Lettre de l'UPP@ n°86 - 21/09/15 - Université de Pau et des pays de l'...

1 sur 2

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter86

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

Accueil > Vie de l'UPPA > Suivre la vie de l'UPPA > Newsletter > Lettre de l'UPP@ n°86 - 21/09/15
Lettre de l'UPP@ - N°86 - 21 septembre 2015
Cette lettre n'est pas lisible ? Accédez à sa version en ligne

LETTRE DE L'UPP@ - N°86 - 21 SEPTEMBRE 2015
Enfin jeudi, c'est reparti ! Demi-journée Sport, culture, santé, le 24
septembre 2015
Les jours rallongent à la B.U. !

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - FÉDERATION ESPACES, FRONTIÈRES, MÉTISSAGES : colloque Misogynie et
discriminations sexuelles, du 24 au 26 septembre 2015
[...] Il regroupe des historiens, des littéraires, des politologues, des sociologues, des
psychologues, des géographes et des représentantes des associations d'aide sociale et de
lutte pour les droits des femmes. [...]
PAU - IEFE : préparation au diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
[...] Peuvent se présenter à ce diplôme aussi bien des étudiants étrangers que des
professionnels travaillant dans des entreprises françaises et souhaitant attester de leur
capacité à travailler en français. [...]
PAU - ITEM : exposition La manufacture de vitrail et mosaïque d’art Mauméjean. Flambe !
Illumine ! Embrase !, jusqu'au 11 octobre 2015
[...] Benoît Manauté propose une inédite réhabilitation de la production de cette famille
d’artistes originaires de Pau, qui réussirent à développer une firme internationale aux multiples
ramifications. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : une rentrée sous le signe de l'international
[...] Une trentaine de nos élèves français partent en séjour à l’étranger pour des semestres
d'études, des stages industriels ou dans des laboratoires de recherche. [...]
ANGLET - ISABTP : remise des diplômes à la 15ème promotion sortante
[...] Dix-sept d’entre eux ont suivi le parcours "Bâtiment", dix-sept autres le parcours "Habitat et
énergie" et enfin, quatorze, celui du "Génie civil et maritime ; 50% des diplômés avaient un
emploi avant leur sortie de l'école. [...]
PAU - RECHERCHE : réunion d’information le 28 septembre sur le programme de travail
2016-2017 HORIZON 2020-Energie
[...] Monsieur Jean-Paul Bonnet, directeur de recherche émérite au CNRS, Point de Contact
National Energie (PCN Energie) du programme, présentera plus particulièrement les appels à
projets ciblés pour les chercheurs et les entreprises. [...]
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
BAYONNE - IUT : 13ème édition du colloque francophone sur le risque Oriane, les 24 et 25
septembre 2015
[...] Risque Oriane (Organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence
du risque : innovation, analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation
sociale). [...]
PAU/BAYONNE - IAE : une enquête scientifique sur les réseaux professionnels du thermalisme
[...] Ce travail est mené par Sybille Dupuy, doctorante en sciences de gestion au sein du
laboratoire du CREG (Centre de recherche et d'études en gestion). [...]

