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LETTRE DE L'UPP@ - N°88 - 19 OCTOBRE 2015
Doctoriales transfrontalières, du 19 au 23 octobre 2015
Rencontres Nature &Technology, co-organisées en partenariat
avec l’UPPA, le 12 novembre 2015

Inauguration extension recherche UFR
Droit, éco, gestion/IAE

Inauguration Halle technologique CANOE

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LITTÉRATURE : le Prix Heptaméron de la Nouvelle, édition 2016
[...] Lancement à partir d'octobre 2015, avec, pour thème : "Dehors, il faisait soleil." [...]
PAU - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : journées d'étude Espaces et représentations :
approches interdisciplinaires, les 23 et 24 octobre 2015
[...] Ce sont ces espaces de l’imaginaire, créés notamment par la littérature, que nous
souhaitons interroger. [...]
PAU - RECHERCHE : le paysage de la recherche en sciences humaines et sociales bouge en
Aquitaine avec la création d’une nouvelle grande UMR
[...] L’UMR s’appelle PASSAGES et « Reconfigurations des spatialités et changements globaux
» est le nom de son programme d’étude pour les cinq ans à venir. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : l'insertion professionnelle des diplômés de l'école
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[...] 38% des diplômé(e)s de la promotion 2013 qui sont en emploi ont trouvé leur premier
emploi avant leur sortie de l’école et 46%, moins de 4 mois après leur sortie. [...]
ANGLET - MICROBIOLOGIE : colloque de l'Association francophone d’écologie microbienne,
du 3 au 6 novembre 2015
[...] Les microorganismes sont présents dans tous les écosystèmes, y compris les plus
extrêmes, et sont des acteurs essentiels des cycles biogéochimiques. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : l'école a accueilli une délégation brésilienne pour un séminaire sur le
thème des coopératives
[...] Parce que l’IAE Pau-Bayonne a fait le choix de positionner son campus bayonnais sur
l’international, l’école bénéficie aujourd’hui d’une forte expertise dans l’appréhension de la
dimension internationale. [...]
PAU - DROIT : colloque La société familiale : enjeux, risques et stratégies, le 6 novembre
2015
[...] La vie professionnelle et la vie familiale, bien que prétendant évoluer dans des sphères
distinctes, sont indissociables. Une réflexion sur l'association de ces deux mondes
complémentaires et interdépendants s'impose depuis longtemps. [...]
PAU - ÉCONOMIE : des étudiants de master 2 en économie aux Journées de l'économie de
Lyon
[...] Dans le cadre de la démarche qualité que suit la mention économie appliquée une dizaine
d'étudiants a été invitée à participer aux Journées de l'économie de Lyon. [...]

