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LETTRE DE L'UPP@ - N°76 - 26 JANVIER 2015
Journées portes ouvertes : 31 janvier, Pau et Tarbes, 7 février,
Bayonne, Anglet et Mont-de-Marsan
L’insertion professionnelle des diplômés de masters
Un nouveau guide pratique pour les partenaires de l’UPPA,
entreprises, associations et collectivités
Ouverture des inscriptions à l'Ecole d'été côte basque : une
expérience universitaire anglophone
L'UPPA participe, le 28 janvier 2015, à Eidos64, le forum des
pratiques numériques pour l'éducation

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT : 3èmes Rendez-vous de l'innovation touristique,
le 29 janvier 2015
[...] L'Association des étudiants "Master Tourisme Pau" organise les 3èmes Rendez-vous de
l'innovation touristique, sur le thème "Clusters tourisme & innovation territoriale". [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BORDEAUX - CHIMIE ET MATERIAUX : Rendez-vous R&D chimie et matériaux les 28 et 29
janvier 2015
[...] L’UPPA présentera ses compétences recherche, innovation et formation sur un stand
commun avec la SATT (société d'accélaration du transfert de technologies) Aquitaine et
Bordeaux INP (institut national polytechnique). [...]
PAU - ENSGTI : l’école développe ses réseaux sociaux
[...] Après le plébiscite de sa page Facebook, l'ENSGTI développe aujourd'hui ses réseaux
sociaux en étant présente sur Pinterest. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : IIIème cérémonie de remise des diplômes aux étudiants du master 2 droit
public
[...] Les co-organisateurs ont convié, outre les responsables de l’université et de l'UFR, des
acteurs du monde professionnel à assister à cet événement afin de favoriser leur rencontre
avec les étudiants. [...]
ANGLET - IUT : conférence, "L’écologie industrielle, une opportunité pour le développement
local ?", le 5 février 2015
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[...] Chaque année le projet est piloté par un groupe d’étudiants des licences professionnelles «
Ecologie industrielle » et « Management ». [...]
PAU/BAYONNE - IAE : nouveau master 2 "Management international" parcours "Achats et
logistique à l’international en apprentissage"
[...] Cette forte spécialisation métier, ajoutée à la formation en apprentissage, permet de
former des diplômés opérationnels et déjà professionnels. [...]

AGENDA
26.01 - 15h - Pau présentation de la loi de finances 2015 à destination des expertscomptables, notaires, avocats et étudiants (UFR droit, économie, gestion/IAE - amphi
600)
26.01 - 8h15 - Bayonne : présentation de la loi de finances 2015 à destination des
experts-comptables, notaires, avocats et étudiants (UFR pluridisciplinaire/IAE - Amphi
400)
Jusqu'au 27/02 - Pau : exposition Photographie et météorologie, proposée par
l'association ATLAS, dans le hall de la B.U. droit-lettres et du pôle recherche, du lundi au
vendredi, de 8h à 20h, le samedi, de 9h à 13h.
29.01 - Pau : journée Infosup
04.02 - Pau - 19h30 : concert Aci E Adara, en présence de L’Intérieur du Crocodile
(rock-jazz-psyché)+ Larchey Zore Quartet (jazz expérimental) - Un jeu autour de la
musique improvisée suivi d’un concert - En partenariat avec Hart Brut et le Collectif Ça-ï.
Gratuit. (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 : Association des publicistes palois, Marc Artzrouni, Olivier Bessy, Agnès Binet,
Olivier Duteille, Barbara Houzelot, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Laurent Yvars.
Prochaine parution prévue le lundi 9 février 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Journées portes ouvertes
Pour construire votre avenir à l'université, venez découvrir les opportunités de formations et rencontrer des enseignants, des
enseignants-chercheurs, des étudiants et des animateurs de la vie étudiante.
CAMPUS DE PAU : SAMEDI 31 JANVIER 2015
De 9h à 14h, information sur toutes les filières avec les enseignants, échanges avec les étudiants, visites des locaux :
UFR Droit, économie, gestion
UFR Lettres, langues, sciences humaines
UFR Sciences et techniques
IUT des pays de l’Adour (Génie Thermique Energétique, STID)
IAE école universitaire de management
ENSGTI, Ecole Nationale Supérieure en Génie Technologies Industrielles