AGENDA
24.09 - Pau - 12h : spectacle All Right ! / Compagnie La Main s’affaire, duo de portés
acrobatiques. (Parvis du restaurant universitaire Cap Sud)
24.09 - Pau - 21h : concert La Yegros, cumbia electro (MDE)
24 et 25 septembre - Pau : premier séminaire européen interuniversitaire transfrontalier
25.09 - Pau 19h : concert Hestenau « Planvenguts » deu Med'òc / Festival «
Planvenguts » Cocanha occitan girls band, Brick A Drac turbofolk et Itaca Band ska /
rock / reggae (MDE)
26.09 - Pau - 21h : concert, musique guinéenne, Sekouba Bambino (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 : Maurice Daumas, Christiane Elorga, Catherine Guesle, Bernard Guillon, Valeria
Larrouturou, Benoît Manauté, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Delphine Sinic.
Prochaine parution prévue le lundi 5 octobre 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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santé le jeudi 24 septembre 2015
"Enfin jeudi", c'est reparti ! Demi-journée "Sport, culture, santé", le 24 septembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Les jeudis après-midi, c’est libre, gratuit et pour tous les étudiants.
Dans les universités françaises, les jeudis après-midi sont des demi-journées
traditionnellement libérées d’enseignements. Depuis 2012, sur le campus de Pau, ces
journées sont rythmées par une multitude d’activités gratuites.
Le jeudi après-midi, c’est l’occasion à s’adonner à la pratique d’activités sportives (tournois
sportifs...), d’assister à des conférences et des projections de films, de participer à des
cafés-débats, à l’atelier d’écriture journalistique...
Ce temps permet aussi aux associations étudiantes de se faire connaître, de donner plus de
visibilité aux activités qu’elles proposent.
Cette journée est également dédiée à la vie démocratique du campus, puisque les étudiants
élus participent à l’ensemble des conseils de l’université.
En somme, toutes ces après-midi sont là pour faire vivre le campus pour et par les étudiants.
Pour commencer l’année sur de bonnes foulées, rendez-vous le jeudi 24 septembre
prochain, dans le cadre de la demi-journée Sport Culture Santé.
PROGRAMME DE L'ÉDITION 2015
12h : duos de portés acrobatiques All Right, proposé par La Centrifugeuse et réalisé par la Compagnie La main
s’affaire - Parvis du restaurant universitaire Cap-Sud.
13h30 : les 6000 de l’UPPA, marche, course en individuel ou par équipes, pour les étudiants et les personnels de
l’UPPA. Attention nombre de places limité (200) - Départ et arrivée : arche de la présidence. Tirage au sort, nombreux
lots et récompenses.
Inscription obligatoire : www.pyreneeschrono.fr

12h-15h30 : bar à jus, dégustation de fruits, légumes et épices - Pelouse, près de la B.U. sciences et techniques.
21h : concert de La Yegros, cumbia électro. En partenariat avec Radio Campus et La Centrifugeuse.

Info et renseignements : http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/enfinjeudi
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Les jours rallongent à la B.U. !
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
A partir du 14 septembre 2015, les jours rallongent à la bibliothèque universitaire !
A Pau :
la B.U. droit-lettres vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h,
les bibliothèques du pôle recherche LLSH (lettres, langues, sciences humaines) sont ouvertes de 8h30 à 18h, du lundi
au vendredi, et le samedi de 9h à 13h,
la BU sciences et techniques vous accueille, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Les étudiants en sciences sont invités à venir travailler en B.U. droit-lettres dès la fermeture de la B.U. sciences.
A Bayonne :
La bibliothèque Florence Delay vous accueille du lundi au mercredi, de 8h30 à 19h30, du jeudi au vendredi, de 8h30 à 18h, et le
samedi, de 9h à 13h.