AGENDA
20.10 - Pau - 18h : exposition/conférence/rencontres-débat, Des Projets Urbains
pour une Ville Durable - De la ville-monde à Pau, quelle transposabilité ? (Pavillon de
l'Architecture - 3, place de la Monnaie)
21.10 - Pau - 19h30 : atelier d'impro Aci E Adara en présence de 4 Primates, 21h
concert 4 Primates, concert dessiné (MDE)
22.10 - Pau - 11h-15h : Enfin jeudi ! forum des associations, animations et ateliers
organisés par les associations étudiantes de l'UPPA (RU Cap Sud)
23.10 - Pau - 11h : inauguration du nouveau centre d'imagerie RX de Pau
23.10 - Pau - 21h : La Centrifugeuse fête ses 20 ans ! Soirée concerts Cabaret
Contemporain (musique contemporaine), Chocolat Billy (musique indé) et GaBlé (rock
indé). En partenariat avec les ACP, Ampli et Radio Nova (MDE)
24.10 - Pau - 21 h : La Centrifugeuse fête ses 20 ans ! Soirée performative
d'anniversaire (MDE)
26.10 au 14.11 - Pau : exposition Si la Déclaration des droits de l'homme m'était
contée..., proposée par l'Association des publicistes palois et réalisée par les étudiants
du master Droit et contentieux publics (B.U. droit-lettres)
03.11 - Pau - 10h : concert, répétition ouverte aux étudiants création mondiale Commande OPPB à Pierre Jodlowski : Soleil Noir - Projets en direction des étudiants
(places à réserver à La Centrifugeuse, lieu du spectacle Palais Beaumont)
04.11 - Pau - 19h30 : atelier d'impro et concert à 21h, Aci E Adara en présence de
Camel Zekri (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, Fanny Dubrel, Lionel Dupuy, Rémy Guyoneaud, Barbara
Houzelot, Jacques Jaussaud, Arnaud Lecourt, Jean-Jacques Lemouland, Bérengère Moricheau-Airaud, Anne Perrin,
Lucile Ranouil.
Prochaine parution prévue le lundi 9 novembre 2015.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Doctoriales transfrontalières, du 19 au 23 octobre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
En 2011 ont été organisées les premières doctoriales transfrontalières entre l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et
l'Université du Pays Basque, unique manifestation de ce type dans l’espace communautaire européen. Elles prennent la forme
d’un stage intensif de préparation à l’insertion professionnelle des futurs docteurs et font l’objet, chaque année, d’un
bilan global par école doctorale. Aussi, cette manifestation poursuit-elle deux grands objectifs : en premier lieu, ces doctoriales
transfrontalières constituent pour nos doctorants une occasion unique de rencontres, d’échanges et d’activités conjointes
internationales et transdisciplinaires. En second lieu, ce séminaire d'une semaine représente un outil important de préparation
des doctorants à l'insertion professionnelle, de même qu’un signe fort d'ouverture des universités vers le monde socioéconomique, tant au niveau local, national qu’européen. Enfin, notons que les échanges ont eu lieu dans quatre langues :
français, espagnol, basque et anglais.
La première édition, en 2011, démontra la concrétisation du dynamisme des relations transfrontalières dans le domaine de la
recherche. Depuis, trois autres éditions ont eu lieu, la dernière s’étant tenue du 13 au 17 octobre 2014 à Arantzatzu (Guipuzcoa,
Espagne), réunissant près de 80 doctorants, dont 72 des deux universités organisatrices, auxquels s’étaient joints des
doctorants invités, issus des universités partenaires des deux établissements (Bordeaux Montaigne, UNIZAR et UPN - Université
Publique de Navarre).
Quant à la future 5ème édition, elle se tiendra à Bielle (Pyrénées-Atlantiques), du 19 au 23 octobre prochains. L'Ecole doctorale
Sciences sociales et humanités (ED 481) profitera de la tenue de ces doctoriales pour organiser en parallèle sur le même lieu,
le mercredi 21 octobre, son prochain conseil : une occasion rêvée pour ses membres de participer par la suite à cette même
dynamique.
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Rencontres "Nature &Technology", co-organisées en partenariat avec l’UPPA, le 12 novembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Co-organisées par le département des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, les
rencontres Nature &Technology sur le thème La recherche scientifique au service de
l’aéronautique, aura lieu le 12 novembre 2015 au Parlement de Navarre à Pau.

L’UPPA, UN ACTEUR MAJEUR DE L’AÉRONAUTIQUE
Au cœur des enjeux industriels, technologiques et environnementaux impactant nos filières d’excellence départementales, des
laboratoires de recherche de l’UPPA, associés au CNRS et à l’INRIA, travaillent au quotidien avec les entreprises pour
développer des produits issus de la recherche et de l’innovation et répondant au mieux aux problématiques actuelles et futures
de l’aéronautique.

© Dassault Aviation / Alexandre Paringaux

A l’instar de la politique de transfert des résultats issus de la recherche publique, le monde de la recherche et celui de
l’entreprise se sont rapprochés et agissent comme un levier de croissance et de compétitivité. C’est dans ce contexte que des
chercheurs de différents domaines scientifiques et technologiques de l’UPPA présenteront leurs compétences dans le but de
créer des liens de coopération au travers 3 ateliers thématiques et 2 conférences :
Chimie et matériaux : analyse de surface, caractérisation, matériaux composites ;
Procédés : traitement de surface, thermoélectricité, thermodynamique, efficacité énergétique, traitement de l’air ;
Sciences du numérique : modélisation 3D, simulation numérique, simulation des écoulements, sûreté de
fonctionnement, fiabilité, analyse de données, HPC ;
Conférences économie et sciences de gestion : économie monétaire, politique économique, stratégie d’entreprise.
Spi Aero, Alstom, Turbomeca, GDTECH, l'Institut de la filtration et des techniques séparatives (IFTS)
témoignage sur leurs activités de valorisation et les partenariats mis en place à l’UPPA.

