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LETTRE DE L'UPP@ - N°82 - 18 MAI 2015
Nouvelle carte étudiant Aquipass à la prochaine rentrée

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - SET : la dune du Pilat, un grand site entre valorisation et préservation
[...] Interview de Sylvie Clarimont, enseignante-chercheuse au laboratoire SET (Société,
environnement, territoire). [...]
PAU - SCIENCES HUMAINES : colloque Le retour, du 27 au 29 mai 2015
[...] Le retour est un motif très riche dans ses formes comme dans ses très nombreuses
significations. Ce colloque entend analyser notamment les questions de l'identité et de ses
transformations, celle du parcours initiatique (l'errance, la guerre, l'exil) et de ses enjeux
territoriaux. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BIARRITZ - INFORMATIQUE : 33ème congrès INFORSID, du 26 au 29 mai 2015
[...] Cette manifestation scientifique cible le domaine des innovations en ingénierie et de
gouvernance des systèmes d’information et est un lieu d’échange privilégié entre chercheurs,
jeunes chercheurs et industriels. [...]
PAU - ENSGTI : ouverture du master international « SIMOS » pour la rentrée 2015/2016
[...] Le master international « SIMOS » (SIMulation and Optimization of energy Systems)
s'adresse à des étudiants étrangers. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : candidatures ouvertes, tout sur le test Score IAE message
[...] Le SIM est un concours national, il est valide à l'IAE Pau-Bayonne quel que soit le centre
de passage auquel l’étudiant s’est inscrit. [...]
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AGENDA
21.05 - Pau - 9h-18h : 2ème séminaire de la chaire Optima (Palais Beaumont)
22.05 - Pau - 9h-18h : colloque Hommage à Louis Favoreu (Palais Beaumont)
22.05 - Pau - 16h : remise officielle des diplômes de doctorat "Promotion 2014",
organisée par le collège des écoles doctorales de l’UPPA (UFR sciences, amphi A)
21 et 22.05 - Pau - 21h : théâtre contemporain étudiant : Un radeau de la méduse,
création de Richard Cayre - Cie La Ligne de Désir pour le groupe Corps9 (MDE)
27 au 29.05 - Bayonne - 8h-17h : Rencontres universitaires du génie civil,
organisées par l'école d'ingénieur ISA BTP et les laboratoires SIAME et LFC-R (campus
de la Nive)
28.05 - Pau - 21h : concert Batida (Electro Kuduro) – Dress code : pois (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 : Gaëlle Deletraz, Laurent Dornel, Floriane Naudy, Luclie Ranouil, Philippe
Roose.
Prochaine parution prévue le lundi 1er juin 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Pau - SET : la dune du Pilat, un grand site entre valorisation et préservation
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Sylvie Clarimont, vous êtes enseignante-chercheuse au laboratoire SET (Société, environnement, territoire) et vous
vous apprêtez à passer plusieurs jours sur le site de la dune du Pilat cet été. S'agit-il de vacances ?
"Non ! (Sourire). La dune du Pilat, située sur la commune de la Teste de Buch, est un site emblématique pour comprendre
l’interaction entre préservation et mise en tourisme d’un site exceptionnel. Il s'agit du site naturel le plus visité d’Aquitaine
avec une fréquentation estimée à 1,9 millions de visiteurs par an. C'est l'un des six grands sites retenus dans le cadre du
programme "Impacts des mesures de préservation des grands sites naturels" mené conjointement par le CERTOP (Toulouse),
le SET (Pau), le LIEU (Aix-Marseille) et l'ISTHIA (Toulouse) sous la responsabilité du professeur Vincent Vlès. Le programme
est financé par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et celui de l'égalité des territoires, du
logement et de la ruralité."

Quels sont les autres sites ?
"La Pointe du Raz en Cap Sizun, la montagne Sainte-Victoire, le massif du Canigou, tous trois labellisés grand site de France
du fait des mesures prises par les gestionnaires pour gérer au mieux la fréquentation, la réserve naturelle nationale de
Néouvielle qui souhaiterait s’inscrire à terme dans la démarche d'obtention du label et l’ensemble Gavarnie-Mont-Perdu qui a
quitté le réseau grands sites de France, mais est distingué par le label patrimoine mondial de l’UNESCO."
