Lettre de l'UPPA n°75 - 12/01/2014 - Université de Pau et des pays de ...

1 sur 2

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n75

LA LETTRE DE L'UPP@"
Journal électronique externe de l'UPPA
A consulter sur place.
Version en ligne sur le site internet :
http://www.univ-pau.fr/newsletter

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPPA n°75 - 12/01/2014
Lettre de l'UPP@ - N°75 - 12 janvier 2014
Cette lettre n'est pas lisible ? Accédez à sa version en ligne | Envoyer à un contact

LETTRE DE L'UPP@ - N°75 - 12 JANVIER 2015
Vœux de M. Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour
"Le contexte national nous amène, pour les vœux de l’année
2015, à réaffirmer le rôle de l’université en tant que lieu de
transmission des savoirs, de développement de la connaissance
et, aussi, en tant que havre de liberté, liberté de penser,
d’exprimer sa pensée, de confronter sa pensée à celle des
autres. [...]"
Parution du 2nd numéro du magazine Emergence(s)
Les faits marquants de la recherche 2014 à l'UPPA :
Environnement, Transfert de technologies, Art et Archéologie,
Histoire, Sciences, Droit, Sciences sociales, Géosciences...

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - ESPAGNOL : "Despedida" autour d'une galette des rois
[...] Dans le cadre du programme PYREN, six étudiants du Grado de Maestro de l'universidad
Pública de Navarra ont effectué leur septième semestre à l'UPPA, alternant cours à l'université
et stage en établissement scolaire. [...]
PAU - LETTRES : "Certification Voltaire", inscription à la prochaine session jusqu'au 19 janvier
2015
[...] Cette certification propose une évaluation des compétences en orthographe française. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - IUT DES PAYS DE L'ADOUR : journée portes ouvertes le samedi 24 janvier 2015, de
10h à 12h, pour le département STID (Statistique et informatique décisionnelle).

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : forum des métiers, le 22 janvier 2015
[...] Les étudiants intéressés sont en priorité ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir, sur un
même lieu un maximum d’informations sur les différentes professions qu’ils peuvent envisager.
[...]

