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Ma thèse en 180 secondes : l'UPPA seconde à la finale régionale
grâce à Dimitri Del Pianta. Toutes les photos et les vidéos

Féminine de Pau : belle performance de l'équipe "UPPA"

Canoë-kayak, surf, sabre, tir, golf, volley...: nos étudiants sportifs
n'ont pas démérité cette année encore !

Cérémonie de signature de la convention de partenariat

du projet Faire vivre l’œuvre de Pierre Bourdieu sur

son territoire

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - GÉOGRAPHIE : voyage d'étude au Kenya pour dix étudiants en master 2ème année
LTDT
[...] Leur mission : « Conception d’un centre d’interprétation de la culture Masaï aux portes de
la réserve naturelle du Masaï-Mara ». [...]

PAU -SCIENCES HUMAINES : parution de l'ouvrage L'Autochtonie, aux Presses universitaires
de Pau
[...]  Les  études  rassemblées  ici  viennent  d’horizons  divers :  anthropologie,  histoire,  art
contemporain, droit, science politique… [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PAU -  ENSGTI  :  GT  PROCESS  vient  d’intégrer  la  Confédération Nationale  des  Juniors
Entreprises (CNJE)
[...] L'association étudiante de l’ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies
industrielles) vient d’obtenir le label « Junior-Création » à la suite d'un l'audit-qualité. [...]

ANGLET - ISABTP : HUMANISA, la marque solidaire et humanitaire de l’ ISABTP
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[...] Le groupe scolaire d’Oudomxay au Laos, dixième réalisation des promotions successives
de l’école, a été inauguré le 1er avril dernier. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 

PAU - DROIT : quand Pau se produit sur la scène des 24 heures du droit !
[...]  Concours d'éloquence,  jeu de plateau "Judicial poursuit",  "Les Mimes Kelsen",  "La rime
faible", nos juristes palois se sont distingués. [...]

PAU/BAYONNE - IAE : 2ème séminaire de la Chaire OPTIMA, Collectivités locales, comment
faire mieux avec moins ? Innovons !, le 21 mai
[...] La Chaire thématique OPTIMA, Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale
locAle,  contribue  à  accompagner  les  collectivités  locales,  en proposant  des  outils  et  des
modalités de fonctionnement innovants. [...]

PAU - DROIT COMPARÉ : colloque Hommage à Louis Favoreu, le 22 mai 2015
[...] Né à Lucq de Béarn, Louis Favoreu, bien qu’ayant fait toute sa carrière à Aix-en-Provence
où il a fondé ce qui est devenu l’Institut Louis Favoreu, n’a jamais cessé de revendiquer ses
origines béarnaises. [...]

AGENDA

06.05 - Pau - 17h30 : visite du campus, inscription en ligne indispensable, départ du
bâtiment de la présidence (entrée sud)
06.05 - Pau - 20h : théâtre, Fin de séries, Cie Bob (théâtre d’objets) (MDE)
07.05 - Bayonne - 9h/17h30 : Job dating du master conseiller spécialisé banque-
assurances en apprentissage (IAE)
07.05 - Pau - 10h et 14h30 : théâtre, Fin de séries, Cie Bob (théâtre d’objets) (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 : Olivier Bessy, Maurice Daumas, Catherine Farran, André Joie, Julie Lafaille,
Olivier Lecucq, Dimitri Löhrer, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Michel Rupp.

Prochaine parution prévue le lundi 18 mai 2015.

Abonnement | Désabonnement | Archives

 

Lettre de l'UPPA n°81 - 04/05/2014 - Université de Pau et des pays de ... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n81

2 sur 2 05/05/2015 15:46



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°81 - 04/05/2014 > L’UPPA représentée à la
Féminine de Pau

"Féminine" de Pau : belle performance de l'équipe "UPPA"

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

La Féminine de Pau, c’est une course (ou marche) de 6 km, exclusivement réservée aux femmes, organisée dans le centre ville
de Pau. Chaque année, deux éditions ont lieu : la Féminine de Printemps (avril) et la Féminine d’Automne (novembre).
Sportives aguerries et sportives du dimanche s’y retrouvent, ce qui fait de cette course un bel échange sportif et un bon moment
de convivialité.