Quels sont les points communs entre ces sites ?
"Ce sont tous des sites naturels classés bénéficiant d'une forte notoriété et recevant tous les ans des flux importants de
visiteurs ce qui pose la question de la conciliation entre protection et valorisation, essentielle à l'économie touristique de leurs
territoires respectifs. La "restauration de l'esprit des lieux" doit également permettre d'améliorer les conditions d'ouverture au
public et la qualité de la visite."
Quelles questions vous posez-vous ?
"Quelle est l'efficacité des mesures de préservation et de gestion des flux mises en œuvre ? Quel est l'impact des actions
visant à réduire l'accessibilité du public au site, non seulement sur le plan économique mais aussi social, politique et
environnemental ? Comment apprécier ces impacts en termes tant quantitatifs que qualitatifs ? Voici quelques-unes des
questions que nous nous posons."
Quels sont les objectifs poursuivis ?
"Les objectifs sont d'améliorer l'application, en matière de gouvernance, de l'utilisation des techniques d'évaluation qualitative
des capacités de charge (peu étudiées en France), d'affiner la connaissance des impacts économiques, sociaux, politiques,
environnementaux des flux dans des grands sites patrimoniaux naturels en France, mais aussi d'analyser comment les
habitants et aussi les touristes "vivent" ou "expérimentent" un grand site et ses transformations."
Comment vous y prenez-vous ?
"Les six terrains d'étude feront l'objet d’une étude des mesures de gestion des flux mises en œuvre par le biais d’une analyse
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de la littérature technique et scientifique sur la question et d'entretiens semi-directifs auprès des gestionnaires de ces sites. En
outre, pour tenter d’appréhender la façon dont les habitants et les visiteurs perçoivent ces grands sites et les mesures de
gestion de la fréquentation mises en œuvre à des fins de préservation des milieux, deux types d’enquêtes seront réalisés : une
enquête ethnologique auprès des habitants de Gavarnie menée par une collègue chercheur au CNRS et une enquête par
photo-questionnaire auprès des visiteurs d’au moins deux de ces sites. C'est sur ce dernier volet que portera le travail de
terrain que nous effectuerons cet été sur la dune du Pilat."
Où en êtes-vous ?
"Au début du programme. Nous avons testé une première grille d'enquête très lourde, en février, que nous avons remaniée en
profondeur pour la soumettre à un nouveau test en avril. Elle est maintenant quasiment prête pour cet été. Nous avons
également bien avancé sur la déclinaison de l’enquête pour deux autres sites : Sainte-Victoire et Canigou que les collègues
de Toulouse et d'Aix-Marseille mèneront durant l'été (Canigou) et l’automne (Sainte-Victoire, l’accès au site étant soumis à de
fortes restrictions durant l’été du fait du risque d’incendie). En parallèle à l’élaboration du questionnaire, nous avons
commencé à recenser la documentation disponible pour chacun de ces sites et à nous entretenir avec les acteurs de trois de
ces territoires (Pointe du Raz, dune du Pilat et Sainte-Victoire où nous étions fin avril)."
Que peut-on vous souhaitez ?
"Que les visiteurs qui viendront cet été découvrir ou redécouvrir la dune du Pilat nous réservent un bon accueil, qu'ils soient
collaboratifs et acceptent de nous accorder un peu de temps pour partager avec nous leurs impressions, leurs ressentis, leurs
réflexions, les remarques que cette expérience suscitera immanquablement en eux. Cette matière première n'est pas la seule
pour notre programme, mais c'est un élément primordial pour sa réussite."
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Pau - Sciences humaines : colloque "Le retour", du 27 au 29 mai 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La fédération de recherche Espaces, Frontières, Métissages organise le colloque Le retour, du 27 au 29 mai 2015, à la
présidence de l'UPPA.
Parabole dans la Bible (le retour du fils prodigue), paradigme matriciel dans la littérature (le retour d’Ulysse) comme dans la
religion (le mythe de l’éternel retour), rituel militaire (le retour des combattants), horizon d’attente chez
bien des exilés ou des migrants (le retour au pays, réalisé ou toujours repoussé), motif dramaturgique
majeur au cinéma, le retour est un motif très riche dans ses formes comme dans ses très nombreuses
significations. Ce qui est en jeu – et que ce colloque entend analyser – ce sont notamment les
questions de l'identité et de ses transformations, celle du parcours initiatique (l'errance, la guerre,
l'exil) et de ses enjeux territoriaux. Générateur d’un « tiers-espace », le retour est une traversée du
temps qui brouille et renouvelle les repères spatiaux mais aussi culturels, politiques, sociaux, etc.
