thématiques distinctes.
Une première étude tournée vers l’analyse empirique des transferts de l’eau avec la participation de Ellen Hanak, Senior
Fellow au Public Policy Institute of California (PPIC). Dans cette étude, nous estimons les coûts de transactions des transferts
de l’eau à travers de récentes avancés des théories du commerce international. Ces dernières développent l’idée d’incertitude
et de frictions sur les marchés qui biaisent les flux commerciaux et remettent ainsi en cause les théories traditionnelles du
commerce international. Nous démontrons dans notre recherche qu’il en va de même pour le commerce de l’eau entre agents
et nous développons un cadre d’analyse plus pertinent pour étudier et comprendre le fonctionnement des marchés de l’eau.
La deuxième thématique se focalise plus sur les aspects juridiques de la gestion de l’eau. Il est d’ailleurs co-écrit avec Maria
Milanes-Murcia, docteur en science juridique du Pacific Institute. Cet article a pour but d’expliquer, à l’aide d’un modèle
théorique, la réticence de certaines autorités locales à développer une gestion plus active de leur ressource en eau.
En plus de ces deux projets qui sont en préparations et bientôt soumis à publication, ce séjour au sein d’une université
américaine a été source de nombreuses externalités positives tant au niveau professionnel que personnel : des rencontres
avec des chercheurs renommés, la découverte d’une culture et d’une façon de penser qui est à certains égards bien différente
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de la France et une amélioration tangible de mes capacités linguistiques. Tout ceci fait que je ne regrette aucunement
l’investissement nécessaire pour l’aboutissement d’un tel projet."
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