Accueil des visiteurs au bâtiment de la présidence (Pau : avenue de l'Université)

Plan d'accès au campus de Pau
Découvrir le campus en image

CAMPUS DE TARBES :
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 JANVIER 2015
Vendredi 30 janvier de 14h à 18h
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Samedi 31 janvier de 9h à 12h
Présentation et visite des locaux du :
STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives
11 rue Morane Saulnier - Quartier Bastillac - sud - 65000 TARBES
Plan d'accès au campus de Tarbes

CAMPUS DE BAYONNE ET ANGLET : SAMEDI 7 FÉVRIER 2015
Campus de la Nive à Bayonne
De 9h à 13h, découvrez toutes les filières avec les enseignants et les étudiants :
UFR pluridisciplinaire
IUT Bayonne, Pays basque (GEA et tech de co)
IAE école universitaire de management
Plan d'accès au campus de Bayonne
Campus de Montaury à Anglet
De 9h à 13h, venez rencontrer les enseignants et échanger avec les étudiants :
UFR Sciences et techniques côte basque
IUT Bayonne, Pays basque (informatique, GIM)
ISABTP - Institut supérieur aquitain du bâtiment travaux publics (ouvert également de 14h
à 16h)
Plan d'accès au campus d'Anglet

CAMPUS DE MONT-DE-MARSAN : SAMEDI 7 FÉVRIER 2015
De 9h30 à 16h, présentation et visite des locaux de l’IUT des Pays de l’Adour :
Département Génie biologique
Département Sciences et génie des matériaux
Département Réseaux et télécommunications
Plan d'accès au campus de Mont-de-Marsan
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L’insertion professionnelle des diplômés de masters
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’Observatoire des étudiants (ODE) a réalisé une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de plus de 50 masters
proposés à l’UPPA en 2010/2011, 30 mois après l’obtention de leur diplôme, dans les domaines du
droit, de l’économie, de la gestion, des lettres, langues, sciences humaines et sociales, du sport et des
sciences.
Sur les 957 diplômés interrogés, 88% ont répondu, soit un excellent taux de réponse.
Les résultats de l’enquête montrent une bonne insertion professionnelle des diplômés de masters,
toutes disciplines confondues. Plusieurs supports de résultats sont disponibles, notamment des
répertoires des métiers et synthèses, par grand domaine de master et par formation.
DES EMPLOIS STABLES ET QUALIFIÉS, PRINCIPALEMENT LOCALISÉS DANS LE SUD-OUEST
Parmi les diplômés qui ont décidé de s’engager dans la vie active, 89% ont un emploi dont :
74% en emploi stable,
81% en emploi de catégorie intermédiaire ou supérieure,
50% avec un salaire net mensuel (hors primes) supérieur à 1700€.
Situation géographique des emplois occupés : 53% en Aquitaine, 17% en Ile-de-France, 12% en Midi-Pyrénées.
Secteur d’activité : 48% dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale ;
environ un tiers dans le secteur des services ; 11% dans l’industrie.
Un délai d’accès à l’emploi court : 50% des répondants indiquent avoir trouvé leur 1er emploi en moins de 4 mois après avoir
obtenu leur master.
Poursuite d’études en doctorat : 12% des répondants sont en études 30 mois après l’obtention de leur master, dont 54% en
doctorat.

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", "Masters".
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

26/01/2015 15:21

Un nouveau guide pratique pour les partenaires de l’UPPA, entreprises, ...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n76/g...