apporteront leur

NATURE&TECHNOLOGY, UN PROGRAMME DÉDIÉ AUX SECTEURS AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
Depuis près de 10 ans, le département des Pyrénées-Atlantiques, en étroite collaboration avec les acteurs locaux et régionaux,
s’est mobilisé autour d’une politique volontariste en matière de développement économique, notamment sur les filières
d’excellence du territoire, dont le secteur aéronautique :
en Béarn, la création de la zone Aéropolis, la reconstruction des sites de Turboméca et de Messier-Bugatti-Dowty ainsi
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que la création du centre de transfert de technologie Metallicadour,
sur la Côte basque, Technocité et sa pépinière d’entreprises dédiée au secteur aéronautique, ainsi que le centre de
transfert de technologie Compositadour sont le fruit de ces efforts menés à l’échelle du territoire.
La conjonction de toutes ces actions fédérées au sein de la démarche Nature&Technology, véritable outil d’attractivité territorial,
démontrent clairement de la force et de la légitimité du département en tant que troisième pôle aéronautique du Grand
Sud-Ouest au cœur d’Aerospace Valley.
Ce sont ces actions qui ont notamment amené l’implantation de l’usine E-fan d’Airbus sur l’aéroport de Pau. Projet industriel
majeur du territoire, celui-ci sera présenté en clôture de la rencontre par Jean BOTTI, directeur général délégué à la technologie
et à l'innovation du groupe Airbus. En plus du projet lui-même, seront également abordés les verrous technologiques à lever et
l’impact de cette implantation sur le tissu industriel aéronautique départemental.
Pour mémoire, l’objectif de la démarche Nature &Technology est de favoriser de manière globale la création et l’implantation
d’activités liées à l’avion « vert », aux matériaux et procédés qui y sont associés, aux applications spatiales de type
géolocalisation, observation de la terre et collecte de données.
Cette démarche de marketing territorial trouve ainsi tout son sens dans la mise en œuvre de rencontres, telle ces rencontres
Nature & Technology, co-organisée avec l’UPPA sur notre territoire et au bénéfice de la filière aéronautique et dont l’objectif est
de faire monter en compétences et en visibilité les acteurs industriels départementaux.

Participation gratuite sur invitation
Nature&Technology
Formulaire d’inscription
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter sophie.andres@le64.fr ou barbara.houzelot@univ-pau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Littérature : le "Prix Heptaméron de la Nouvelle", édition 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le département des lettres classiques et modernes de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a le plaisir d’annoncer le
lancement, à partir d’octobre 2015, de la 3ème édition du Prix Heptaméron de la Nouvelle.
C’est aux portes du Béarn que le genre de la nouvelle a connu ses premières heures de gloire grâce
à Marguerite de Navarre. Cette femme de lettres et de pouvoir, grand-mère d’Henri IV et protectrice de
Rabelais et de Marot, fit traduire en 1545 le Décaméron de Boccace, recueil de nouvelles aujourd’hui
considéré, avec les Cent nouvelles nouvelles, comme l’un des textes fondateurs de la prose narrative
moderne. Marguerite de Navarre est elle-même l’auteur d’un recueil de nouvelles laissé inachevé,
largement inspiré de Boccace, chef-d’œuvre de la littérature universelle : l’Heptaméron.
Le département des lettres lui rend hommage en donnant son nom à un prix qui offre aux lycéens et
aux étudiants une opportunité pour s’engager dans la création et l’écriture.
LE THÈME DE L’ÉDITION 2016
Pour l’édition 2016, le thème retenu est :
« Dehors, il faisait soleil ».
LE JURY ET SON PRÉSIDENT
Le jury de l’édition 2016 sera présidé par Paul Fournel, nouvelliste, romancier, poète, dramaturge et essayiste. Ce jury sera
constitué, à ses côtés, d’enseignants du secondaire, d’enseignants-chercheurs du département des lettres, de lauréats de
l’édition précédente, ainsi que de membres représentants d’institutions partenaires.
LES PARTICIPANTS
Le concours est ouvert aux élèves et étudiants inscrits dans toutes les filières d'études. Les participants se répartissent en deux
catégories :
les lycéens de seconde, première et terminale des établissements situés dans le département des PyrénéesAtlantiques (64) où l’UPPA est implantée, ou bien situés dans les départements limitrophes (65, 40, 32) ;
tous les étudiants de l’UPPA, quelles que soient leur année et leur formation, ainsi que les élèves des classes
préparatoires des départements mentionnés ci-dessus.