L’UPPA est présente, depuis 2013, au Challenge entreprise de la Féminine de Pau. Cette année, elles étaient 24 participantes
à porter haut les couleurs de l’université, avec, pour la meilleure d’entre elles, un classement en 37ème position (27 min. 16
secondes) sur plus de 3 100 participantes, chapeau !

Rendez-vous le 8 novembre 2015 pour la Féminine d’Automne !

 

Equipe UPPA Féminine de Printemps : Cécile Arrondo, Audrey Barzic, Isabel Boisard, Aurore Castets, Mylène
Castets, Stéphanie Chalivoix, Johanne Charmet, Cécile Courrèges, Agnès Crépin, Sylvie Dagreou, Emilie Desconet,
Carine Ferrato, Mylène Ghislain, Carole Harcaut, Inma De La Calle Gonzalez, Julie Lafaille, Sabine Lalot, Virginie
Latour, Anne Le Guer, Maud Leher, Nathalie Maucotel, Catherine Salomoni, Véronique Theys et Jane Vignau-
Laulhere.
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Canoë-kayak, surf, sabre, tir, golf, volley...: nos étudiants sportifs n'ont pas démérité cette année encore !
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VTT : championnat de France, Aix-en-Provence les 14 et 15 mars

Rémi LAFFONT termine à la 5ème place au championnat de France.
Cette  place  ne  correspond  pas  à  son  niveau.  En  effet,  Rémi,  qui  court  en  coupe  du  monde,  n’a  pas  eu  un  dossard
correspondant  à  ses  points  au classement  mondial  ;  il  est  parti  en  60ème position sur  la  8ème ligne finissant  à  1'40  du
vainqueur.
Comme le parcours était en « single » avec beaucoup de boue, il a remonté ce qu'il a pu, mais n'a pas pu battre les premiers,
trop handicapé par sa position au départ. Dommage.

Ski : championnat de France aux Sept Laux

Filles :
Slalom géant : 21ème, Lisa MIDAVAINE.
Slalom spécial : 11ème, Lisa MIDAVAINE.

Garçons :
Slalom géant : 20ème, Quentin DUCOS.
Slalom spécial : 12ème, Anthony JANKOWIAK, 21ème, Sébastien DOMER.

Surf : UHAINA classic, les 28 et 29 mars à Anglet

L'"Uhaina classic" a eu lieu sur les plages d'Anglet, dans une fenêtre météo inespérée,
avec 1m50 de vagues.  L'UPPA, organisatrice de cette coupe de France universitaire
depuis seize ans, a brillé par ses résultats:

L'équipe du tag  team (surf  par  équipe  de quatre)  prend la  deuxième  place,  toute
proche aux points de l'équipe de Bordeaux.
Jules THOMET conserve son titre  de champion de France universitaire  en surf
Open tandis que Florent DUCAMP prend une belle troisième place.
En bodysurf, Jérémie CAMGRAND s'impose également.
En longboard, l'UPPA truste les trois premières places pour dans l'ordre : Remi LABADIE,
Florent  DUCAMP et  Jérémie  CAMGRAND.  Mathias  PRZYDOGA atteint  la  troisième
place du podium en bodyboard.
Enfin, Pauline LEROUX termine, elle aussi, troisième en surf Ondines.

Une belle récolte pour le surf de l’UPPA !

Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs de cette 16ème édition. Les marques 64 et POSCA qui nous soutiennent et
l'ensemble des participants.

Canoë-kayak : championnat de France, titre de champion et vice-champion pour l’UPPA

Les championnats de France universitaires de canoë-kayak se sont tenus les 1er et 2 avril sur le bassin de Saint-Laurent-
Blangy (Pas-de-Calais).
Au total, 44 associations sportives et plus de 170 participations ont été enregistrées lors de cette édition 2015.
Bastien  DAMIENS,  inscrit  en  L1  éco  gestion  sur  le  campus  de  Pau,  a  remporté  le  titre  de  champion  de  France
universitaire catégorie kayak monoplace et est vice champion de France universitaire catégorie canoë monoplace.

Sabre : championnat de France à Cergy-Pontoise des 1er et 2 avril, vice-champions par équipe

Classement  individuel  garçons  :  Titouan  Guillermic
termine à une belle 3ème place en sabre individuel.