Voir toutes les actualités des bibliothèques universitaires
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colloque "Misogynie et discriminations sexuelles", du 24 au 26 septembre 2015
Pau - Fédération Espaces, frontières, métissages : colloque "Misogynie et discriminations sexuelles", du 24 au 26
septembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le colloque Misogynie et discriminations sexuelles est organisé par La fédération de recherche Espaces, frontières,
métissages de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, sous la direction de Maurice Daumas
(professeur émérite d'histoire moderne) et de Nadia Mekouar-Hertzberg (professeur d'espagnol).
Cette manifestation clôt le premier volet (2014-2015) du programme de recherche Misogynie,
composé de deux journées d'études, deux conférences et une projection-débat (http://frontieresmetissages.univ-pau.fr/live/recherche/misogynie).
Le colloque est consacré à divers aspects de la misogynie et des discriminations sexuelles telles
qu'elles s'expriment dans notre société, dans les institutions comme dans le comportement des
individus. Il regroupe des historiens, des littéraires, des politologues, des sociologues, des
psychologues, des géographes et des représentantes des associations d'aide sociale et de lutte pour
les droits des femmes.
Le colloque est ouvert au public.
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Pau - IEFE : préparation au diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (IEFE) ouvre une session de préparation au diplôme de français
professionnel B1 (DFP B1).
Ce diplôme fait partie de la gamme des diplômes délivrés par la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris (CCIP). Reconnu sur le plan international, il s’adresse à des personnes dont le français n’est
pas la langue maternelle. Il certifie que la personne diplômée possède une compétence de base à
communiquer en français dans un contexte professionnel, au moins au niveau B11 .
Peuvent se présenter à ce diplôme aussi bien des étudiants étrangers qui souhaitent valoriser leur
C.V., que des professionnels travaillant dans des entreprises françaises et souhaitant attester de leur
capacité à travailler en français.
Toute personne intéressée par la langue française en situation professionnelle peut s’y présenter,
sans justifier d’un diplôme ou d’une formation préalables. Le niveau de français minimum requis est une fin de niveau A2.
L’IEFE, en tant que centre d’examen agréé, ouvre une session de préparation au diplôme. Elle est assurée par un de ses
enseignants habilité par la CCIP.
PROGRAMME DES COURS
Différents thèmes sont travaillés : l’entreprise (son organisation, ses services…), la communication professionnelle et la
communication avec les clients.
La compétence linguistique est travaillée selon ces axes, toujours au service d’une compétence de communication et des
savoir-faire propres au monde professionnel.
Les informations concernant le public et les épreuves sont consultables sur le lien suivant : http://www.francais.cci-paris-idf.fr
/dfp-b1/
Le cours peut être suivi indépendamment de l’inscription au diplôme.
En tant que centre d’examen, l’IEFE organise la passation des épreuves écrites et orales.
Session de préparation : 30 heures.
Rythme : 2 séances hebdomadaires d’1h30 ou de 2 heures en fin d’après-midi.
Début des cours : semaine du 5 octobre 2015.
Examen : début décembre (date à confirmer).
Le calendrier des cours sera communiqué prochainement sur le site de l’IEFE.
Le cours sera ouvert sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions.
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter M. Djibo par téléphone 05 59 40 73 86 ou par mail
abdoulaziz.djibo@univ-pau.fr

___________________
1Niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues
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manufacture de vitrail et mosaïque d’art Mauméjean
Pau - ITEM : exposition "La manufacture de vitrail et mosaïque d’art Mauméjean. Flambe ! Illumine ! Embrase !",
jusqu'au 11 octobre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Depuis le 9 septembre et jusqu'au 11 octobre 2015, le service du Patrimoine culturel – Ville d’art et d’histoire de la ville de Pau
choisit de mettre à l’honneur la dynastie Mauméjean et le savoir exigeant des fabricants de vitraux.
Plébiscitée par les commanditaires français, espagnols et américains, récompensée lors des grandes
expositions internationales de l’entre-deux-guerres, la manufacture Mauméjean travailla à
l’ornementation de plus de 5 000 cathédrales, basiliques ou chapelles disséminées dans plus de
vingt-cinq pays.
Ayant accueilli les premiers pas de cette dynastie au destin hors du commun, le Béarn, le Pays
basque, les Pyrénées et les Landes restent les témoins privilégiés de cette production somptuaire,
originale et éclectique.
Membre du laboratoire ITEM (Identités, territoires, expressions, mobilités) de l’UPPA et auteur du livre
La manufacture de vitrail et mosaïque d'art Mauméjean. Flambe ! Illumine! Embrase !, paru aux
éditions Le Festin en 2015, Benoît Manauté propose une inédite réhabilitation de la production de
cette famille d’artistes originaires de Pau, qui réussirent à développer une firme internationale aux
multiples ramifications. De nombreux documents d’archives illustreront les temps forts de cette saga
encore largement méconnue du grand public, qui, de Pau à Buenos Aires, ont illuminé le tournant du XXème siècle.
L’exposition mettra également à l’honneur le savoir-faire des peintres verriers. Différents dispositifs guideront le visiteur à travers
la découverte des techniques, de l’outillage et des matériaux utilisés, depuis le Moyen Âge, pour la confection de verrières
décoratives (réalisation des documents préparatoires, coloration, calibrage, coupe, peinture, cuisson, sertissage, etc.)
Chapelle de la Persévérance / 3 rue Gontaut Biron - 64000 – Pau.
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Visites libres ou encadrées.
Gratuit.
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - ENSGTI : une rentrée sous le signe de l'international
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’année 2015-2016 s’annonce définitivement marquée par l’international à l’ENSGTI !
Une trentaine de nos élèves français de 2ème ou de 3ème année partent (ou sont déjà partis) en séjour à l’étranger pour des
semestres d'études, des stages industriels ou dans des laboratoires de recherche.
Les destinations ? : Portugal, Autriche, Royaume-Uni, Islande, Irlande, Bulgarie, Hongrie, Suède mais aussi Brésil, Hong Kong,
Gabon, Mauritanie, Belgique, Suisse, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…
Ces expériences constituent un atout important pour les futurs diplômés, amenés à travailler à l’étranger ou dans un
environnement multiculturel. Ils bénéficient de la politique d’ouverture à l’international menée par l’école, avec le soutien de
l’université. Ainsi ont été mises en place des conventions d’échanges avec 40 partenaires dans plus de 20 pays ainsi que des
doubles diplômes avec des universités au Brésil et bientôt en Espagne.