LA REMISE DU PRIX
La remise officielle des prix aura lieu au printemps 2016. Des tablettes numériques, des chèques-cadeaux et des livres sont à
gagner.
LES MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le respect des attentes du sujet et des conventions les plus simples du genre de la nouvelle est attendu. Il s’agit pour les
participants d’écrire un texte de langue française qui soit un récit de fiction bref (de 6000 à 10000 signes espaces comprises), en
prose, centré sur une seule action située dans un passé récent ou modérément éloigné dans le temps, et comportant un nombre
réduit de personnages.
Les nouvelles soumises au jury seront appréciées selon les trois critères suivants : l'originalité et la cohérence du texte, le style,
le respect du genre.
La date limite d'envoi des nouvelles est le 28 février 2016. Les textes doivent être adressés avec une fiche d’inscription
complétée, ainsi qu’un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant scanné(e) en fichier électronique, au format .doc de
préférence, à l’adresse prix-heptameron@univ-pau.fr.
Toutes ces informations sont disponibles, avec le règlement du concours et la fiche d’inscription, sur le site du département des
lettres : http://dep-lettres.univ-pau.fr/live/prix-heptameron_nouvelle

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Espaces et représntations : approches interdisciplinaires
Pau - Sciences humaines et sociales : journées d'étude "Espaces et représentations : approches interdisciplinaires",
les 23 et 24 octobre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Journées d’études organisées dans le cadre de la fédération de recherche Espaces, frontières, métissages, avec le concours
des laboratoires SET et LLCAA, les 23 et 24 octobre 2015 à l'Institut Claude Laugénie, salle
Chadefaud.
Les sciences sociales et humaines ont opéré depuis plusieurs décennies un véritable tournant spatial,
accordant désormais à l’espace une place privilégiée dans l’analyse et la compréhension des rapports
complexes qui unissent les hommes, les sociétés aux différents territoires qu’ils pratiquent. Or,
l’espace peut aussi être appréhendé au travers des différentes représentations et différents
imaginaires qui le construisent et le constituent. Ce sont ainsi ces espaces de l’imaginaire, créés
notamment par la littérature, que nous souhaitons interroger.
L’interdisciplinarité sera donc au cœur de ces rencontres. Toutes les communications seront
également suivies de moments d’échanges, de discussions entre les communicants et le public que
nous souhaitons le plus large possible (enseignants-chercheurs, professeurs du secondaire,
étudiants, etc.).
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - Recherche : le paysage de la recherche en sciences humaines et sociales bouge en Aquitaine avec la création
d’une nouvelle grande UMR
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
PASSAGES, une nouvelle UMR (unité mixte de recherche) en section 39 Espaces, territoires et sociétés verra officiellement le
jour au 1er janvier 2016.