Classement  par  équipe  :  les  garçons  et  les  filles  sont
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 Garçons  Filles

 3ème : Arthur TISSENDIE (+4) qualifié  7ème : Charlotte DAUDIGNON

 6ème : Vincent SANCHEZ (+7) qualifié  

 10ème : David SARAIVA (+9) qualifié  

 15ème : Baptiste CRAMPE  

 16ème : Thomas MUSEUR  

 23ème : Benjamin CHARREL  

vice-champions de France par équipe.
Garçons  :  Titouan  Guillermic,  Simon  Alkange,  Alexandre
Dubois.
Filles  :  Salomé  Lallement  Salomé,  Marie  Delas,  Fabiola
Yoyo Williams.

Bravo à nos étudiants qui ont encore une fois porté très haut
les couleurs de l’UPPA !

Golf : championnats académiques à Bordeaux Lac le 2 avril

 
Une équipe de l’UPPA sera donc présente aux championnats de France de Brive au mois de juin.

Tir : championnat de France à Vire les 2 et 3 avril, champion de France par équipe

Classement par équipe : titre de champion de France.
Marlène CHAFFARD et Yann FRIDICI de l’UPPA, associés à Alisson GALLIEN de Bordeaux, ont gagné, en tir au pistolet, le titre
de champion de France par équipe.

Individuel filles : 6ème, Marlène CHAFFARD.
Individuel garçons : 5ème, Yann FRIDICI.

Natation : championnat de France des 8, 9 et 10 avril à Grenoble

L’UPPA était représentée par une équipe mixte en relais : Camille CHEVALIER, Coralie LAVERGNE, Margot PAINE, Severine
RUSSO, Clément ROFDOLFO, Florian POULOT, Tristan BAILLARD et Jean-Françis FASENTIEUX.

Volleyball : championnat de France féminin N2 à Marseille

Notre équipe féminine se retrouve en finale du championnat de France N2 à Marseille les 20 et 21 mai prochains.

Handball : championnat de France à Rouen, début juin

Les handballeurs ont gagné leur place dans le carré final, grâce à leur victoire 33 à 26 contre Bobigny.
Une victoire des filles ce jeudi contre Créteil leur permettrait de se qualifier elles aussi.
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Pau - Géographie : voyage d'étude au Kenya pour dix étudiants en master 2ème année LTDT
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Dix étudiants en master 2ème année "Loisirs,  tourisme et développement territorial" (LTDT) de
l'UPPA, accompagnés par deux enseignants (Olivier Bessy et Catherine Farran) sont partis une
semaine en voyage d'étude sur le tourisme durable au Kenya, dans la réserve du Masaï-Mara,
dans  le  cadre  de  l’accord  en  cours  d’officialisation  entre  l’UPPA  et  l’Université  du
Masaï-Mara, à Narok. Ils sont allés présenter les conclusions de la mission qui leur a été confiée
par l’Université du Masaï-Mara (UMM).
La mission était  la suivante : « Conception d’un centre d’interprétation de la culture Masaï aux
portes de la réserve naturelle du Masaï-Mara ». Les étudiants devaient présenter, en anglais, la
conclusion de ce travail de trois mois, réalisé dans le cadre d'un atelier pédagogique, en présence
des commanditaires, à l'UMM.

Ce voyage d’étude s’est déroulé dans de très bonnes conditions, même si la fin du séjour a été
ternie par le terrible attentat qui a frappé l’Université de Garissa.

Tout le groupe a été très bien accueilli par le staff de l'université et l'équipe de l'école de tourisme qui ont tout mis en oeuvre pour
rendre leur séjour le plus agréable possible. Les échanges avec les enseignants et les étudiants mais aussi avec les acteurs
touristiques et la population locale ont été particulièrement enrichissants. Ce séjour a permis une véritable immersion touristique,
pédagogique et linguistique souhaitée par les étudiants qui ont unanimement considéré avoir vécu une expérience hors du
commun et très profitable.

Les dix étudiants (Noé Bugnot, Marine Clément, Thomas Duplat, Imane El Atia, Morgane Hernadez, Morgane Koehl,

Frédérique Mengue, Katiana Naaoutchoue, Yann Pereon et Julie Roudet) et leurs accompagnateurs

 

La présentation de 45 minutes en anglais, par les étudiants, du projet de "centre d'interprétation de la culture masaï aux portes
de la réserve naturelle du Masaï-Mara", travaillé durant l'année dans l'atelier d'ingienerie touristique, a été très appréciée et a
suscité beaucoup de questions et de remarques de la part des étudiants et enseignants de l'UMM. Les deux parties souhaitent
poursuivre et affiner ensemble ce projet afin qu'il puisse voir le jour dans la perspective de la mise en place d'un tourisme plus
durable dans une région où l'affirmation des enjeux culturels et environnementaux face aux enjeux économiques pose problème.

