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LETTRE DE L'UPP@ - N°83 - 1ER JUIN 2015
L’UPPA partenaire du congrès C.U.R.I.E. à Pau, les 8, 9 et 10 juin
2015, sur le thème : Compétitivité française et valorisation de la
recherche
Le projet transfrontalier EBRoS2020 : renforcement de la
collaboration transrégionale et transfrontalière
Certific’Action : une action novatrice d’aide à la réorientation en
1ère année de licence

Félicitations à nos jeunes docteurs !
ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - HISTOIRE : Recurut, à la recherche des routes migratoires transpyrénéennes du
XXème siècle
[...] L’application de ces travaux verra le jour sous forme de chemins de randonnées
agrémentés d’une signalétique à vocation pratique et historique. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - MATHÉMATIQUES : conférence internationale MAMERN VI, du 1er au 5 juin 2015
[...] Cette manifestation scientifique bisannuelle a pour but de faire le point sur les résultats
récents dans le domaine des méthodes d'approximation et de leurs applications à des
problématiques énergétiques et environnementales. [...]
PAU - ENSGTI : l’ENSGTI certifiée ISO 9001:2008 pour son enseignement des sciences de
l’ingénieur
[...] Cette certification vient récompenser plus d’une année et demie de travail et d’implication
de l’ensemble des équipes, pour l’amélioration continue des formations et du fonctionnement de
l’école. [...]
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PAU - PHYSICO-CHIMIE : école d'été sur les spectroscopies d'électrons, du 8 au 12 juin 2015
[...] Cette école a pour objectif de former sur les fondements, les performances et les
utilisations de ces techniques dans différents domaines scientifiques d’application. [...]
PAU - GÉNIE THERMIQUE : colloque La réglementation F-Gaz. Innover et anticiper, le 16 juin
2015
[...] Résolument volontariste sur la réduction des hydrofluorocarbures (HFC), la nouvelle
réglementation F-Gaz pousse professionnels et utilisateurs à repenser totalement leurs
produits et leurs installations. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : 8ème journée de droit du travail, le 12 juin 2015
[...] Le Centre de recherche et d'analyse juridiques (CRAJ) organise la 8ème journée de droit
du travail portant sur La charge de la preuve en droit du travail, placée sous la présidence de
Monsieur FROUIN, président de la chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : l’international au quotidien à l’IAE Pau-Bayonne et toujours davantage
d’ouverture
[...] L’IAE Pau-Bayonne bénéficie de 45 accords de coopération internationale : Chine, Europe,
Canada, Etats-Unis, Amérique Latine et propose, notamment, un nouveau master de
management entièrement enseigné en anglais. [...]

AGENDA
02.06 - Pau - 21h : théâtre, spectacle de l'UTLA (théâtre classique) (MDE)
03.06 - Pau : participation de l'UPPA au salon du numérique E-py 2015 (Palais
Beaumont)
08.06 - Pau - 11h30-13h : remise de la collecte des Bouchons de l'espoir à
l'association Les Clayes Handisport (parvis du RU Cap Sud)
11.06 - Pau - 21h : spectacle des Dramafreaks (MDE)
11 et 12.06 - Pau - 9h-16h : 15ème édition des Journées de l'école doctorale des
sciences exactes et leurs applications (UFR sciences et techniques - Bâtiment Duboué)
Soutenance de thèses
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 : Muriel Alaphilippe, Brahim Amaziane, Sylvie Blanc, Amaia Echeverria, Jacques
Guilbert, Jean-Jacques Lemouland, Magali Mendiondo, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Julie Straebler.
Prochaine parution prévue le lundi 15 juin 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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L’UPPA partenaire du congrès C.U.R.I.E. à Pau, les 8, 9 et 10 juin 2015, sur le thème : "Compétitivité française et
valorisation de la recherche"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le congrès C.U.R.I.E. est organisé par le réseau C.U.R.I.E., en partenariat avec l’UPPA et Aquitaine
Sciences Transfert.