Qu’est-ce qu’une UMR ? Quels sont les liens entre les universités et le CNRS ?
Pour comprendre les raisons de la fusion des UMR SET - Sociétés, environnement, territoires - (UPPA) avec l’UMR ADESS
(Université de Bordeaux et Bordeaux 3), un petit détour s’impose… Qu’est-ce qu’une UMR ? Quels sont les liens entre les
universités et le CNRS ?
Petit rappel concernant le CNRS… Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST). Ce n’est pas le seul en France, il en existe d’autres – thématiques – comme l’INRA,
l’INSERM, l’IFREMER, etc. La spécificité du CNRS est d’être pluridisciplinaire : il est en grande partie basé sur des sections
disciplinaires (40 sections,) et exerce son activité dans tous les domaines de la connaissance, ce qui explique qu’il soit le plus
grand de ces organismes.
Pour l'accomplissement de ces missions, le CNRS crée, gère et subventionne des unités de recherche. Il existe environ 1100
unités de recherche et de service labellisés dont la plupart (environ 92 %) sont gérées avec d'autres structures : une université,
un autre EPST, une grande école, etc., pour cinq ans, sous la forme administrative d' « unités mixtes de recherche » : les UMR.
Ces UMR sont donc gérée par au minimum deux co-tutelles (souvent le CNRS et une université) mais il peut y avoir jusqu’à 5
cotutelles, parfois plus !
Pourquoi cette fusion ?
En Aquitaine, la section 39 du CNRS intitulée Espaces, territoires et sociétés, comptait jusqu’à aujourd’hui, deux UMR :
le laboratoire SET (UMR 5603 gérée par le CNRS et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour),
le laboratoire ADESS (UMR 5185) du CNRS, des Universités Michel de Montaigne Bordeaux 3 et Victor Ségalen
Bordeaux 2 (aujourd’hui Université de Bordeaux).

Dans le cadre de la simplification de la carte de la recherche en France, le CNRS a souhaité créer une « Grande UMR de la
section 39 en Aquitaine », ce qui implique la fusion de ces deux UMR pluridisciplinaires. Son objectif est d’atteindre la masse
critique nécessaire pour asseoir la visibilité de l’unité au niveau international et, notamment, européen.
Les tutelles de PASSAGES seront :
CNRS, INSHS (Institut des sciences humaines et sociales),
Université Bordeaux-Montaigne,
Université de Bordeaux,
Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Ministère de la Culture et de la Communication, au travers de l’Ecole nationale d’architecture et du paysage de Bordeaux
(ENSAP).