Les multiples rencontres et discussions avec les hôtes ont été génératrices d'une dynamique de collaboration qu'il  semble
opportun de consolider dans le cadre du développement des relations entre nos deux universités et le projet du futur master
tourisme : signature d'une convention, échanges d'étudiants et d'enseignants dans le cadre d'un programme Erasmus Plus,
offres de stages dans un pays anglophone en transition touristique, projets de recherche sur le tourisme local, poursuite et
accompagnement du projet de centre d'interprétation... Une délégation de l'UMM souhaite d'ailleurs se rendre à Pau, en juin
prochain, pour discuter et concrétiser ces différents points.
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Enfin, conscients de tous ces enjeux les étudiants du master 2 LTDT souhaitent créer une association en leur nom propre pour
donner suite à ce séjour et continuer,  en lien avec l'UPPA, à développer des relations fructueuses avec leurs homologues
kenyans.
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Pau - Sciences humaines : parution de l'ouvrage "L'Autochtonie", aux Presses universitaires de Pau

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Vient de paraître aux Presses universitaires de Pau (PUPPA), le numéro 4 de la collection Espaces,
Frontières, Métissages, L’Autochtonie, sous la direction de Maurice Daumas.

Dans le champ des sciences humaines et sociales, le concept d’autochtonie est, soit utilisé dans des
contextes  très  particuliers,  soit  totalement  ignoré.  L’expression  « peuple  autochtone »  est
universellement connue, mais une notion aussi précieuse que le « capital d’autochtonie » demeure
confinée dans le domaine de la sociologie.

La définition de l’autochtonie est simple : le mot désigne le fait d’être originaire de la terre où l’on vit.
Mais il concerne moins le devenir de l’individu que la dynamique des groupes. « Être originaire » peut
recouvrir  plusieurs  interprétations,  qui  renvoient  à  une multitude de critères,  donc de débats,  de
conflits. Car on ne revendique son autochtonie que par opposition à ceux que l’on désigne comme
des étrangers ou des allogènes, autrement dit  des inférieurs. L’autochtonie est censée ouvrir des
droits, légitimer des clivages. Elle est manipulée à l’intérieur même des groupes comme une machine
de guerre à fabriquer de la hiérarchie, des inégalités.

Les études rassemblées ici viennent d’horizons divers : anthropologie, histoire, art contemporain, droit, science politique… À
travers la variété des questionnements, elles témoignent de la richesse et du potentiel du concept d’autochtonie : Olfa Ben
Achour,  Pierre  Berté,  Bernard  Cherubini,  Maurice  Daumas,  Laurent  Dornel,  Patricia  Heiniger-Casteret,  Abel  Kouvouama,
Cendrine Lagoueyte, Idrissa Mané, François Michel, Michael Parsons, Thomas Pierre, François Quantin, Évelyne Toussaint.

Prix 17 €
ISBN : 2-35311-066-5
ISSN : 2269-0778
283 pages

Commande sur le site des PUPPA.
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Pau - ENSGTI : GT PROCESS vient d’intégrer la Confédération Nationale des Juniors Entreprises (CNJE)
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GT PROCESS, association étudiante de l’ENSGTI (Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles) vient
d’obtenir  le  label  «  Junior-Création  »  à  la  suite  de  l'audit-qualité  réalisé  par  la
Confédération nationale des juniors entreprises (CNJE).

Ce  label  est  une  première  étape  vers  la  labélisation  «  Junior  Entreprise  ».  GT
PROCESS  confirme  ainsi  son  positionnement  qualitatif  et  va  pouvoir  accroître  sa
notoriété. Elle franchit un nouveau palier dans sa professionnalisation.

Créée en 1992, « GT PROCESS » est une association loi 1901, dirigée par une équipe
motivée et dynamique d’élèves-ingénieurs de l’ENSGTI. Elle a pour but la réalisation
d’études et de prestations rémunérées pour le compte d’entreprises ou de collectivités, dans le domaine du génie des procédés
et de l’énergétique.