Le réseau C.U.R.I.E. est l’association qui fédère les acteurs de la valorisation de la recherche
publique au niveau national. Son but est de promouvoir, de développer et de professionnaliser le
transfert des technologies, du savoir-faire et des compétences issus du secteur public à destination
du monde socio-économique.
Le congrès C.U.R.I.E. accueille chaque année depuis plus de 15 ans, 500 professionnels de la
valorisation, du transfert de technologie et de l’innovation issue de la recherche publique qui se
réunissent autour d’une thématique en lien avec l’actualité du secteur. Le sujet choisi cette année
est Compétitivité française et valorisation de la recherche.
Au travers des Investissements d’avenir, l’Etat a fait le choix d’investir massivement dans la
recherche publique et l’enseignement supérieur comme source de compétitivité pour l’industrie
française à horizon 10 à 15 ans. Cette politique publique constitue une opportunité unique pour les
structures de valorisation, opportunité qui s’accompagne d’une responsabilité très importante : de la
performance du système français de valorisation dépendra le succès de cette politique, et donc
notre capacité collective à constituer une source décisive de compétitivité pour l’industrie.
Les sujets abordés chercheront à mettre en lumière la relation entre les entreprises et la recherche public/privé.
Autour de ce thème seront organisés trois conférences qui rassembleront plusieurs intervenants issus du monde de l’industrie,
du financement et de l’investissement :
1) "Stratégie d’innovation en entreprise"
intervenants : Maya R. Said, vice-présidente, stratégie, innovation externe et politique scientifique, R&D Globale, SANOFI,
Patrick Collet, directeur général, TRONICO.
2) "Les investissements nécessaires dans la chaine de valeur"
intervenants : Paul-Joël Derian, directeur recherches, innovation & performance, SUEZ ENVIRONNEMENT, Laure Reinhart,
directeur des partenariats innovation, BPI FRANCE.
3) "L’économie circulaire, économie de fonctionnalité, économie 3.0 : nouveau modèle de prospérité ou d’écoresponsabilité ?"
intervenant : François-Michel Lambert, président de l'Institut de l'économie circulaire,
18 ateliers thématiques, en particulier en présence des pôles de compétitivité Avenia, Aérospace Valley et Agri Sud-Ouest
Innovation.
Cet événement est soutenu par la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, le conseil régional d’Aquitaine, le département
des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes Lacq-Orthez. Sur la partie stand du congrès, à côté des professionnels
nationaux, s’afficheront également des acteurs locaux de la dynamique socio-économique comme le GIP Chemparc, l’Adera,
Anaqua Services, API conseil…
Une exposition, des trophées, des temps d’échanges et de réseautage font également partie intégrante du programme du
congrès.
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Le projet transfrontalier "EBRoS2020" : renforcement de la collaboration transrégionale et transfrontalière
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Depuis 2011, l’UPPA est membre du campus transfrontalier EBRoS constitué du campus d'excellence international Iberus
(Université de Saragosse, Université publique de Navarre, Université de la Rioja et Université de Lleida) ainsi que de
l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.
Créé dans le cadre de l’appel à projet INTERREG POCTEFA 2007-2013 et en vigueur jusqu’en septembre 2015, le projet
EBRoS2020 prévoit la mise en place de nombreuses actions de renforcement de la collaboration transfrontalière en matière de
recherche et d'innovation.

Parmi ces actions, l’UPPA a participé à la création de plusieurs outils de communication internes et externes, notamment le site
web officiel du projet. Les actualités sur les activités organisées par les universités membres sont néanmoins disponibles sur :
www.ebros2020.eu.
Principaux ateliers
Au cours de ces derniers mois et dans l’objectif d’améliorer l’interaction entre les enseignants-chercheurs des universités
partenaires, l’UPPA a participé aux ateliers organisés par les universités partenaires :
Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (Uftmp) : atelier LTER SO (8 et 9 avril 2015) : rencontre entre chercheurs
des 6 universités partenaires dans le domaine de l’environnement et développement du territoire Pyrénées-Garonne.