Pour quel projet ?
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Sur le plan scientifique, les deux UMR qui fusionnent s’inscrivent toutes deux pleinement dans le projet de la section 39 du
CNRS Espaces, territoires et sociétés : elles sont pluridisciplinaires et leur cohésion se construit autour de la place centrale
accordée à l’espace et aux territoires dans les questions posées et les objets étudiés.
Cette fusion signifie la rencontre de deux cultures de laboratoire, enrichies en outre de l’apport des membres de deux équipes
de l’ENSAP (Ministère de la culture et de la communication) qui rejoindront PASSAGES à titre individuel au 1er janvier 2016.
Unité pluridisciplinaire aux héritages multiples et de grande taille, la cohérence scientifique de PASSAGES est à chercher autour
de l’analyse des transformations des rapports à l’espace en contexte de changements globaux.
« Reconfigurations des spatialités et changements globaux »
L’UMR s’appelle PASSAGES et « Reconfigurations des spatialités et changements globaux » est le nom de son programme
d’étude pour les cinq ans à venir. L’élaboration de ce programme est le fruit du travail des deux laboratoires (SET et ADESS) au
cours de l’année 2015.
Il s’agit de se placer du côté des acteurs géographiques et des constructions intentionnelles, symboliques, identitaires et/ou
politiques par lesquelles ils mettent en forme le monde dans lequel ils vivent, et nous – habitants de la terre – vivons. Parce
qu’elles sont construites par les acteurs, les spatialités sont intrinsèquement dynamiques : elles se dessinent et se redessinent
en permanence. Mais, dans le contexte contemporain de crises et d’incertitudes, elles se transforment assez radicalement. C’est
pourquoi il semble nécessaire d’articuler les reconfigurations des spatialités et les changements globaux, C’est l’objet du
programme de recherche de PASSAGES.
Il sera articulé autour de quatre grands champs d’expertise :
1. le territoire, ou plus exactement les territoires et territorialités,
2. l’environnement,
3. les dispositifs de normalisation de la réalité,
4. Le corps, les corps, et le sujet.
Ces champs d’expertise, qui sont partagées par nombre d’UMR qui se situent dans le même champ disciplinaire que
PASSAGES, seront travaillés à travers trois interrogations : la médiation, la transition et celle des représentations. La
composante paloise de l’UMR sera plus spécifiquement chargée de porter les thématiques du laboratoire autour d’un
questionnement sur les transitions. Les changements globaux impliquent en effet des redéfinitions fondamentales des rapports à
l’espace que l’on peut comprendre comme impliquant de véritables transitions. En nous interrogeant notamment sur les
implications politiques des injonctions aux transitions, mais aussi sur celles qui s’observent réellement, notre laboratoire vise à
participer aux réflexions sur les enjeux de nos sociétés.
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Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Située sur le campus de Pau, l’Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (ENSGTI) diplôme, chaque
année, des ingénieurs spécialisés en génie des procédés et en énergétique.
En 2015, pour la 7ème année consécutive, l’Observatoire des étudiants (ODE) a
mené une enquête sur l’insertion professionnelle des deux dernières promotions de
diplômé(e)s de l’ENSGTI - respectivement 15 et 3 mois après l'obtention de leur
diplôme. L’école s’est occupée de la collecte des réponses et, l’ODE, des phases
de préparation de l’enquête et de traitement des données. Sur les 106 diplômés
concernés par l’enquête (63 de la promotion 2013 et 43 de la promotion 2014),
80% ont répondu.
88% des diplômé(e)s de la promotion 2013, qui ont décidé de s’engager dans la vie active, sont en emploi.
Les résultats de l’enquête montrent que, parmi les diplômés de 2013 qui ont décidé de s'engager dans la vie active, 88% ont un
emploi au 1er janvier 2015. Parmi celles et ceux qui sont en emploi, 81% bénéficient d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
38% des diplômé(e)s de la promotion 2013 qui sont en emploi ont trouvé leur premier emploi avant leur sortie de
l’école et 46%, moins de 4 mois après leur sortie.
Des emplois qualifiés, pour lesquels les diplômé(e)s ont été formés.
86% des diplômé(e)s de la promotion 2013 qui sont en emploi sont cadres ou assimilés.
92% des diplômé(e)s de la promotion 2013 qui sont en emploi travaillent dans une entreprise privée.
Le salaire moyen brut par an, primes comprises, est de 32.8 k€. Hors primes et gratification, 50% des diplômé(e)s gagnent plus
de 31.0 k€.
Les diplômé(e)s de la promotion 2013 occupent des emplois pour lesquels ils ont été formé(e)s dans des fonctions diversifiées.
Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique "Insertion pro",
"Par diplôme", "Ingénieurs", "ENSGTI".
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Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’Equipe environnement et microbiologie (EEM) de l'IPREM/UPPA organise le 7ème colloque de l'AFEM (Association
francophone d’écologie microbienne), du 3 au 6 novembre 2015 à Anglet (Belambra).
Bien qu'invisibles à l'œil nu, les microorganismes représentent la plus grande part de l'abondance et de la diversité du monde
vivant. Ils sont présents dans tous les écosystèmes, y compris les plus extrêmes, et sont des acteurs essentiels des cycles
biogéochimiques assurant ainsi le bon fonctionnement de ces écosystèmes. La connaissance des relations entre changements
environnementaux et modifications de la diversité génétique et fonctionnelle des micro-organismes peut permettre la
compréhension de processus clés qui gouvernent le fonctionnement et la pérennité de notre environnement. Cette
compréhension est primordiale dans le contexte du développement durable et constitue donc un enjeu, à la fois scientifique et
sociétal, lié à la gestion des ressources, à la prévention de risques et de manière plus générale aux services écosystémiques.
Le colloque sera organisé selon le schéma suivant (cinq sessions et une table ronde) :