Quant aux élèves restés en France, ils vont pouvoir bénéficier de la richesse de promotions multiculturelles. En effet, un grand
nombre d’étudiants étrangers sont accueillis cette année à Pau, via différents dispositifs : le programme franco-chinois de la
Fédération Gay Lussac, ERASMUS, BRAFITEC, Sciences sans Frontière, CAMPUS France ou des bourses d’études de
TOTAL.
En 1ère année, on compte trois étudiants chinois, cinq Malaisiens, quatre Yéménites, un Marocain, une étudiante Algérienne et
une Turque.
L’ENSGTI intègre également, directement en 2ème année, un étudiant irakien et six brésiliens qui rejoignent d’autres élèves
marocains, mauriciens et italiens.
Nous avons rencontré deux d’entre eux : Lucas et Mateus, de l’Université Fédérale Rio Grande Do Norte de Natal (Brésil).
Pourquoi avez-vous choisi la France et l’ENSGTI ?
Lucas : « Nous venons d’effectuer un cursus de trois ans en génie des procédés au Brésil. Nous voulions compléter cette
formation, apprendre le français, et obtenir un double diplôme dans le cadre du programme BRAFITEC ».
Mateus : « Nous connaissions l’école grâce à d’autres étudiants de Natal qui ont étudié à l’ENSGTI et à des enseignants ».
Vous parlez très bien français. Avez-vous suivi des cours pendant votre cursus à l’université ?
Mateus : « Non, nous avons pris des cours particuliers pendant deux ans au Brésil et nous sommes arrivés en France, début
août, pour suivre des cours intensifs pendant un mois à Bordeaux ».
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Et vos premiers pas à l’ENSGTI ? Comment s’est passée votre intégration ?
Mateus : « Les journées de cours sont plus intensives et nous sommes plus nombreux qu’à Natal. Suivre les cours en français
demande beaucoup de concentration et c’est un peu difficile encore. Mais avec nos autres amis brésiliens, nous avons le
même niveau de Français et nous allons nous entraider ».
Lucas : « Pour l’intégration dans la promotion, tout se passe très bien. Nous arrivons en 2ème année directement et les autres
élèves se connaissent déjà bien… mais nous échangeons souvent et participons déjà aux soirées… l’année commence bien ».

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

21/09/2015 14:39

Anglet - ISABTP : remise des diplômes de la 15ème promotion sortante...

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter86/rem...

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°86 - 21/09/15 > Anglet - ISABTP : remise
des diplômes de la 15ème promotion sortante
Anglet - ISABTP : remise des diplômes de la 15ème promotion sortante
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
C'est au casino municipal de Biarritz qu'a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes de la 15ème promotion de l’école
d'ingénieurs ISA BTP de l’UPPA. Diplômés, parents, professeurs, partenaires de l'école, tous étaient présents ce vendredi 4
septembre pour cette manifestation qui immortalise, pour chaque étudiant, l'aboutissement de son cursus universitaire.
La cérémonie était présidée, cette année, par Alain Denat, président du CREAHD. Dans la tribune, étaient également présents
Mohamed Amara, président de l’UPPA, Alain Etchart, président du conseil de l’ISA BTP, Mathieu Bergé, vice-président du
Conseil régional d’Aquitaine et Gilles Pijaudier-Cabot, nommé directeur de l’ISA BTP depuis le 1er septembre 2015. Enfin, le rôle
de maître de cérémonie était tenu par André Joie qui vient de prendre sa retraite mais qui tenait à être présent pour
accompagner une promotion qu’il a suivi pendant 5 années, durée correspondant à son mandat en qualité de directeur de l’ISA
BTP.
A l’appel de leurs noms, les 48 étudiants (14 filles et 34 garçons) se sont ensuite succédé sur l'estrade pour recevoir des mains
d'une des personnalités invitées, le diplôme d'ingénieur du bâtiment et des travaux publics délivré par l'UPPA. Notons que 17
d’entre eux ont suivi le parcours "Bâtiment", 17 autres le parcours "Habitat et énergie" et enfin, 14, celui du "Génie civil et
maritime ; 50% des diplômés avaient un emploi avant leur sortie de l'école. Par ailleurs, 5 autres diplômés ont décidé de
poursuivre des études. Parmi ceux-là, 4 vont intégrer l’ENS de Cachan, un autre va poursuivre ses études au CHEC (Centre
des hautes études de la construction) et enfin le dernier s’est inscrit au master spécialisé « ouvrage maritimes et portuaires » à
l’ESITC de Caen.