Les  études  menées  sont  très  variées  :  audit  énergétique  et  environnemental,  modélisation  et  simulation  d’installations
thermiques  et  énergétiques,  conception  de  procédés  de  production  d’électricité,  de  froid  et  de  chaleur,  dimensionnement
d’opérations unitaires, analyse de risque, régulation de procédés, etc.

L’intérêt de ces missions est principalement pédagogique. Elles permettent aux élèves de mettre en application l'enseignement
dispensé à l’ENSGTI et de mettre à profit leurs compétences, leur dynamisme et leur expertise sur des projets concrets.

Ceux-ci bénéficient, pour mener à bien ces études, des équipements et de la documentation de l’école. A leur demande, ils
peuvent également s’appuyer sur l’expertise des enseignants-chercheurs de l’ENSGTI.

Outre la mise en pratique de leurs compétences,  cette expérience leur offre une formation aux mécanismes de la gestion
d’entreprise : ils sont impliqués, de la prospection à la négociation de contrats, de la réalisation des missions à leur facturation et
sont directement confrontés au management d’une équipe.

Chaque élève développe ainsi des compétences à la fois techniques et transverses dans son domaine. Ces études peuvent être
également l’occasion de nouer des contacts professionnels de qualité et de développer son propre réseau.

Forts de ce nouveau label, les élèves investis dans GT PROCESS ont actuellement pour projet de poursuivre le développement
de l’association. Ils s’emploient activement à la prospection de nouveaux contrats. L’équipe vise désormais le label de « Junior
Pépinière » avant de prétendre à celui de « Junior Entreprise ». L’ENSGTI continue à les épauler dans ce sens et leur souhaite
une pleine réussite !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter GT PROCESS à l’adresse suivante : gtprocess92@gmail.com
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Anglet - ISABTP : "HUMANISA", la marque solidaire et humanitaire de l’ISABTP
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Le groupe scolaire d’Oudomxay au Laos, dixième réalisation des promotions successives de l’école, a été inauguré le 1er avril
dernier.

Après dix mois d’études et de préparation du chantier de construction, 5 semaines et demi de travail sur place (plus de 10 000
heures de travail pour les étudiants), ce sont environ 400 m2 de bâtiments scolaires terminés et équipés qui ont été remis au
gouverneur  et  au  directeur  de  l’éducation  nationale  de  cette  province  du  nord  du  Laos,  voisine  de  la  Chine.  Une  école
maternelle de 3 classes, un collège de 4 classes et des sanitaires sont venus remplacer des paillottes très vétustes.

 

Bâtiments neufs

 

Paillotte

L’inauguration, précédée de la visite du ministre de l’éducation nationale et vice-premier ministre de ce pays, a été à la hauteur
de la longue attente de la population et des parents d’élèves de ce village. Et si la communication restait difficile, nos étudiants
ont su, avec humour et gentillesse, bousculer le protocole et déclencher une belle fête jusqu’à la nuit.

Nos étudiants ont encore été courageux, inventifs et ont respecté leurs engagements. Cela a été pour eux une belle et riche
expérience humaine.
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La capacité en ingénierie humanitaire des élèves ingénieurs de l’ISABTP est maintenant démontrée, dix ans après la première
construction à Nguekhokh au Sénégal (centre pour handicapés, toujours en activité). A ce jour, quasiment toutes ces
constructions "vivent", à l'exception de deux d'entre elles, situées dans des zones géo-politiquement complexes.

Merci à l’université qui autorise ces missions solidaires et qui aide financièrement ces programmes de construction.
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Amenée par un coach on ne peut plus motivé en la personne de Thomas Moretto (doctorant au laboratoire de recherche Pau
droit public), une équipe d’étudiants palois composée de Juliette Barbier (L3 droit public), d’Anaïs Debreuille (L3 droit privé),
d’Aurélie Lahitte (M1 droit et contentieux des libertés) et de Nicolas Jarroux (M1 droit et contentieux des contrats publics) a
brillamment représenté l’UPPA, à l’occasion de sa participation au jeu Qui veut gagner des Foucart ?, organisé par l’Université
du Mans, dans le cadre des désormais célèbres 24 heures du droit.