Session 1 : Dynamique de la biodiversité, évolution et biogéographie,
Session 2 : Cycles biogéochimiques et interactions microbiennes,
Session 3 : Ecotoxicogénomique, polluants émergents et fonctionnement des écosystèmes,
Session 4 : Ecotechnologie des procédés microbiens,
Session 5 : Microbiotes, pathogènes et environnement,
Table ronde : Approches couplées en écologie microbienne : exemple du nanosims.
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Alors que le festival Biarritz Amérique Latine vient de clore sa 24ème édition, l’agglomération de la Côte Basque est restée aux
couleurs de l’Amérique du Sud quelques jours de plus ! L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, a accueilli une
délégation brésilienne du 12 au 16 octobre 2015, au Pays Basque. Le groupe de Brésiliens arrivait de Curitiba, une grande ville
du Brésil et la capitale de l'État du Paraná. Il s’agissait d’une dizaine de cadres de coopératives effectuant actuellement un
master « Cooperative Management » à la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Ce séminaire d’automne avait pour thème les coopératives. Entre visites des coopératives agricoles des Aduldes, du Syndicat
du Piment d’Espelette, des Tiers-Lieux de Chalosse et conférences à l’Université du Pays Basque à Saint-Sébastien, l’intégralité
du programme a été réalisée par l’IAE Pau-Bayonne. Côté Brésil, le séminaire était financé par la Confédération des
Coopératives de l’Etat du Paraná (OCEPAR).
Parce que l’IAE Pau-Bayonne a fait le choix de positionner son campus bayonnais sur l’international, l’école bénéficie
aujourd’hui d’une forte expertise dans l’appréhension de la dimension internationale : accueil d’enseignants-chercheurs
internationaux venant enseigner ou participer aux travaux de recherche, mobilité étudiante, coopérations multi-niveaux,
transculturelles et multidisciplinaires, summer programs…
C’est dans ce cadre que depuis plus de 25 ans, l’IAE Pau-Bayonne entretient des liens très étroits avec les universités
d’Amérique Latine et Sud-Américaines, des conventions historiques et des échanges réguliers à travers les professeurs invités
permettent de consolider ces partenariats. Les échanges avec la Pontifícia Universidade Católica do Paraná sont
particulièrement actifs. Chaque année un professeur Brésilien donne des cours aux étudiants de l’IAE et chaque année des
étudiants en master Management International partent étudier à Curitiba. Les enseignants-chercheurs de l’école universitaire de
management partagent également de nombreux thèmes de recherche avec leurs homologues Brésiliens.
L’IAE Pau-Bayonne organise des séminaires pour des participants internationaux tout au long de l’année, Laëtitia MATHIEU,
responsable des relations internationales accompagne ce type de projet. laetitia.mathieu@univ-pau.fr 05.59.40.81.13.