A l’issue de la remise des diplômes, Gilles Pijaudier-Cabot a appelé sur l’estrade toute l’équipe de l’ISA BTP pour remettre à
André Joie le diplôme d’honneur d’ingénieur. Ce fut là un joli clin d’œil du nouveau directeur pour féliciter le jeune retraité pour
tout le travail accompli au sein de l’ISA BTP depuis sa création. Très ému, André Joie a remercié les diplômés pour leur beau
parcours et a rendu hommage à tous les partenaires de l’ISA BTP ainsi qu’à toute l’équipe de l’école. C’est sous les ovations
d'un public debout que s’est achevé la première partie de cette cérémonie. Ensuite se sont succédés sur l’estrade, la major de la
promotion, la présidente des anciens élèves et enfin le président de l’association Human ISA.
Comme chaque année, ce qui frappe lorsque l'on écoute les diplômés, ce sont les liens forts et amicaux qui les unissent. Il faut
dire qu'ils ont transformé un projet de fin d'études en un projet de développement international, en construisant, de leurs propres
mains, une école maternelle et un collège au Laos. Un an d'efforts et de préparation qui s'est conclu par 5 semaines de chantier.
Le film projeté en fin de soirée a retracé cette formidable expérience humaine.
Bravo à tous les diplômés pour tout le chemin parcouru pendant ces 5 ans et pour toutes ces belles carrières en perspective.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Recherche : réunion d’information le 28 septembre sur le programme de travail 2016-2017 "HORIZON
2020-Energie"
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Aquitaine Développement Innovation, membre de Entreprise Europe Network, le pôle
de compétitivité AVENIA, l'institut Carnot ISIFOR et la technopôle Hélioparc organisent une réunion de travail, le lundi 28
septembre 2015, de 11h à 13h (auditorium Hélioparc - Bâtiment Ampère à Pau) sur les nouveaux appels à projets énergie du
programme Horizon 2020 animée par monsieur Jean-Paul Bonnet, directeur de recherche émérite au CNRS, Point de Contact
National Energie (PCN Energie) de ce programme.