Pendant trois jours, une cinquantaine de chercheurs français et étrangers venus de diverses
disciplines s’efforceront de réfléchir collectivement au thème du retour autour de huit thématiques
principales :
Retour, mythe et littérature,
Retours de guerre,
La question du retour dans les migrations,
(Re)fonder par le retour ?,
Retour et quête identitaire,
Les dynamiques politiques du retour,
Retours rêvés, retours impossibles,
Représenter le retour.

Programme complet et résumés : www.univ-pau.fr/retour
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Biarritz - Informatique : 33ème congrès "INFORSID", du 26 au 29 mai 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
OBJECTIF DU COLLOQUE
Depuis 1982, le congrès annuel INFORSID est organisé sur les thèmes des systèmes d'information dans une ville différente. La
dimension résolument francophone d’INFORSID assure aux acteurs qui en assurent l’organisation
une reconnaissance dans l’ensemble de la communauté des systèmes d’information. Il est à noter que
l’événement réunit une grande partie des laboratoires de recherche en informatique français.
La prochaine édition se déroulera au casino de Biarritz, du 26 au 29 mai 2015 et sera organisée par le
laboratoire de recherche en informatique LIUPPA (EA 3000), entité de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour.
THÉMATIQUE
Cette manifestation scientifique cible le domaine des innovations en ingénierie et de gouvernance des
systèmes d’information et est un lieu d’échange privilégié entre chercheurs, jeunes chercheurs et
industriels.
Le congrès se déroule sur quatre journées, organisées en sessions thématiques et consacrées à des
présentations scientifiques, regroupant à la fois des exposés de conférenciers invités de renom (communications spécifiques
dans des domaines novateurs) et des exposés correspondant aux articles soumis et sélectionnés par le comité de programme
d’INFORSID 2015. Les communications retenues pour la conférence (ratio de 1/3 en moyenne) font l’objet d’une édition dans
des actes avec ISBN.
Le LIUPPA s’est fortement mobilisé pour cette 33ème édition. Nous accueillerons cette année encore (après l’édition de 2004)
près de 100 participants, 21 papiers sélectionnés, 3 conférences invitées et hébergerons près de 7 workshops thématiques.

Pour toutes informations complémentaires : http://inforsid.fr/Biarritz2015
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Pau - ENSGTI : ouverture du master international « SIMOS » pour la rentrée 2015/2016
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L’ENSGTI proposera dès la rentrée prochaine le master international « SIMOS » (SIMulation and Optimization of energy
Systems).
Cette formation spécialisée dans le domaine de l’énergie (et plus particulièrement dans
l’optimisation des systèmes énergétiques) répond pleinement aux enjeux actuels de la
transition énergétique : les processus industriels sont devenus très complexes, le
développement et l'amélioration de l'exploitation des installations n’est possible qu'avec
des méthodes d'optimisation rigoureuses.
Ce master s’adresse à des étudiants étrangers. Les candidats doivent posséder un Bachelor scientifique et de solides
connaissances en mathématiques, physique, transferts de chaleur, thermodynamique et informatique. Ce master peut, entre
autre, être suivi dans le cadre des échanges ERASMUS.
70% des cours sont dispensés en anglais, mais une introduction à la langue et la culture françaises est inscrite au programme.
Le master SIMOS est organisé en quatre semestres (120 crédits ECTS) dont trois effectués en France.
Lors des trois premiers semestres, les étudiants suivront des enseignements en :
programmation et méthodes numériques,
mathématiques,
génie des procédés et de l’énergie,
efficacité énergétique,
modélisation des systèmes et outils numériques pour l’optimisation.
Ils disposeront également d’une bonne compréhension des problématiques et des enjeux énergétiques dans le monde.
Pour compléter ces apports théoriques, les étudiants effectueront, en fin de cursus, un stage en entreprise ou en laboratoire de
recherche, en lien direct avec leur projet professionnel.
