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LETTRE DE L'UPP@ - N°91 - 7 DECEMBRE 2015
L'UPPA fait partie
Géodénergies

du

groupement

d'intérêt

scientifique

Premiers pas vers la création d’une Université franco-espagnole
(UFE)
L'IPREM participe au programme « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » de la Communauté de communes de
Vic-Montaner, soutenu par Ségolène Royal

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - FRANÇAIS : cours du second semestre 2015/2016 pour les étrangers
[...] L'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers propose des cours intensifs de
français ainsi que des préparations au "Test de connaissance du français". [...]
PAU - HISTOIRE : Viviane Delpech vient de recevoir le prix Second Empire 2015 de la
Fondation Napoléon pour son ouvrage Abbadia, le monument idéal d’Antoine d’Abbadie
[...] Le prix Second Empire est attribué par un jury prestigieux composé de professeurs
d’université, de spécialistes et de membres de l’Institut de France. La Fondation Napoléon
attribue ainsi, chaque année, trois prix, récompensant des chercheurs pour leurs ouvrages. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : le nouveau site de l’école est en ligne !
[...] Cette version modernisée privilégie une meilleure navigation et une plus grande lisibilité des
informations. [...]
ANGLET - BIOLOGIE : COP21, les étudiants du master DYNEA et l’événement Ocean and
Climate Forum
[...] Cet après-midi d’échanges a été une formidable occasion de se mobiliser autour de la
thématique large et relativement peu abordée jusqu’à présent dans les COP, de la place de
l’océan vis-à-vis du changement climatique. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : colloque La loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron I » : travailler, libérer,
investir… et protéger ?, vendredi 11 décembre 2015
[...] Cette manifestation propose de décrypter la loi Macron et de donner, dans le même
temps, un éclairage original sur ce texte récent à tous les praticiens auxquels elle est destinée :
avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires, experts-comptables. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : table-ronde, cérémonie de remise de diplômes et 6ème gala de l'école,
le 18 décembre 2015
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[...] L'école universitaire de management, organise le 6ème gala de l’école au casino municipal
de Biarritz. Embarquez avec l’IAE Pau-Bayonne, pour une journée d’exception autour du monde
! [...]

AGENDA
8.12 - Bayonne - 17h/18h30 : cours de Tai-Chi organisé par Global Fusion, projet de
l'IAE Pau-Bayonne pour promouvoir l'interculturalité sur le campus bayonnais (halle des
sports de l'université)
10.12 - Pau : 14h30-17h30 : Enfin jeudi ! Atelier d'origami (B.U. droit-lettres)
10 et 11.12 - Pau - 21h : spectacle Danse ! des ateliers du SUAPS (MDE)
15.12 - Pau - 18h : 3ème OpenS IAE, Le contrôle de gestion met le Turbo ! "Les
projets moteur d'hélicoptère : le challenge de satisfaire le client et l'actionnaire"
conférence ouverte au public, ouverte aux idées et ouverte à la discussion (amphi 120,
IAE)
16.12 - Pau - 21h : match d'impro théâtral (MDE)
17.12 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Ciné gratuit Forgotten Silver de Peter Jackson
(amphithéâtre de la présidence)
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 : Laurent Abadie, Pierre Cézac, Frank D’Amico, Viviane Delpech, Emilie
Desconet, Bruno Fay, Guillaume Galliero, Catherine Guesle-Coquelet, Arnaud Lecourt, Floriane Naudy, Lucile Ranouil,
Karine Rodriguez.
Prochaine parution prévue le lundi 11 janvier 2016.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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L'UPPA fait partie du groupement d’intérêt scientifique Géodénergies
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Géodénergies, créé officiellement le 15 juillet 2015, est une structure qui regroupe 10
industriels, 7 établissements publics (dont l’UPPA) et un pôle de
compétitivité, dont l’objectif est l’émergence de filières dédiées à une
énergie sans carbone mobilisant le sous-sol.
Ce GIS, soutenu par le programme des "Investissements d’Avenir",
vient de lancer ses cinq premiers projets de recherche industrielle,
dont deux mobilisent des chercheurs de l’UPPA et en a fait l’annonce
via un communiqué de presse publié le 24 novembre dernier.
Le premier projet dans lequel est impliqué l’UPPA, nommé CO2-Dissolved et porté par Géogreen, a pour objectif de développer
un prototype permettant de stocker dans le sous-sol du CO2 tout en produisant de la chaleur géothermale. Dans le cadre de ce
projet, le SET (Société, environnement, territoire - UMR 5603) aura pour tâche de traiter la dimension perception des sous-sols
dans les populations riveraines de projets d'enfouissement de CO2 et les réactions prévisibles de ces populations.
Le second, nommé CARPHYMCHEAU et porté par Enertime, a pour objectif d’améliorer la connaissance des échangeurs pour
les eaux géothermales. Dans ce cadre, le LATEP (Laboratoire de thermique énergétique et procédés - EA 1932) et l'IPREM
(UMR 5254) interviendront sur la caractérisation thermodynamique des systèmes eaux salées – précipités sous pression et
température – et les problèmes de corrosion dans de tels milieux.

Contacts UPPA : Guillaume Galliero / Pierre Cézac.

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

11/01/2016 14:38

Premiers pas vers la création d’une Université Franco-Espagnole (UFE)... http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter91/sign...