Deux chercheurs du laboratoire Société, environnement, territoire (SET) de l’UPPA ont participé à l’atelier au sein de
l’Uftmp.

Formation How to write a competitive proposal under Horizon 2020 par Sean McCarthy (15 avril 2015). Une vingtaine de
personnes (chercheurs et gestionnaires de projets de recherche) ont assisté à la session diffusée en ligne depuis la
présidence de l’UPPA.
Séminaire rencontre campus transfrontaliers
La collaboration universitaire transfrontalière étant capitale dans le nouveau contexte européen de développement régional,
l’UPPA organise les 24 et 25 septembre 2015 un événement de grande ampleur qui permettra la rencontre entre universités
transfrontalières européennes dans le but de favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques. Ce séminaire
symbolisera l’élément de conclusion du projet EBRoS2020.
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"Certific’Action" : une action novatrice d’aide à la réorientation en 1ère année de licence
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une erreur d’orientation ne devant pas être synonyme d’échec, l’UPPA, par l’intermédiaire du SCUIO-IP (service commun
universitaire d’information, d'orientation et d'insertion professionnelle), a proposé ce semestre sur les campus de Pau et de
Bayonne une action novatrice : Certific’Action.
Ce dispositif permet à des étudiants qui se seraient mal orientés en 1ère année, d’être accompagnés dans la réflexion d’un
nouveau projet d’études, tout en maintenant une dynamique de travail universitaire en préparant des certifications : Voltaire en
orthographe, C2I (Certificat Informatique et Internet), DELE (Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère) et TOEIC (Test Of
English for International Communication).
Cette action mobilise des intervenants rattachés à divers départements et services de l’UPPA : au SCUIO-IP, au département de
lettres, au CLEREMO (centre de Langues) et à l'ARTICE (accompagnement et ressources aux TICE). Elle est financée
conjointement par l’UPPA et le Conseil régional d’Aquitaine qui l’a retenue parmi les projets 2015 de lutte contre l’échec en 1er
cycle à l’université.
L’action se compose de deux temps forts :
l’élaboration d’un nouveau projet d’études : chaque étudiant dispose d’un conseiller référent dédié qui l’accompagne
dans sa réflexion. Des ateliers sont programmés pour mener des recherches encadrées par des professionnels et pour
réaliser son Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) ;
la préparation et la passation des certifications : des cours sont organisés pour travailler les matières des certifications et
préparer les examens.
Près de 300 étudiants, repérés comme pouvant être intéressés par Certific’Action, ont été contactés. Les étudiants intéressés
par le dispositif ont été sélectionnés sur leur engagement à travailler un nouveau projet d’études. Douze étudiants ont suivi
l’action dans son intégralité.
Au terme des 10 semaines de travail, tous les étudiants qui ont suivi Certific’Action ont élaboré au moins un nouveau projet
d’études ou un projet d’emploi. Ils ont tous présenté les certifications Voltaire et C2I, la majorité a présenté le TOEIC et la moitié
le DELE.
Forte de l’expérimentation de cette année, Certific’Action sera reconduite en 2016 pour concerner encore plus d’étudiants.
Paroles d’étudiants
"Le Certific'Action m'a été plus que bénéfique, dans le sens où j'ai pu revoir des choses que je n'avais plus revues depuis le
collège ou le lycée, notamment en anglais et en français, mais aussi de pouvoir me définir un objectif d'études précis pour
l'année prochaine, tout en étant suivi et encadré, ce qui m'a beaucoup aidé." Alexandre
"A travers la mise en valeur de nos compétences, Certific'action propose un réel soutien pour un projet de réorientation. De
même, on trouve diverses formations intéressantes qui nous permettent de continuer à être actif." David
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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Pau - Histoire : "Recurut", à la recherche des routes migratoires transpyrénéennes du XXème siècle
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Recurut est un projet européen financé par le FEDER et le programme Poctefa. Il est porté par les universités de Pau et de
Saragosse, en partenariat avec la fondation espagnole AIITIP. Il s’agit d’un projet de récupération de
routes migratoires transpyrénéennes au XXème siècle et de leur exploitation. Six routes ont été
sélectionnées sur toute la chaîne des Pyrénées et reprennent les flux entrainés par la guerre civile
espagnole, la contrebande, la Seconde Guerre mondiale ainsi que ceux liés aux situations
économiques et politique du Portugal et de l’Espagne.