Se fixant pour double objectif de proposer une rencontre interuniversitaire et de faire réviser les étudiants sur les matières qui
les concernent, cette 5ème édition des 24 heures a tenu toutes ses promesses. Ce n’est, en effet, pas moins de 14 équipes (soit
56 participants), venues d’universités de toute la France (Albi, Toulouse, Laval, Le Mans, Paris II, Paris Est, Pau, etc.), qui se
sont affrontées et prêtées au jeu.

Progressif, le jeu s’est déroulé en quatre étapes précédées d’une épreuve liminaire : la « QPC-pride ! ». Concours d’éloquence
prenant la forme d’une courte plaidoirie, cette QPC fictive récompensait par un « joker » les meilleures prestations. Il s’agissait
en l’espèce de défendre la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de l’article 1er d’une loi fictive aux termes duquel : « A
compter du 01 février 2015, au Mans et même ailleurs en France métropolitaine, le port de la jupe dite cloche sera obligatoire
pour tout citoyen français sauf les jours où il fait moche ». Premier défi relevé avec brio par nos jeunes palois qui, grâce à une
plaidoirie pour le moins remarquée (vidéo sur le facebook de l’Association des publicistes palois), ont conquis le public et séduit
un jury tout acquis à leur cause. Sans l’ombre d’une hésitation, ce dernier leur attribuait un des trois « jokers » déterminant pour
la suite des événements.

Fort de ce premier succès, l’équipe paloise, associée dans un second temps à l’équipe Le Mans 2, a enchaîné les bonnes
réponses lors du fameux « Juridicial poursuit » pour conclure sur un sans faute. Avec pour objectif de ne retenir que deux des
sept équipes nouvellement formées en lice (à la suite de la QPC, les 14 équipes sont regroupées deux par deux), ce jeu de
plateau type « trivial poursuit » exigeait des différentes équipes qu’elles répondent à tour de rôle et dans un délai de 20
secondes à une série de questions dans les six matières suivantes : Histoire du droit, Droit constitutionnel, Droit des obligations,
Droit administratif, Droits internationaux et européens, Culture et people juridiques et musicales. L’équipe Pau-Le Mans 2 se
qualifia logiquement pour l’épreuve suivante, rejoint quelques minutes plus tard par l’équipe Albi-Laval.

Restait à départager l’équipe la plus soudée des deux. « Les Mimes Kelsen » allaient se charger d’opérer cette sélection. Il
s’agissait de mimer une jurisprudence célèbre afin d’attribuer un point à l’équipe apportant la bonne réponse. Après deux mimes
réalisées et une parfaite égalité entre les deux équipes, Thomas Moretto, particulièrement affuté en ce jour, exhorta son équipe
d’utiliser au moment du troisième mime son « joker ». Coaching déterminant qui propulsa l’équipe Pau-Le Mans 2 en phases
finales.

Aux huit candidats ainsi sélectionnés vinrent se greffer leurs coachs respectifs en vue des dernières épreuves se déroulant de
façon individuelle. Loin de démériter, les Palois ont, toutefois, rencontré un peu plus de difficultés à ce stade du jeu. L’épreuve
de « La rime faible » eu, en effet, raison d’eux. A la manière de l’émission télévisée « Le maillon faible », les 10 candidats furent
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respectivement interrogés à deux reprises sur des thématiques juridiques variées. Les candidats s’éliminant eux-mêmes (en
votant entre eux) à la suite des tours de manière à ce qu’il en reste quatre en lice. Parmi les Palois, c’est Juliette Barbier qui a le
mieux tiré son épingle du jeu en terminant à la cinquième place. Les dernières épreuves allaient finalement consacrer une
étudiante mancelle, heureuse vainqueur de cette 5ème édition des 24 heures. Nous la félicitons !!!
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Le  21  mai  2015,  la  Chaire  OPTIMA organisera  sa  seconde  rencontre  entre  fonctionnaires  territoriaux,  élus  locaux  et
universitaires sur la question de l’innovation locale. Rendez-vous toute la journée au Palais Beaumont
de Pau, à partir de 8h30.

L’Observatoire TERRITORIA organisera ses entretiens annuels territoriaux dans le cadre de cette
rencontre.  Le  SNDGCT-Aquitaine  profitera  aussi  de  cette  journée  pour  réunir  l’ensemble  de  ses
membres.