AGENDA
Du 09.01 au 27.02 - Pau : expo, Météorologie et photographie (B.U. droit-lettres)
20.01 (19h) et 21.01 (15h) - Pau : Cie Skappa / SWIFT (théâtre d'objets) - spectacle
proposé par l'Agora en partenariat avec Espaces Pluriels
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22.01 - Pau - 11h30- 16h : Enfin jeudi ! : animations, film et débat sur les droits des
femmes ( RU Cap Sud, B.U. droit-lettres, amphi présidence)
23.01 - Pau - 21h : concert, Rozi Plain, pop folk - Dress code : bleu (MDE)
Soutenance de thèses et HDR
LA LETTRE DE L'UPP@ - 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 : Mohame Amara, Julie Gallego, Isabel Ibáñez.
Prochaine parution prévue le lundi 26 janvier 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Vœux de M. Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
"Le contexte national nous amène, pour les vœux de l’année 2015, à
réaffirmer le rôle de l’université en tant que lieu de transmission des savoirs,
de développement de la connaissance et, aussi, en tant que havre de liberté,
liberté de penser, d’exprimer sa pensée, de confronter sa pensée à celle des
autres.
Cet acquis, issu de combats de plusieurs siècles, doit être réaffirmé et
défendu avec fermeté car il porte sur un droit fondamental, clé de voute de
tout développement social ouvert et démocratique. Ce droit concerne toute
l’humanité et transcende les frontières, les cultures, les religions, …
Droit universel, l’université doit en être un farouche et vigilant défenseur et
j’exprime le vœu qu’elle le demeure.
L’année 2015 verra l’université de Pau et des Pays de l’Adour entrer dans une nouvelle phase de son développement.
Plusieurs dossiers et projets d’importance feront l’objet d’une finalisation ou d’un engagement conséquent.
Le premier d’entre eux porte sur le contrat quinquennal 2016-2020 liant l’Etat et l’établissement. Il devrait être signé à
l’automne 2015 après que les formations, unités de recherche et gouvernance de l’établissement aient été évaluées, durant le
1er semestre, par l’instance nationale d’évaluation.
Deuxième dossier lourd, le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 qui permettra d’engager enfin un nombre conséquent de
travaux de réhabilitation et de mise aux normes que beaucoup de bâtiments attendaient depuis plusieurs années. Il devrait
permettre aussi une rénovation partielle du campus de Pau qui favorise la vie étudiante et souligne la qualité de ce campus.
La dimension numérique sera pleinement affirmée avec un renforcement de nos installations et moyens, couplé avec un
investissement plus fort de nos équipes de formation. Enfin, plusieurs infrastructures de recherche et de valorisation devraient
être mises en service sur Pau (extension droit-économie-gestion, CANOE, magasin de produits chimiques, PC sécurité) ou
lancées sur les campus de Pau, Bayonne, Anglet et Mont-de-Marsan.
Ce foisonnement de projets démontre le dynamisme de l’université et son engagement pour un développement équilibré et
harmonieux entre ses différents sites géographiques.
Troisième dossier, la Communauté des Universités et Etablissements d’Aquitaine devrait être pleinement en mesure
d’assumer ses missions avec les élections de ses conseils et de son président prévues au printemps 2015. La Communauté
aura à faire remonter notre contrat quinquennal avec l’Etat et veillera à mettre en œuvre les actions communes ciblées au
niveau aquitain (réussite étudiante, numérique, transfrontalier). Elle aura aussi à gérer l’extension de l’Aquitaine aux actuelles
régions Poitou-Charentes et Limousin et à définir la place que pourraient prendre les universités de Poitiers, La Rochelle et
Limoges dans cette communauté.
Quatrième dossier, les relations transfrontalières, qui devraient prendre une dimension plus forte avec le lancement en 2015
du projet d’eurocampus réunissant en réseau, dans une première phase, les établissements du pôle bordelais, l’université du
Pays Basque UPV/EHU et l’université de Pau et des Pays de l’Adour, puis dans une deuxième phase l’université de
Saragosse. L’objectif est de mettre en place une structure visible à l’échelle européenne assurant des passerelles en formation
et recherche et permettant de se projeter ensemble à l’international. Les actions en cours sur les diplômes communs, les
co-tutelles de thèse, les projets européens communs, les mobilités, les stages partagés, … seront bien entendu consolidées et
renforcées.
Cinquième dossier, l’université participera à l’appel à projets I-SITE, lancé par l’Etat, avec, pour objectif, d’aider à la
structuration des acteurs de l’enseignement supérieur, en favorisant tout à la fois une dynamique d’excellence et une forte
intégration territoriale. Ce dossier, sous la forme d’un pré-projet, sera déposé le 21 janvier pour une réponse en avril. Si nous
sommes sélectionnés, le dossier définitif sera à déposer en septembre pour une réponse en janvier 2016.
Le principal intérêt de la réponse à cet appel à projets est qu’il nous amène à réfléchir à ce que pourrait être notre université à
l’horizon 2025-2030. Cette réflexion nous a amenés à examiner nos points forts et nos points faibles, et à affirmer une ambition
forte et crédible. Cette ambition s’appuie sur des atouts reconnus et un positionnement actuel qui place l’UPPA à la pointe de
l’existant sur ses segments de spécialité. L’objectif principal est de construire une université bien ancrée sur ses territoires par
son ouverture sur la société et le monde socio-économique, assurant ses missions de service public en formation, spécialisée
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au niveau master sur ses axes d’excellence en recherche ou ses partenariats socio-économiques, affichant une recherche
d’excellence sur ses segments de spécialité la situant parmi les meilleurs au niveau mondial dans ces domaines, intégrée
dans un eurocampus lui assurant une visibilité européenne, ouverte à l’international par une politique plus forte de partage,
d’échange et de collaboration tant en formation qu’en recherche.
Ce projet, que nous nous devons de définir, nous permettra de proposer notre vision de l’avenir plutôt que d’attendre
passivement qu’au niveau national, l’on décide pour nous de notre place et de notre rôle.
Vous voyez que l’année sera riche en projets et actions. Elle sera, à ce titre,
probablement déterminante pour notre avenir. J’émets le souhait qu’elle sera pleine de
belles satisfactions et réalisations pour chacune et chacun d’entre vous et pour notre
établissement.
Meilleurs vœux pour 2015."
Mohamed Amara, Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