Plus précisément, les flux migratoires étudiés pour la mise en place du projet se cantonnent entre les
années 1930 et les années 1970, bien que certains d’entre eux soient déjà présents aux siècles
précédents. Pour exemple, la contrebande dans les Pyrénées et les flux qui lui sont liés sont loin de représenter une activité
uniquement intrinsèque à la période étudiée. Ces mouvements de population inhérents au transport illégal de diverses
marchandises, dans le but d’éviter de payer des taxes ou de faire transiter des produits illégaux, consacrent une activité
pluriséculaire de part et d’autre de la chaine des Pyrénées. De même, les immigrations économiques et politiques en
provenance de la péninsule ibérique sont visibles dès le XIXème siècle mais elles trouvent leur apogée dans la période étudiée
par le projet RECURUT. Dans l’autre sens, les mouvements de population de la France vers la péninsule atteignent des
sommets sans précédents durant la deuxième guerre mondiale avec, notamment, la mise en place de réseaux d’évasion sur
l’ensemble du massif pyrénéen.

Ce projet cherche donc à réaliser une étude historique, sociologique, socio-économique et iconographique du rôle de la frontière
dans la migration et ainsi d’analyser l’apport des migrations dans la construction identitaire franco-espagnole. Il s’agit également
de récupérer des témoignages de l’époque et des témoignages actuels (deuxième et troisième générations) afin d’aborder les
expériences et les perceptions de l’époque ainsi que les anciens processus d’intégration sociale et territoriale qu’ont vécus ces
exilés et leurs descendants. Ce sont les derniers acteurs vivants de la mémoire de ces premiers et principaux liens d’union
intergénérationnelle et interterritoriale.
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Deux sœurs venues témoigner au nom de leurs parents

L’application de ces travaux verra le jour sous forme de chemins de randonnées agrémentés d’une signalétique à vocation
pratique et historique. Un site internet permettra à ceux qui le désirent d’approfondir le sujet et de réaliser ces routes de façon
virtuelle à travers leur histoire, des photos, des témoignages, des cartes etc…. De plus une application permettra également de
réaliser ces randonnées.
Avec l’inauguration des panneaux, il est prévu qu’un cercle de conférences soit organisé en vue de communiquer sur le projet.
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Pau - Mathématiques : conférence internationale "MAMERN VI", du 1er au 5 juin 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
MAMERN VI-2015 est la 6ème édition de la conférence internationale Méthodes d’approximation et de modélisation numérique
en environnement et ressources naturelles. Cette manifestation scientifique bisannuelle est organisée depuis 2005 par le
Laboratoire de mathématiques et de leurs applications de l’Université de Pau et des Pays de l'Adour CNRS UMR 5142, le
département de mathématiques appliquées de l’Université de Grenade (Espagne) et le département de mathématiques et
informatique de l’Université Mohammed Premier d’Oujda (Maroc). Elle a pour but de faire le point sur les résultats récents dans
le domaine des méthodes d'approximation et de leurs applications à des problématiques énergétiques et environnementales.

Elle est parrainée par les sociétés savantes suivantes :
IMACS : International Association for Mathematics and Computers in Simulation,
INTERPORE : International Society for Porous Media,
SMAI : Société de mathématiques appliquées et industrielles.