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPP@ n°76 - 26/01/2014 > Un nouveau guide
pratique pour les partenaires de l’UPPA, entreprises, associations et collectivités
Un nouveau guide pratique pour les partenaires de l’UPPA, entreprises, associations et collectivités
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La direction de la recherche de la valorisation (DRV) de l’UPPA, en association avec le service de la
formation continue (FOR.CO) et le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), vient d’éditer
un guide pratique Innover, former, recruter : les clés d’un partenariat avec l’université. Ce
guide a pour but d’informer les entreprises, collectivités et associations sur toutes les possibilités de
partenariats et de services de l’université.
Vous y trouverez les informations suivantes :
« Innovez en vous appuyant sur notre potentiel recherche » : information sur les
compétences recherche de l’UPPA, les services proposés et les aides à la recherche,
« Formez vos collaborateurs via nos formations » : présentation de la formation continue, la
formation sur mesure et l’alternance,
« Recrutez vos futurs collaborateurs parmi nos étudiants » : présentation en pratique de
l’interface entre stagiaire et employeur,
des exemples de partenariats.
Téléchargez le guide
Si vous souhaitez recevoir ce guide ou si vous êtes intéressé par les services proposés : prenez contact avec le pôle
valorisation de la recherche de la DRV qui se chargera de vous mettre en relation avec les compétences qui vous seront utiles.
Contact : barbara.houzelot@univ-pau.fr ou 05 59 57 41 87
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Ouverture des inscriptions à l'Ecole d'été côte basque : une expérience universitaire anglophone
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour tiendra une école d'été en anglais sur son campus d’Anglet, près de Biarritz, du 13 au
17 juillet 2015. Cette école sera ouverte à des étudiants français et étrangers ainsi qu'au grand public. Les participants suivront
un des quatre cours qui seront enseignés par des universitaires anglo-saxons de renom international et connus pour leurs
talents pédagogiques. Le but est d'offrir à tous une expérience universitaire anglophone exceptionnelle dans un cadre agréable
(les plages et la côte sont à 10 mn de l'école).
Début des inscriptions à partir de février 2015.
UNE SEMAINE DE COURS INTENSIFS EN ANGLAIS PAR DES PROFESSEURS ANGLOPHONES
Les quatre cours porteront sur des sujets porteurs et d'actualités, susceptibles d'attirer un large public :
“Femmes du Tiers Monde”: Etude de genre dans l'hémisphère sud, Samantha Christiansen, Marywood
University, USA.
Un regard approfondi sur la condition de la femme dans le Tiers Monde, avec un coup de projecteur sur le voile,
la microfinance et le trafic sexuel, entre autre.

Les aspects économiques du changement climatiques: mythes et réalités, Peter
Dorman, Evergreen State College, Washington State.
Ce cours s'attachera à démêler le vrai du faux dans le débat complexe concernant les aspects
scientifiques, économiques et politiques du changement climatique.
Les grandes théories économiques : Néoclassique, Keynsienne et
Marxiste, Richard D. Wolff, New School University, NY, USA.
Pour tout apprendre sur trois grandes théories économiques, certaines
dominantes, d'autres dissidentes, et comment elles conditionnent notre
approche des problèmes sociaux et économiques du 21ème siècle.
"Big History": une introduction à 13.8 milliards d'années
d'histoire depuis le Big Bang, David Baker, University of
Amsterdam, Netherlands.
"Big History" est une école historique récente qui retrace sous
un angle pluridisciplinaire l'histoire de l'univers depuis 13.8
milliards d'années.
UN PROGRAMME ATTRACTIF DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
Chaque cours sera dispensé sur cinq matinées (5 fois 4 h). Les cours magistraux seront complétés par des ateliers et des tables
rondes avec une participation active des étudiants. Certains cours seront illustrés par des films et des vidéos.
Les étudiants pourront s'inscrire avec ou sans hébergement (tarifs spécial à la résidence Anglet-Biarritz-Parme à côté du
campus). Un déjeuner-buffet sera compris à la fin de chaque matinée.
Des activités culturelles et sportives sont prévues. Une inscription avec hébergement comprendra : une visite à Biarritz pour les
feux d'artifice du 14 juillet, une excursion à Saint-Sébastien (Espagne) ainsi q’une conférence-débat (avec dîner) réunissant les
intervenants sur un thème qui fédère les quatre cours : "Un monde meilleur est-il possible?" Ce débat sera ouvert au public et
gratuit. Il contribuera au rayonnement culturel de l'UPPA et de la côte basque auprès de la population locale et des vacanciers
anglophones. Des activités optionnelles sont envisagées : initiation au surf, randonnée, visites, etc.
Contact : Marc Artzouni, marc.artzrouni@univ-pau.fr, +33 5 59 40 75 50.
Informations complémentaires : [en] http://www.univ-pau.fr/live/formation/summer-school
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L'UPPA participe, le 28 janvier 2015, à Eidos64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Rendez-vous le 28 janvier à Pau pour Eidos64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation (événement gratuit).