Séminaire payant / Nombre de places limitées.
Inscription sur le site de la Chaire : http://optima.univ-pau.fr

PROGRAMME DU SÉMINAIRE 2015

La journée du jeudi 21 mai 2015 sera organisée autour de 4 ateliers, avec une durée chacun de
1h-1h30.

En présence de :

M. Mohamed AMARA, président de l’UPPA, professeur des universités,
M. Stéphane BUSSONE vice-président du SNDGS-CT,
Mme Anne-Marie ESCOFFIER, ancien ministre, vice-présidente de l'Observatoire TERRITORIA,
M. David CARASSUS, directeur de la Chaire OPTIMA, professeur des universités.

Atelier n°1 – Des innovations politique et stratégique (9h30-11h)

"Réinventons notre ville", M. Etienne CATTIER, adjoint au maire de la ville de Croissy sur Seine,
"Mulhouse, territoire hautement citoyen", M. Patrick PULEDDA, adjoint au Maire de Mulhouse, délégué à la démocratie
locale et créative,
"La mise en oeuvre d’un référentiel stratégique d’aménagement pour le département", M. Xavier MESSAGER, chef du
service aménagement et stratégie, conseil général de Seine et Marne,
Animateur de l'atelier : M. Christophe FAVOREU, professeur, Toulouse Business School.

Atelier n°2 – Des innovations organisationnelle et décisionnelle (11h15-12h45)

"La mise en place d’une responsabilisation financière des directions et services", M. Nicolas PERNOT, directeur général
des services de la ville de Pau et de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
"La mise en oeuvre d’un projet d’établissement pour mieux décider", M. Laurent CHAVILLON, directeur départemental
adjoint du SDIS 78,
"La démarche Low-cost : une meilleure appréciation des besoins pour un service public local adapté et moins coûteux",
M. Alain JOUANJUS, chargé de mission auprès du secrétaire général du conseil général de l'armement, ex-DGS de la
ville de Cannes,
Animateur de l'atelier : M. Marcel GUENOUN, maître de conférences en sciences de gestion - Université d’Aix Marseille.

Atelier n°3 – Des innovations comportementale et humaine (14h-15h30)

"L’amélioration de la qualité de vie au travail pour les agents dans un contexte de contraintes", M. Alain BENSAKOUN,
adjoint au maire de la ville d’Alès,
"La création du réseau interne des cadres Innovation/Management", Mme Camille MARGOLLE, responsable Formation à
la ville d’Orléans et Patricia CHARLES, Direction de l’Éducation et pilote au sein du réseau iX,
Animateur de l'atelier : Mme Fatema SAFY-GODINEAU, maître de conférences en sciences de gestion, UPPA.

Atelier n°4 – Des innovations numériques (15h45-17h15)

"Réflexe45 : présentation des innovations numériques au service du territoire", M. Jean-Charles MANRIQUE, directeur
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général des services, conseil général du Loiret,
"Cantal Mobilis : une application pour valoriser le patrimoine local par et auprés des usagers", M. Fabien
MIEDZIANOWSKI, directeur général adjoint - département du Cantal,
"La communication financière sur les politiques locales : un des éléments d'une gestion renouvelée de la relation aux
citoyens"*, M. Guillaume LENOBLE, directeur général adjoint des services finances, évaluation et innovation à la ville
d’Issy-les-Moulineaux,
Animateur de l'atelier : M. Jean-Pierre JAMBES, maître de conférences en aménagement du territoire, UPPA.

Synthèse de la journée (17h15-17h30)

M. François BAYROU, maire de la ville de Pau, président de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées (ou son
représentant),
M. Jean-Michel UHALDEBORDE, professeur émérite en sciences économiques, UPPA.

* : en attente de confirmation

LA CHAIRE OPTIMA

Il y a un peu plus d’un an, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
créait  la  Chaire  OPTIMA,  Observatoire  du  PiloTage  et  de  l’Innovation
Managériale  locAle,  en  lien  avec  l’IAE Pau-Bayonne,  école  universitaire  de
management.

Première Chaire thématique à l’UPPA et première dédiée au management des collectivités locales, elle est hébergée par le
Centre  de  recherche  et  d’études  en  gestion  (CREG),  laboratoire  rattaché  à  l’IAE  Pau-Bayonne.  Les  travaux d’OPTIMA
contribuent à accompagner les collectivités locales, en proposant des outils et des modalités de fonctionnement innovants. Ils
fournissent aussi des contenus de cours à la pointe de l’innovation, en particulier aux étudiants du master "Management des
collectivités locales", proposé par l’IAE Pau-Bayonne.