Les thèmes retenus pour cette édition sont :
approximation et modélisation appliquées aux sciences environnementales et aux ressources naturelles,
nouvelles applications et nouveaux développements de méthodes d'approximation,
mathématiques et informatique en géosciences,
modélisation des écosystèmes,
ingénierie océanographique et côtière,
modélisation numérique d'écoulement et de transport en milieu poreux,
analyse mathématique de modèles en milieu poreux,
modélisation multi-échelles d'écoulement et de transport en milieu poreux,
modélisation statistique en géosciences, quantification des incertitudes,
équations aux dérivées partielles stochastiques.

Les communications retenues pour la conférence font l’objet d’une édition dans des actes avec ISBN. De plus, un numéro
spécial de la revue Mathematics and Computers in Simulation sera dédié à cette conférence.
Nous accueillerons cette année plus de 120 participants de 17 pays différents, 9 conférences invitées, 9 mini-symposiums
thématiques et 87 contributions sélectionnées sous forme de communications orales ou affichées.
Pour toutes informations complémentaires : http://mamern15.sciencesconf.org/
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Pau - ENSGTI : l’ENSGTI certifiée ISO 9001:2008 pour son enseignement des sciences de l’ingénieur
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Suite à l’audit mené par Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), du 8 au 10 avril derniers, l’ENSGTI vient d’être certifiée
ISO 9001, pour le système de management de la qualité de son enseignement des sciences de
l’ingénieur.
Cette certification vient récompenser plus d’une année et demie de travail et d’implication de
l’ensemble des équipes, pour l’amélioration continue des formations et du fonctionnement de
l’école.
Ce projet a été animé par Magali Ricarde (chargée de mission démarche qualité de l'UPPA et
enseignante à l’ENSGTI) et par Fanny Dubrel (de la cellule qualité de l’ODE de l’UPPA) qui ont
facilité la mise en place de nouvelles méthodes de travail et d'outils de management et de
contrôle.
La certification ISO 9001, complémentaire de l’accréditation délivrée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI), constitue
une garantie de qualité pour nos élèves, nos partenaires du monde socio-économique et les futurs recruteurs de nos jeunes
diplômés. Elle contribue à renforcer la visibilité et l’attractivité de l’école auprès d’autres établissements, des entreprises ou des
étudiants et participe à l’amélioration de l’efficacité en interne.
La norme ISO 9001:2008 repose en effet sur différents principes :
la motivation et l’engagement de la direction, qui impulse la politique qualité de l’établissement,
l'implication du personnel,
la prise en compte des attentes des différentes parties prenantes,
l'approche processus avec l’optimisation des ressources, la rationalisation des modes opératoires,
l’amélioration continue sur tous les processus : il s’agit de planifier ce qui doit être fait, suivre sa réalisation puis mesurer
et corriger des éventuels écarts,
l'analyse factuelle avec des choix et des décisions basés sur l’analyse des causes, des données et des informations
concrètes.
Le certificat accordé à l’ENSGTI prévoit des visites de surveillance annuelles et un audit de renouvellement dans trois ans.
Pour plus d’information : http://ensgti.univ-pau.fr/?/8-Engagement-Qualite/
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Pau - Physico-chimie : école d'été sur les spectroscopies d'électrons, du 8 au 12 juin 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Du 8 au 12 juin 2015, l'IPREM accueillera la première école d’été francophone sur les spectroscopies d’électrons. Cette école a
pour objectif de former et d’informer un large public (doctorant, ingénieur ou chercheurs) sur les fondements, les performances
et les utilisations de ces techniques dans différents domaines scientifiques d’application.
Des cours théoriques et des travaux dirigés alterneront au cours des cinq jours de formation. Les cours permettront d’acquérir
les bases de l’interaction photon-matière, de comprendre l’origine des variations des énergies de liaison des photoélectrons, de
comprendre le fonctionnement des spectromètres de photo électrons XPS et de maîtriser les conditions optimales de
caractérisation des surfaces en fonction des types de matériaux. Les travaux dirigés seront l’occasion d’interpréter les spectres
obtenus (analyse qualitative et quantitative), d’appréhender les caractérisations par profils et de prendre en compte les limites
de la technique. Le but est d’acquérir l’autonomie dans l’utilisation de ces spectroscopies.