Les appels à projets Energies sûres, propres et efficaces 2016-2017 vont bientôt être publiés : c’est le moment d’anticiper la
préparation des projets.
Monsieur Jean-Paul Bonnet présentera plus particulièrement les appels à projets ciblés pour les chercheurs et les entreprises
sur les thématiques suivantes : "Chauffage et refroidissement", "Technologies d'énergie renouvelable", "Electricité renouvelable",
"Dé-carbonisation de l'utilisation de combustibles fossiles - transition à une économie à faible teneur en carbone", "Géothermie",
S"tockage/captage CO2".
A la suite de cette présentation, les participants auront l’opportunité de s’entretenir avec M. Bonnet, Rémi Vignes (Aquitaine
Développement Innovation) et Miguel Angel Ayllon (UPPA) afin de présenter leurs projets et recevoir des conseils sur la
meilleure façon de les préparer en vue d'une demande de financement dans le programme H2020.
Inscription gratuite mais obligatoire
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Bayonne - IUT : 13ème édition du colloque francophone sur le risque "Oriane", les 24 et 25 septembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L'IUT de Bayonne et du Pays basque organise la 13ème édition du colloque francophone sur le risque Oriane (Organiser les
entreprises, les institutions et les associations en présence du risque : innovation,
analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale), les 24 et 25
septembre 2015 au département Techniques de commercialisation de l’IUT (21 place
Paul Bert - Bayonne), avec le soutien de 13 associations (A2ID, ADERSE, ADETEM,
AFC, AFIRSE section française, AGRH, AIM, AIRMAP, A-RFGI, ATLAS-AFMI, IAS, IPM et
GRT Tétranormalisation).
Ce colloque pluridisciplinaire permet de présenter les derniers travaux relatifs à cette
thématique concernant les entreprises, les associations sans oublier le secteur public.
La politique de publication, issue de cette manifestation scientifique, est active. Vingt-et-une publications collectives sont parues
(4 ouvrages collectifs ; 17 numéros et cahiers thématiques « Risque » dans des revues scientifiques à comité de lecture, dont 9
figurent dans des revues classées CoNRS 37 et/ou sections de l’AERES et/ou CNU Gestion). D’autres publications doivent être
diffusées au cours de cette année. Le détail des publications comme le descriptif de cette future manifestation figurent dans
l’appel à communications ci-joint.
A l’issue de la 13ème édition de ce colloque, les meilleures communications seront diffusées dans plusieurs revues scientifiques
partenaires.
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Pau/Bayonne - IAE : une enquête scientifique sur les réseaux professionnels du thermalisme
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Pour la première fois, une thèse en sciences de gestion est menée dans le domaine du thermalisme.
Le thermalisme représente un poids économique essentiel pour les stations thermales d'Aquitaine : emploi direct et indirect,
image des stations, investissements, activités touristiques, etc. Or, il est contesté par d’autres offres ciblant ses clientèles
traditionnelles et potentielles, et principalement conditionné à des modes de prises en charge spécifiques.
En outre, la preuve scientifique du service médical rendu par le thermalisme, ainsi que des évolutions des tendances de
consommation pour la santé et le bien-être, présentent des atouts et des opportunités pour la pérennité et le développement du
secteur.
Dans ce contexte positif, mais face aux évolutions des environnements concurrentiels et règlementaires, les entreprises
thermales et les acteurs privés et publics liés à l’activité thermale, se questionnent sur les mutations stratégiques éventuelles à
opérer afin d’assurer la pérennité du secteur.
Afin d’apporter des éléments de réponse aux professionnels du thermalisme et aider à la formulation de stratégies conjointes
privé-public, l’Institut du Thermalisme (Université de Bordeaux), pilote et anime un projet de recherche doctorale avec des visées
applicatives en management. Ce travail est mené par Sybille Dupuy, doctorante en sciences de gestion au sein du laboratoire du
CREG (Centre de recherche et d'études en gestion), rattaché à l’IAE Pau-Bayonne. Cette thèse est réalisée en partenariat avec
l’université de Bordeaux, l’université de Pau et des Pays de l’Adour, la région Aquitaine, le Conseil départemental des Landes et
la Chambre de commerce et de l’industrie des Landes.
Une enquête a été lancée auprès des professionnels du secteur début juillet sur une plate-forme web dédiée à cette enquête.
L’objectif est d’identifier les réseaux sociaux du thermalisme d'en établir une cartographie pour éclairer les acteurs du secteur et
aider au développement stratégique de l’activité.
Une plate-forme web dédiée à l'enquête : www.institut-thermalisme.fr

Contacts

Doctorante : Sybille Dupuy, chargée de recherche, Institut du Thermalisme, Université de Bordeaux école doctorale
SSH, laboratoire IAE-CREG, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) sybille.dupuy@u-bordeaux.fr
Encadrement scientifique : Céline Ohayon-Courtès, professeur à l'Université de Bordeaux, Jean-Jacques Rigal,
professeur émérite UPPA, Sandrine Cueille, maître de conférences UPPA, responsable du master 2 "Management de la
santé" à l’IAE Pau-Bayonne
Support recherche et animation : Karine Dubourg, directrice adjointe, Institut du thermalisme, Université de Bordeaux
- Dorothée Laplace, documentaliste, Institut du thermalisme, Université de Bordeaux
Pour toute question relative à cette enquête : 06 29 37 18 03 - enquete@institut-thermalisme.fr - Institut du thermalisme, 8 rue
Sainte Ursule, 40 100 Dax.
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