Cette journée, organisée par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, portera sur Questionner les espaces et les temps
d'apprentissage.
Elle débutera le matin, au palais Beaumont, par une conférence de Bruno Devauchelle, de l'Université de Poitiers, intitulée :
Quel espace-temps pour le numérique en éducation ?, suivie d'une table ronde animée par Jean-Pierre Véran (inspecteur
d'académie honoraire), avec Annie Côté (enseignante à Québec), Jean-Louis Durpaire (inspecteur général honoraire) et
Jean-Paul Moiraud (directeur adjoint de la faculté de droit virtuelle de l'université Lyon 3).
L'après-midi, au collège Marguerite de Navarre, sera consacré à des ateliers sur des usages pratiques. Des ateliers seront
assurés par des personnels et des enseignants de l'UPPA.

Programme
Inscriptions
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - Géographie et aménagement : 3èmes "Rendez-vous de l'innovation touristique", le 29 janvier 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'Association des étudiants « Master Tourisme Pau » de l'UPPA, en partenariat avec l’Institut français du tourisme,
Pau-Pyrénées Tourisme, la région Aquitaine, Aquitaine développement innovation, la CCI Pau-Béarn,
la banque du tourisme du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et la Gazette du Tourisme,
organise les 3èmes Rendez-vous de l'innovation touristique, sur le thème "Cluster tourisme &
innovation territoriale", le jeudi 29 janvier 2015 à la CCI Pau Béarn, de 13h30 à 18h.
Le renforcement de l’attractivité touristique d’une destination est aujourd’hui une préoccupation
centrale pour les acteurs concernés par le développement de leurs territoires. En réponse à une concurrence toujours plus forte,
l’innovation s’impose, notamment, à travers la dynamique en cours de constitution de clusters. La région Aquitaine est à
l’avant-garde car elle développe une politique encourageant les clusters accélérateurs d’innovation à fort impact territorial.
En lien avec le pôle touristique d’excellence « Pyrénées-Gascogne-Atlantique » de l’Institut français du tourisme, ces 3ème
Rendez-vous de l’innovation touristique ont comme objectif de questionner les clusters tourisme en tant qu’outil d’innovation
territoriale.
Quelle nouvelle forme de gouvernance et de coopération entre acteurs les clusters permettent-ils ? Est-ce une couche
supplémentaire au millefeuille administratif ou un outil réellement efficace au service du développement touristique d’un territoire
? Quelles sont les conditions de réussite à rassembler pour créer un cluster efficace ?
Cette journée sera rythmée par les interventions de directeurs de clusters existants ou en devenir qui viendront apporter des
éléments de réponse et susciter le débat.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Bordeaux - Chimie et matériaux : "Rendez-vous R&D chimie et matériaux" les 28 et 29 janvier 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’UPPA participe avec la SATT (société d'accélération du transfert de technologies) Aquitaine (Aquitaine Sciences Transfert) et
Bordeaux INP (institut national polytechnique) aux Rendez-vous R&D
chimie & matériaux les 28 et 29 janvier à Bordeaux.
Les Rendez-vous chimie & matériaux réunissent les donneurs d’ordre
recherchant un accompagnement R&D ou des solutions
technologiques répondant à leurs besoins d'innovation dans le
domaine de la chimie pour les matériaux. Ils rencontreront des
laboratoires, centres de recherches, bureaux d'études, sociétés
innovantes spécialisées dans l'industrialisation et les procédés.
L’UPPA présentera ses compétences recherche, innovation et
formation sur un stand commun avec la SATT Aquitaine et Bordeaux
INP.