Les enseignements seront dispensés par des intervenants de l’IPREM, de l’Université catholique de Louvain, du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives, de l’Institut Lavoisier de Versailles et de l’École nationale supérieure de chimie
de Paris Tech..
Cette école, soutenue par la société francophone des spectroscopies d’électrons et dont l’inscription est prise en charge par la
formation professionnelle est réalisée en partenariat avec l’Université de Pau et des pays de l’Adour, le CNRS et les sociétés
Thermo scientific et Jeol.
Site web : http://www.pau-2015.ufuse.org/accueil
Contact : Hervé Martinez, herve.martinez@univ-pau.fr
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Résolument volontariste sur la réduction des hydrofluorocarbures (HFC), la nouvelle réglementation F-Gaz pousse
professionnels et utilisateurs à repenser totalement leurs produits et leurs installations.
Certains professionnels sont déjà au bout de la démarche. Comment s’y sont-ils pris ? Quels produits,
quels équipements, quels services proposent-ils aujourd’hui ? Côté utilisateurs également, certains
ont d’ores et déjà mis leurs installations en conformité. Quels enseignements tirent-ils de leur
expérience ? Quels conseils peuvent-ils donner ?
Le colloque La réglementation F-Gaz Innover et anticiper, co-organisé par le département génie
thermique et énergie (GTE) de l'IUT des Pays de l'Adour de l'UPPA et par EPTA France
(anciennement Bonnet Névé), société leader du marché de la réfrigération commerciale, redonnera
les grandes lignes de la réglementation, informera sur les techniques actuelles, et laissera une large
place aux retours d'expériences et témoignages issus de l' industrie du froid et de ses principaux
utilisateurs.
Il se déroulera le mardi 16 juin 2015, à l'amphithéâtre de la présidence de l'université.
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Le Centre de recherche et d'analyse juridiques (CRAJ) organise la 8ème journée de droit du travail portant sur La charge de la
preuve en droit du travail, le vendredi 12 juin 2015, à UFR droit, économie et gestion (amphi 120).
La question de la preuve est souvent au centre du procès, quel qu’il soit. Suivant le droit commun, la
charge de la preuve incombe au demandeur : « Actor incumbit probatio ». C’est celui qui réclame
l’exécution d’une obligation qui doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La
matière prud’homale n’échappe pas, en principe, à cette règle qui reviendrait généralement à faire
supporter au salarié demandeur au procès la charge de la preuve, alors que les éléments de preuve
sont fréquemment en possession de l’employeur sous l’autorité duquel l’entreprise et le salarié sont
placés.
Aussi, par faveur pour le salarié, le droit du travail a multiplié les dérogations au principe traditionnel
de la charge de la preuve, déplaçant celle-ci vers l’employeur en faisant bénéficier le salarié de
présomptions qu’il appartient à l’employeur de combattre et de renverser, lorsque la loi le lui permet.
Dans certains domaines, le législateur a estimé que la preuve d’actes ou de comportement risquait de
s’avérer particulièrement difficile pour le salarié et lui impute alors simplement la charge d’alléguer les faits, la preuve négative
devant être finalement supportée par l’employeur. Il en est ainsi, par exemple, en matière de harcèlement ou d’égalité de
traitement.
On imagine sans peine, au regard de ce système très particulier, combien le rôle du juge s’avère important puisqu’il lui appartient
d’apprécier le caractère suffisant des allégations de nature à inverser la charge de la preuve et puisqu’il faut, au bout du compte,
que les éléments produits entraînent son intime conviction.