Ils seront ainsi à même de viser une carrière dans la recherche et le développement, la production ou l’expertise en optimisation
des systèmes énergétiques.
L’ENSGTI s’appuie pour ce master sur les quarante accords internationaux établis avec des universités partenaires dans plus de
vingt pays.
Retrouvez toutes les informations sur le site : ensgti.univ-pau.fr/master-simos
Contact : master.simos_ensgti@univ-pau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau/Bayonne - IAE : candidatures ouvertes, tout sur le test "Score IAE message"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Depuis le 1er mars 2015, les étudiants bac +2 qui souhaitent intégrer les licences professionnelles, les étudiants bac+3 qui
souhaitent intégrer les masters, ou les personnes souhaitant reprendre leurs études en formation
continue, peuvent accéder à la candidature en ligne de l’IAE Pau –Bayonne :
http://ecandidature.e-ae.fr
Pour tous les postulants en master 1 à l’IAE Pau-Bayonne, le Score IAE message (SIM) est
obligatoire.
Le test Score IAE message (SIM) est exigé par une grande majorité des formations en IAE depuis
2009. Le SIM est un concours national, il est valide à l'IAE Pau-Bayonne quel que soit le centre de
passage auquel l’étudiant s’est inscrit. Si vous avez déjà passé le SIM l’an passé, votre résultat est
encore valable ! En revanche, si les candidats estiment que leur résultat n'est pas à la hauteur de leurs espérances, ils peuvent
passer leur SIM plusieurs fois et présenter le meilleur score. C’est un des atouts de la politique pédagogique des IAE. Ils
cherchent les talents, développent les potentiels et guident les étudiants vers des filières appropriées, dès lors qu’ils ont les
qualités requises pour une bonne insertion professionnelle.
Chaque IAE utilise le résultat du test Score IAE message selon ses propres critères de sélection. A l’IAE Pau-Bayonne, le SIM
mesure les aptitudes des candidats dans quatre domaines fondamentaux pour de futurs managers : la culture générale,
économique et managériale (100 points, 50 QCM), la compréhension et expression écrite en français (100 points, 50 QCM), le
raisonnement logique et numérique (100 points, 20 QCM) et la compréhension et expression écrite en anglais (100 points, 50
QCM). Il ne constitue qu’un élément d'appréciation du dossier de candidature à une formation universitaire en management. Il
n’est pas considéré seul mais en complément du dossier complet demandé au candidat.
Afin d’être dans les conditions optimales de réussite, nous conseillons aux candidats de se tenir informé de l’actualité et de
réviser en utilisant les annales des éditions précédentes. L’épreuve se fait sous forme de QCM et dure 3 heures.
Le coût du passage du score est de 30 euros par session. Le paiement s'effectue uniquement en ligne et par carte bancaire.
Une fois l'inscription terminée, le candidat recevra sa convocation au score par e-mail sous format pdf, à présenter imprimée le
jour de l'épreuve.
A l'issue du score, le candidat reçoit ses résultats sous la forme d'une attestation. Il lui revient de la transmettre aux formations
dans lesquelles il souhaite postuler et/ou il a déposé un dossier de candidature.
Le SIM est organisé par le réseau des IAE. En 2014, huit sessions ont été organisées en France et quatre sessions à l'étranger.
L’IAE Pau-Bayonne est centre de passage et participe cette année à cinq sessions (quatre à Pau et une à Bayonne).
L'inscription s'effectue en ligne sur le site score.iae-message.fr, rubrique Mon compte. Le candidat choisit dans la liste qui lui est
proposée :
le centre de passage (lieu de passage du score) ;
la session à laquelle il désire participer ;
les formations où il souhaite déposer un dossier de candidature.
La participation au score et les candidatures aux formations sont totalement indépendantes, il appartient aux candidats de faire
les démarches de candidature auprès de chaque formation souhaitée (demande de dossier, inscription en ligne…).
Les dates à ne pas manquer pour l’IAE Pau-Bayonne !
master 1 "Banque-assurances" : fin de la e-candidature le 11 avril 2015, prolongement jusqu’au 31 mai,
master 1 "Comptabilité, contrôle, audit", master 1 "Management international" et master 2 "Achats et
logistique à l’international" : fin de la e-candidature le 15 mai 2015,
fin de la e-candidature pour les autres formations : 31 mai 2015
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