Pour toute précision : Barbara Houzelot 05 59 57 41 87,
barbara.houzelot@univ-pau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - ENSGTI : l’école développe ses réseaux sociaux
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Après le plébiscite de sa page Facebook en juin dernier pour son taux d’engagement performant (source : Campus
Communication), l’ENSGTI développe aujourd’hui ses réseaux sociaux en étant présente sur
Pinterest.
Qu’est-ce que Pinterest ?
Le principe de Pinterest est « d’épingler » (Pin) ce qui nous intéresse sur un tableau de bord
virtuel afin de le partager. On classe par catégories des images, des vidéos et des liens
(personnels ou collectés sur le web) qui nous plaisent et on les « épingle » sur des tableaux thématiques que l’on crée et que
l’on « expose ».
Ce réseau social est parfaitement interactif puisque l’on peut aimer, commenter, partager ou encore suivre les photos et les
thèmes qui nous intéressent.
Pinterest est très complémentaire des autres présences sur le web. C’est une autre façon de se « raconter », via des photos,
infographies, illustrations, vidéos, etc., en misant sur le fort potentiel de l’image.
Les images sont en effet les médias les plus partagés sur les réseaux sociaux, ceux qui obtiennent le plus de retweet et
d’engagement de la part des utilisateurs. On retient davantage les informations visuelles que celles qui sont écrites, sans parler
du pouvoir émotionnel de l’image.

Pourquoi l’ENSGTI est-elle présente sur Pinterest ?
Il s’agit pour l’école de compléter les canaux existants.
Le site web de l’ENSGTI constitue une vitrine institutionnelle et délivre des informations utiles, des renseignements pratiques
(historique, chiffres clefs, modalités d’admission, programmes, insertion professionnelle, etc…).
La page Facebook joue sur l’interactivité et présente davantage le quotidien, rend compte, au fil des posts, de l’atmosphère de
travail, des événements qui touchent l’école. La dimension humaine est clairement perceptible, la vie de l'établissement apparaît
à travers des histoires, des anecdotes...
Pinterest complète le tout et offre une réelle valeur ajoutée. Cet autre réseau social permet, en quelques tableaux, de raconter
autrement l’histoire de l’école, sa « personnalité », de mettre en valeur ses équipes et élèves, de présenter son univers (via les
locaux, l’environnement, les actions de communication…).
Pour des étudiants/candidats potentiels (qui utilisent pour la grande majorité internet et les réseaux sociaux pour se renseigner
sur leur future école) Pinterest peut donner une bonne idée de ce que vivent les élèves ingénieurs, le contexte dans lequel ils
évoluent, les particularités de l’école, ses points forts, son dynamisme.
L’objectif reste pour l’ENSGTI d’augmenter sa visibilité, de « rayonner » pour attirer de nouveaux candidats, et de fédérer
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(élèves actuels et anciens). Il s’agit également de créer du lien puisque les échanges avec le public peuvent se faire au niveau
de proposition de nouvelles images pour compléter les tableaux, de nouveaux tableaux, de commentaires, de « like », etc.
En se présentant ainsi via l’image, l’école va pouvoir témoigner de sa personnalité, de sa singularité, de son authenticité.
Comment Pinterest est mis en place au sein de l’ENSGTI ?
Un groupe « communication » a été créé avec les élèves pour les faire participer activement aux actions de l’école dans ce
domaine. Après présentation du principe de Pinterest, différents échanges ont permis de définir les tableaux à faire figurer. Les
élèves ingénieurs ont ensuite été mis à contribution pour « alimenter » ces tableaux, les enrichir de nouvelles propositions.
Ce nouveau réseau social doit vivre et évoluer au fil du temps avec la participation active des personnels, élèves et anciens de
l’ENSGTI. Pinterest se doit de traduire l’identité de l’école avec un maximum d’authenticité : ce que cherchent à découvrir
notamment les futurs candidats.