12/01/2015 15:41

Pau - Espagnol : "despedida" autour d'une galette des rois - Université ...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n75/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°75 - 12/01/2014 > Pau - Espagnol :
"despedida" autour d'une galette des rois
Pau - Espagnol : "Despedida" autour d'une galette des rois
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Dans le cadre du programme PYREN, six étudiants du Grado de Maestro de l'université publique de Navarre ont effectué leur
septième semestre à l'UPPA, alternant cours à l'université et stage en établissement scolaire (collèges de Pau et des environs et
école primaire calandreta de Pau).
Ces futurs professeurs d'école et de collège (mention français) ont pu ainsi découvrir et s'investir dans un système scolaire
nouveau pour eux, même si la réussite des élèves est au cœur des préoccupations des systèmes éducatifs des deux côtés des
Pyrénées. Ils ont apporté leur expérience, leur enthousiasme et leur savoir-faire en germe aux établissements d'accueil, au projet
éducatif duquel ils se sont adaptés : promotion de l'apprentissage des langues dans certains établissements, travail sur des
publics en difficulté dans d'autres. L'accueil qui leur a été fait a été très chaleureux, tout en étant très professionnel et dénote
l'intérêt que les établissements français portent à la coopération avec nos homologues ultra-pyrénéens et avec leur université de
proximité.
Au final, cet échange aura apporté aux étudiants navarrais une expérience humaine, professionnelle et académique unique qui
suscite déjà d'autres candidatures chez leurs camarades plus jeunes.
Avant de quitter Pau, ils ont tenu, avec deux de leurs camarades de l'université de Saragosse venus aussi dans le cadre du
programme PYREN, à dire au-revoir à leurs hôtes en partageant un moment de convivialité autour d'une galette des rois et d'un
peu de turrón. Cette rencontre a réuni une trentaine de personnes à l'UFR de lettres, parmi lesquelles se trouvaient le
vice-président CFVU (Commission de la formation et de la vie universitaire) de l'UPPA chargé du programme PYREN et la
chargée de mission mobilité étudiante et enseignante.
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Pau - Lettres : "Certification Voltaire", inscription à la prochaine session jusqu'au 19 janvier 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Vous êtes bon en orthographe et vous voulez en apporter la preuve officielle dans un C.V. ...
Vous voulez vous améliorer en orthographe et vous cherchez une motivation...
Inscrivez-vous à la Certification Voltaire !
Cette certification propose une évaluation des compétences en orthographe française.
Le score total est compris entre 0 et 1000 points. "Les candidats reçoivent ensuite une attestation
indiquant leur score et un code de validation que ces derniers peuvent inclure dans leur C.V. afin
de permettre une validation en ligne de leur attestation." (extrait de la convention)
Depuis 2011, l'UPPA est centre d'examen pour quatre sessions par an, après signature d'une
convention avec la société Woonoz, créatrice de la Certification Voltaire.
Prochaine session : samedi 7 février 2015, de 9h à 12h, à l'UFR de lettres, langues, sciences humaines et sport (salle
précisée ultérieurement) - Inscriptions jusqu'au 19 janiver 2015.
Informations, inscription
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - Droit : forum des métiers le 22 janvier 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Comme chaque année, l’UFR de droit, d'économie et de gestion organise, le jeudi 22 janvier 2015, un « Forum des métiers ».
Cette manifestation connaît un succès qui ne se dément pas au fil des ans, tant auprès des étudiants
que des professionnels qui viennent à leur rencontre.
Les étudiants susceptibles d’être intéressés sont en priorité ceux de licence auxquels il s’agit d’offrir,
sur un même lieu et dans un laps de temps réduit, un maximum d’informations sur les différentes
professions qu’ils peuvent envisager et dont ils n’ont souvent qu’une connaissance approximative. Ils
peuvent ainsi échanger directement avec les représentants de professions très diverses ce qui leur
permet, soit de les découvrir, soit d’obtenir des renseignements très pratiques et très précis. Les
étudiants de masters sont également susceptibles d’être intéressés pour affiner leur projet et
échanger sur les conditions d’exercice de leur future profession.
Les professions présentes sont nombreuses et variées : fonction publique hospitalière, administration
du secteur sanitaire et social, fonction publique territoriale, juge administratif , juriste en milieu
associatif, chambre de commerce et d’industrie, juriste d’entreprise, police, juge judiciaire, greffier,
huissier de justice, notaire, avocat, expert comptable, expert foncier, différents corps d’armée, gendarmerie, services fiscaux,
banque, etc.
Chaque année, ces professions sont soucieuses de renouveler leur participation et leurs représentants trouvent manifestement
beaucoup d’intérêt à faire partager leur quotidien et souvent leur passion.
Le « Forum des métiers » est destiné à favoriser un premier contact. Il est généralement complété en cours d’année par d’autres
rencontres plus ciblées et des journées d’information spécialisées, par exemple celle sur « les métiers du droit public »
organisée par le centre de recherche Pau Droit Public et l’Association des publicistes palois, ou celle sur la profession de chargé
d’études économiques organisée par les responsables des masters d'économie appliquée. Souvent également, telle ou telle
profession peut être amenée à intervenir en cours d’année, à la demande des étudiants, pour compléter les informations
données lors du Forum.
Le "Forum des métiers" se déroule en deux temps :
le matin : une présentation des différents masters et préparations aux concours est organisée à partir de 9h ;
l’après-midi : les rencontres avec les représentants de différentes professions présents sur l’UFR se déroulent à partir de
14h.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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