La chaire OPTIMA constitue un trait d’union entre les acteurs locaux (élus et fonctionnaires territoriaux), et les enseignants-
chercheurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, spécialistes du management public local. Dans ce cadre, cette chaire
a pour ambition de :

constituer un observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale pour mieux connaître et comprendre les
pratiques locales concernées,
partager ces innovations à l’échelle locale et nationale, entre universitaires et praticiens,
accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces pratiques innovantes,
constituer un laboratoire de fabrication de l’innovation locale, de manière collaborative avec les acteurs locaux
(notamment les usagers/citoyens/contribuables),
être force de propositions en termes d’outils et de modalités de fonctionnement innovants répondant aux mutations du
contexte local.
 

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

IAE : 2ème séminaire de la Chaire OPTIMA - Université de Pau et des ... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter-n81/...

2 sur 2 05/05/2015 15:57



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°81 - 04/05/2014 > Pau - IE2IA : colloque
"Hommage à Louis Favoreu", le 22 mai 2015

Pau - Droit comparé : colloque "Hommage à Louis Favoreu", le 22 mai 2015

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le 22 mai 2015 se déroulera, au Palais Beaumont de Pau, un colloque en hommage au doyen Louis Favoreu, l’un des plus
grands constitutionnalistes de l’époque contemporaine.

Né à Lucq de Béarn, Louis Favoreu, bien qu’ayant fait toute sa carrière à Aix-en-Provence où il a
fondé  ce  qui  est  devenu  l’Institut  Louis  Favoreu,  n’a  jamais  cessé  de  revendiquer  ses  origines
béarnaises. Aussi, à l’occasion des dix ans de sa disparition, est-il  apparu logique à ses anciens
élèves, devenus pour la plupart professeurs de droit à Aix-en-Provence, Pau, Toulon, Toulouse, Paris,
Bordeaux, de lui rendre hommage, en organisant un colloque dans la ville paloise de son cœur, à
laquelle  il  est  toujours  resté attaché.  C’est,  d’ailleurs,  dans cette  ville  qu’enseignent,  aujourd’hui,
certains  de  ses  doctorants,  dont  l’un  des  organisateurs  de  ce  colloque,  Olivier  Lecucq,  mais
également son ami proche, Pierre Bon, qui prononcera les conclusions de cette rencontre. Tous les
amis sollicités, de prestigieux professeurs de droit mais aussi des magistrats, avocats, membres du
Conseil d’Etat, ont accepté avec enthousiasme l’invitation des organisateurs. Il s’agira d’évoquer des
souvenirs amicaux, mais aussi de faire le point, scientifiquement, sur tous les apports de ce qui est
appelée aujourd’hui « l’Ecole d’Aix ».

L’objectif  du colloque est donc de rendre hommage à l’un des plus grands juristes contemporains qui fut, tout à la fois, le
créateur d’une école (une quarantaine de docteurs de Louis Favoreu étant devenus enseignants-chercheurs, avocats ou juges),
expert régulièrement sollicité par les gouvernants et juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie Herzégovine. Cette manifestation
scientifique poursuit, au surplus, l’ambition d’établir un programme scientifique sur un plus long terme. Le colloque de Pau du 22
mai se fixe ainsi pour objectif d’être le point de départ de toute une série d’événements qui auront lieu tous les deux ans dans le
sud de la France (selon un axe Pau-Bordeaux-Toulouse-Aix-en-Provence).

L’intérêt d’un colloque-hommage est de parcourir toutes les thématiques privilégiées par le dédicataire et de ne se centrer sur
aucune en particulier.  Ainsi,  il  y  sera question non seulement de droit  constitutionnel,  mais aussi  de droit  administratif,  de
contentieux constitutionnel, de droit comparé, et les souvenirs partagés par les prestigieux invités seront l’occasion de rappeler
toute une partie importante de la vie d’un constitutionnaliste expert : les relations avec l’université, le gouvernement, l’Elysée et,
bien sûr, le Conseil constitutionnel et d’autres cours constitutionnelles étrangères.
 

Inscription en ligne
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