Découvrez dès maintenant l’ENSGTI à l’adresse suivante : www.pinterest.com/ensgti/
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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L’Association des publicistes palois (A2P), qui réunit les anciens étudiants en droit public de l'UFR de droit et le centre de
recherche Pau droit public de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont organisé, le lundi 19 janvier dernier, la troisième
cérémonie de remise de diplômes pour les étudiants des quatre parcours du master de droit public de l’année 2013-2014.
Cinquante étudiants des parcours « Droit et contentieux des libertés », « Droit et contentieux des contrats publics », « Cadre
territorial » et « Cadre du secteur sanitaire, social et médico-social » ont reçu leur diplôme, scellant ainsi la fin de leur cursus
universitaire et célébrant le passage à la vie professionnelle.

Les co-organisateurs ont convié, outre les responsables de l’université et de l'UFR, des acteurs du monde professionnel à
assister à cet événement, afin de favoriser leur rencontre avec les étudiants.
Monsieur le maire de Pau et président de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées a accepté, d’une part, de mettre à la
disposition des organisateurs la salle du Conseil de la mairie, et, d’autre part, de prononcer le discours d’ouverture de cette
cérémonie. La présence de M. François Bayrou confère à cet événement une dimension solennelle et rappelle que l’université et
la ville de Pau sont de véritables partenaires. Le professeur Olivier Lecucq, vice-président de l’université, le professeur Denys
de Béchillon et Thomas Moretto, président de l’association, ont supervisé la cérémonie de remise des diplômes.
Depuis 2008, l’Association des publicistes palois s’est donnée deux missions principales : créer un réseau des anciens étudiants
et assurer la promotion de la filière auprès des étudiants de licence. Les membres de son bureau sensibilisent et informent les
jeunes étudiants, notamment en leur offrant la possibilité d’assister à une audience au tribunal administratif, ou encore, en
organisant chaque année une « journée des métiers du droit public ». L’association recense aujourd’hui plus de 100 adhérents.
Depuis quelques années, elle a élargi ses compétences à la recherche de stages et d’emplois pour ses adhérents.
Sites internet : www.asso-a2p.fr - http://paudroitpublic.univ-pau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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L'IUT de Bayonne et du Pays Basque organise la troisième édition d'une conférence sur le thème du développement durable :
L’écologie industrielle, une opportunité pour le développement local
?, le 5 février 2015, sur le campus de Montaury à Anglet.
Chaque année le projet est piloté par un groupe d’étudiants des
licences professionnelles « Ecologie industrielle » et « Management
», dans le cadre d’un projet pédagogique. Pour cette année,
l’événement est proposé, entre autre, en partenariat avec la région
Aquitaine et Campus 21.
L’économie circulaire suppose de nouvelles logiques organisationnelles entre les acteurs économiques du territoire. L’écologie
industrielle permet de mettre en oeuvre ces nouvelles articulations pour le développement d’une économie locale plus robuste et
plus sobre en matière de consommation de ressources.
Les thèmes suivants seront abordés par différents intervenants :
le contexte général et les enjeux d’une démarche d’écologie industrielle,
la politique de développement de la région Aquitaine,
des initiatives territoriales diversifiées, retours d’expériences et enseignements,
table ronde : « Quel potentiel sur le territoire aquitain? ».
Pour cette nouvelle édition, des animations et des interventions d’artistes seront mises en place.
Inscriptions