Mais au-delà de cette fonction d’appréciation de la preuve, le juge est appelé de plus en plus à jouer un rôle actif dans la
recherche des moyens de preuves. Les outils mis à sa disposition sont considérables : production de pièces et documents par
les parties ou par des tiers, comparution personnelle, expertise, enquête… Il peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utile pour forger sa conviction, non seulement pendant le procès mais même de façon anticipée pour conserver ou établir
des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est autour de ces deux aspects étroitement imbriqués et dépendants, le rôle des parties et celui du juge en ce qui concerne la
charge de la preuve, que s’articule cette 8ème journée de droit du travail. Placée sous la présidence de Monsieur FROUIN,
président de la chambre sociale de la Cour de cassation, il est permis d’espérer qu’elle suscitera l’intérêt des étudiants, mais
aussi et surtout des praticiens, qu’ils soient juges ou avocats.
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L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, poursuit le développement de son pôle international sur le campus de
la Nive à Bayonne.
A la rentrée 2014, l’arrivée d’un nouveau master de management entièrement enseigné en anglais, le master "General
management" et réservé aux étudiants internationaux a marqué une première grande étape de cette volonté de renforcement de
l’international à Bayonne.
Par ailleurs, le nouveau format du master "Management international" s’intègre dans cette stratégie de rayonnement à
l’international avec une offre de formation partiellement en anglais pour la première année et un parcours totalement anglophone
pour la deuxième année.
L’IAE Pau-Bayonne bénéficie de 45 accords de coopération internationale : Chine, Europe, Canada, Etats-Unis, Amérique
Latine… Dans certains masters, les étudiants ont la possibilité d’effectuer un échange académique à l’étranger. L’école
accueille, entre autres, des étudiants d’Amérique Latine et des étudiants chinois qui sont recrutés directement en Chine dans
leur université d’origine par les enseignants de l’IAE. Depuis plus de 25 ans, l’IAE Pau-Bayonne entretient des liens très étroits
avec les universités d’Amérique Latine, des conventions historiques et des échanges réguliers à travers les professeurs invités
permettent de consolider ces partenariats.

Cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants du « International master of Management » et des étudiants
internationaux du master "Management international" de l'IAE Pau-Bayonne à la mairie de Bayonne en septembre 2014

Dernièrement, l’IAE a signé des accords à Cuba avec l’Universidad de La Havane et l’Universidad de Oriente à Santiago de
Cuba. Pour la Chine, c’est avec Jiao Tong University à Shanghai que l’IAE est désormais partenaire. De nouveaux accords sont
en cours de signature avec l’Argentine et de nouveaux projets de développement à Bayonne verront prochainement le jour,
notamment avec l’accueil de séminaires internationaux entièrement organisés, sur mesure, par la responsable des relations
internationales de l’IAE.
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Madame JingJing Peng, Project manager of international master degree, School of International and Public Affairs of the Jiao Tong University entourée de
Laetitia Mathieu, responsable des relations internationales à l’IAE et de Camille Chamard, directeur de l’IAE Pau-Bayonne

Parmi les nouveaux accords de coopération négociés, l’IAE propose d’envoyer des étudiants au Charlton College of Business de
l’University of Massachusetts Dartmouth. L'IAE avait besoin d'un accord dans un pays anglo-saxon pour les étudiants du master
"Management international" parcours "International trade". De fortes relations ont été nouées avec Gisèle Mendy-Bilek, maître
de conférences en sciences de gestion à l’IAE, membre du Centre de recherche et d’études en gestion (CREG) et responsable
du master 2 "Management international" parcours "Achats et logistique à l’international", lors d’un séjour de recherche de 6 mois
au Charlton College of Business de l’University of Massachusetts Dartmouth. L’élaboration de cet accord a donc été facilitée par
cet échange. Le plus difficile a été de trouver un point d'équilibre dans la réciprocité de l’accord puisque les étudiants américains
de niveau master ne font pas de mobilité académique sur du long terme. L’IAE propose aujourd’hui aux étudiants français de
partir aux Etats-Unis et accueillera en France un programme de professeurs invités et des séminaires courts pour les classes de
MBA.
Pour candidater à l’IAE Pau-Bayonne : http://ecandidature.e-ae.fr
Tout savoir sur l’international à l’IAE : laetitia.mathieu@univ-pau.fr et http://iae.univ-pau.fr/international/liae-et-linternational
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