Organisateur de séminaires internationaux, l’IAE Pau-Bayonne a accueilli
une délégation brésilienne sur le thème des coopératives
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La vie professionnelle et la vie familiale, bien que prétendant évoluer dans des sphères distinctes, sont indissociables. Une
réflexion sur l'association de ces deux mondes complémentaires et interdépendants s'impose depuis
longtemps. Les deux s’interpénètrent, s’influencent, sans que l’on songe généralement à les gérer
ensemble plutôt que séparément. Trop souvent, cette question est secondaire, cloisonnée à l’excès.
Or, les enjeux d’une étude globale sont pourtant essentiels : prenons l’exemple d’un commerçant, d’un
artisan dont le fonds de commerce prospère repose sur la personnalité et le travail de son épouse. A
l’heure où le conjoint, le partenaire rompt l'équilibre familial apparent, il peut être légitime de concevoir
que les problèmes conjugaux ou familiaux relèvent de la seule sphère privée. Il n'est pas raisonnable
de croire qu'ils n'influent pas sur la vie professionnelle. Imaginons encore une société familiale conçue
de longue date, dont les luttes intestines d'une transmission mal préparée, provoquent sa disparition
ou son absorption par une entreprise concurrente et les drames humains que cette situation
engendre. Imaginons enfin la disparition d’un personnage emblématique de la société familiale, suite à
un accident par exemple, ou la diminution de ses capacités physiques l’empêchant de conduire son
entreprise. Comment gérer au mieux, au plan juridique, les conséquences de ces situations tant sur le
plan familial que commercial ? Prenons enfin un chef d'entreprise qui souhaiterait associer un de ses
enfants à l'entreprise, en présence d'autres enfants : l'actualité nous donne chaque jour des exemples de ces situations et des
dissensions qui peuvent en naître. Il existe ainsi une réelle interaction entre la vie professionnelle et la famille : chacune est le
miroir de l'autre. En période de crise économique et d’incertitude professionnelle, la protection du chef d’entreprise familiale,
dans sa vie privée comme dans son activité professionnelle, est un enjeu contemporain considérable. Les dispositifs,
contractuels ou légaux, prévus pour l’une valent également pour l’autre.
La thématique du colloque s’inscrit pleinement dans les axes de recherche de deux équipes du Centre de recherche et d’analyse
juridiques (CRAJ) : l’Unité de droit des affaires (UDA) et l’Observatoire des personnes et de la famille (OFAP). Cette
manifestation vient renforcer les travaux existants et parachève, par ailleurs, des recherches personnelles à plusieurs membres
de ces équipes.
La thématique s’inscrit, en outre, dans une perspective professionnelle, par ses aspects territoriaux et économiques. Son impact
sur le territoire est évident puisque, associant et réunissant un très grand nombre de professionnels de cette thématique
(notaires, avocats, mandataires judiciaires et magistrats), l’objectif est, non seulement de faire un bilan de ses sociétés sur le
territoire mais, également, et surtout, d’en tirer des conclusions et de proposer des pratiques nouvelles ou plus adaptées aux
situations actuelles. Le colloque devrait être encore l’occasion d’échanges fructueux entre professionnels et universitaires, dans
le but précisément de développer ces outils.
Les retombées socio-économiques se mesureront à l’aune de ces échanges. Dotés de nouveaux outils, forts de nouvelles
pratiques, les professionnels concernés seront à même de développer des stratégies plus ambitieuses et surtout plus adaptées
pour leurs clients. De la sorte, la constitution, la gouvernance, la transmission et l’optimisation de la société familiale – figure
sociétaire fréquente mais néanmoins atypique de notre paysage entrepreneurial – devraient en sortir renforcées.
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Dans le cadre de la démarche qualité que suit la mention économie appliquée (master "Chargé d'études économiques et de
marchés" - CEEM - et master "Economie internationale, Europe et développement" EIED -), une dizaine d'étudiants de master 2 a été invitée à participer aux Journées de
l'économie de Lyon - JECO - qui viennent de se tenir les 13, 14 et 15 octobre 2015.
Ce fut l'occasion pour eux d'assister à des conférences très intéressantes, traitant entre autres de la politique climatique, de
l’économie du terrorisme, de l’avenir des retraites, des migrations internationales, de la gouvernance de la zone euro, des
entreprises dans l'économie, de la montée des inégalités… Ces conférences sont animées par des intervenants prestigieux, par
exemple Philippe AGHION, professeur de sciences économiques à l'Université de Harvard, Michel AGLIETTA, professeur
émérite d'économie, Patrick ARTUS, chef économiste de Natixis, Philippe ASKENAZY, directeur de recherche au CNRS, Agnès
BENASSY-QUERE, professeur à l'Ecole d'économie de Paris, Pierre-André de CHALENDAR, PDG de Saint-Gobain ; Roger
GUESNERIE, professeur au Collège de France, président de l’Ecole d’économie de Paris, Emmanuel MACRON, ministre de
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Alain TRANNOY, directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, Charles
WYPLOSZ, professeur d'économie internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)...
L'an passé, trois étudiants de master 1 de cette mention avaient déjà participé à ces Journées de l'économie de Lyon, mais
aussi aux Etats généraux de l'insertion professionnelle des étudiants en économie (EGE). Lors des EGE, ces étudiants avaient
constaté que l'UPPA, par les démarches mises en œuvre afin de faciliter l'insertion professionnelle de ses diplômés, était très
bien positionnée : SCUIO, portefeuille d'expériences et de compétences, forum des métiers... Egalement, l'organisation des
cours dispensés en économie à l'UPPA favorise le développement des compétences des étudiants. Ces compétences recoupent
savoirs théoriques (des cours donnant des bases solides indispensables pour comprendre le fonctionnement de notre société),
mais aussi savoir-faire et savoir-être grâce aux projets, aux mémoires, aux oraux et à une assistance à l'élaboration du C.V. ainsi
qu'une préparation aux entretiens d'embauche qui les mettent en situation professionnelle.
Cette initiative de la mention économie appliquée trouve sa reconnaissance dans le souhait de certains étudiants de repartir à
Lyon et de prendre part à cette expérience pour les autres, validant ainsi son implication dans la démarche qualité.
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