Contact : Marine. F – Elodie. F – Maude. D – Anaïs. M – Amandine. P – Romane. S : conferencedd2015@gmail.com – Laurent
Yvars : laurent.yvars@iutbayonne.univ-pau.fr- 05 59 57 43 06
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau/Bayonne - IAE : nouveau master 2 "Management international" parcours "Achats et logistique à l’International en
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L’IAE Pau-Bayonne proposera un master 2 "Management international" parcours "Achats et logistique à l’international en
apprentissage", à la rentrée 2015-2016. Ce nouveau projet s’inscrit dans les objectifs de l’IAE :
répondre à la demande de formation des entreprises en proposant des formations uniques,
innovantes et à fort taux d’insertion professionnelle.
Pourquoi avoir souhaité créer ce master ?
Gisèle Mendy-Bilek, maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE : "Régulièrement en contact avec les entreprises de
notre territoire, les chargeurs locaux dans l’industrie du textile, Surfwear, l’industrie aéronautique, chimique et médicale
comme les entreprises de services spécialisées dans la logistique et le transport ont exprimé leurs besoins en compétences
opérationnelles et spécialisées dans ces secteurs d’activités. Ils privilégient l’apprentissage pour placer rapidement les jeunes
diplômés. En France, peu de master dans ce domaine d’activité sont proposés et aucun en Aquitaine, dans le public et en
apprentissage.
Actuellement, notre master "Management international" comprend deux parcours : "Commerce international" et "Amérique
Latine". Le nouveau parcours "Achats et logistique à l’international en apprentissage" est, avant tout, orienté métier. L’objectif
est de penser métier du transport, de la logistique et achat avant de penser international. L’international sera très largement
abordé en complément et quelques cours seront d’ailleurs dispensés en anglais. Cette forte spécialisation métier ajoutée à la
formation en apprentissage permet de former des diplômés opérationnels et déjà professionnels".
Achats, logistique : quels sont les objectifs de ce master?
Gisèle Mendy-Bilek : "La gestion des flux dans l'entreprise nécessite d’avoir une vision intra et inter-organisationnelle,
notamment par une étroite collaboration entre les services de l'entreprise, ses fournisseurs et clients, dans un contexte le plus
souvent international. La fonction achat est essentielle et constitue l'interface entre l'entreprise et ses fournisseurs.
Les entreprises sont à la recherche de spécialistes qui disposent de compétences techniques et des capacités à appréhender
l’entreprise dans sa globalité. La formation doit permettre à chaque acheteur d’être en mesure de réaliser différentes activités
essentielles, comme par exemple :
élaborer une stratégie achats, sélectionner et évaluer les fournisseurs actuels et potentiels, mettre en place des
procédures à l’international,
négocier les achats et organiser la logistique « amont » et « aval » en respectant les contraintes de production,
améliorer la performance tout en respectant la dynamique efficacité/ efficience,
gérer et optimiser une chaîne logistique - logistique amont, logistique de production et logistique aval (distribution),
manager une équipe et communiquer efficacement avec les différents partenaires internes et externes à l'entreprise.
Les diplômés de ce master seront amenés à occuper des postes de responsable achats, responsable logistique, responsable
de plate-forme et distribution, consultant en supply chain management ou en achats."
Quelle sera son originalité ?
Gisèle Mendy-Bilek : "La formation est proposée en apprentissage de façon à permettre une intégration professionnelle
progressive des étudiants en cohérence avec les attentes des entreprises du secteur. Les contrats d’apprentissage peuvent
débuter 90 jours avant ou après le début de la formation.
L’apprenti est une semaine en formation à l’IAE sur le campus de Bayonne, toutes les trois semaines, de début octobre à fin
septembre de l’année N+1.
Elle est également ouverte sur le même rythme en alternance à la formation continue pour des cadres qui souhaitent, après
une solide expérience en entreprise, se spécialiser dans les domaines de la logistique et des achats. Le principal atout de ce
master tient aussi à un partenariat privilégié avec la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France. Avec près de 2000
adhérents, présents dans tous les secteurs de l’économie, acheteurs, managers achats et directeurs achats de grands groupes,
ETI, PME, TPE, secteur public, la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France est l’association représentative du monde
des achats en France."
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Quels sont les pré-requis pour accéder à ce master ?
Gisèle Mendy-Bilek : "La formation s’adresse à des étudiants ayant effectué un master 1 :
en management international (commerce international, stratégie à l’international),
en achats & logistique,
en école de commerce.
Elle s’adresse également à la formation continue après une VAE (Validation des acquis d'expérience) et une expérience
professionnelle solide."
Plus de renseignements : Gisèle Mendy-Bilek, , gisele.mendy-bilek@univ-pau.fr - Tél. : 05 59 40 81 42

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

26/01/2015 15:28