1 sur 1

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°91 - 07/12/15 > Premiers pas vers la
création d’une Université Franco-Espagnole (UFE)
Premiers pas vers la création d’une Université franco-espagnole (UFE)
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le 24 novembre dernier, le président de la Commission des relations internationales de la CPU (Conférence des présidents
d'université) et le président de la Conférence des recteurs d’universités espagnoles (CRUE), réunis à l’ambassade de France à
Madrid, ont signé un protocole d’accord visant à créer une Université franco-espagnole (UFE).
L’UPPA, représentée par son président lors de la signature du protocole, est partie prenante dans la mise en œuvre de cette
nouvelle structure de coopération.
La future Université franco-espagnole, constituée par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur français et
espagnols appartenant aux deux associations (CPU et CRUE), aura pour objectif de renforcer et mieux structurer la
coopération entre les deux parties dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, en mettant en œuvre des
programmes d'études franco-espagnols dans les différentes disciplines et différents cycles d'études, en soutenant les actions de
coopération dans le domaine des formations doctorales respectives des deux pays et en participant à la mise en place de projets
communs en matière de recherche et de développement.

Signature du protocole d’accord par M. Manuel LOPEZ PEREZ (président de la CRUE
et recteur de l’Université de Saragosse) et par M. Jacques COMBY (président de la CORIE-CPU et président de Lyon 3)
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L'IPREM participe au programme « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » de la Communauté de
communes de Vic-Montaner, soutenu par Ségolène Royal
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le 18 novembre dernier, le projet TEPcv (Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte) a été signé au ministère de
l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, par la ministre Ségolène Royal et par les représentants de la CCVM
(Communauté de communes de Vic-Montaner) et de l’IPREM (UPPA).
Ce projet vise, notamment, à constituer un partenariat entre la CCVM, l’IPREM et la société Belectric. La CCVM s’engage, entre
autre, à rénover des bâtiments publics et y installer des panneaux photovoltaïques de troisième génération (OPV) afin d’obtenir
des bâtiments qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. À terme, 20 sites bénéficieront des subventions octroyées
par le ministère. Ces subventions seront directement injectées vers les artisans locaux.
Cette expérimentation, unique en France, s'appuie en particulier sur les travaux de recherche menés depuis plusieurs années
par les équipes de l'IPREM à Pau.

Aux côtés de Ségolène Royal, Oliver Donard, directeur de l'IPREM (a droite)
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Pau - Français : cours du second semestre 2015/2016 pour les étrangers
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers propose des cours intensifs de français ainsi que des préparations au
"Test de connaissance du français".
COURS INTENSIFS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les inscriptions aux cours intensifs de français du second semestre sont ouvertes.
La session couvre 200 heures de cours à raison de 18 heures par semaine.
Les étudiants sont placés dans des groupes accueillant de 15 à 17 participants et couvrant tous les niveaux du CECR (Cadre
européen commun de référence pour les langues), du niveau A1 (débutant) au niveau C2 (expérimenté).
Test de placement obligatoire : jeudi 7 janvier 2016.
Début des cours : mercredi 13 janvier.
Fin des cours : mardi 5 avril.
Examens (Diplômes universitaires d’études françaises, tous niveaux) : 6-7-8 avril.
Pas de cours la semaine du 22 au 27 février (vacances universitaires).
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, consulter le site de l’IEFE ou contacter Mélanie Esteban au
secrétariat.
Tel. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mel. : iefe@univ-pau.fr
PRÉPARATION AU "TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS" POUR LA "DEMANDE D’ADMISSION PRÉALABLE" EN
LICENCE 1 DES CANDIDATS ÉTRANGERS HORS UE
L’IEFE ouvre une session de préparation au TCF (Test de connaissance du français) pour la DAP (Demande d’admission
préalable).
Le TCF-DAP (test de connaissance du français pour la demande d’admission préalable) concerne les candidats étrangers hors
UE qui souhaitent intégrer une première année de Licence à l’UPPA et qui ne justifient pas d’une certification de niveau B2
(DELF B2).
Pour le dossier de demande d’admission préalable, s’adresser au service des relations internationales.
Le cours est accessible à tout candidat à l’admission préalable justifiant d’un niveau B1 en français.
Les informations concernant les épreuves sont consultables sur le site du CIEP.
Session de préparation : 20 heures.
Rythme : 10 séances de 2 heures entre le 15 janvier et le 15 février.
Date de passation du TCF pour la DAP : jeudi 18 février.
Le calendrier des cours sera communiqué prochainement sur le site de l’IEFE.
Inscriptions : du 7 décembre 2015 au 8 janvier 2016.
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter Mélanie Esteban.
Tel. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mel. : iefe@univ-pau.fr
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Pau - Histoire : Viviane Delpech vient de recevoir le prix "Second Empire 2015" de la Fondation Napoléon pour son
ouvrage "Abbadia, le monument idéal d’Antoine d’Abbadie"
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Viviane Delpech, chercheur associée à l’EA 3002 ITEM (Identités, teritoires, expressions, mobilités) et
chargée de cours au département histoire de l’art et archéologie, vient de recevoir le prix Second
Empire 2015 de la Fondation Napoléon pour son ouvrage Abbadia, le monument idéal d’Antoine
d’Abbadie, édité par les Presses Universitaires de Rennes dans la collection de beaux livres Art et
Société.
Issu de sa thèse de doctorat d’histoire de l’art, soutenue à l’UPPA en 2012, sous la direction de
Dominique Dussol, cet ouvrage doit sa publication au concours de la Société d’études basques, de la
Fondation initiatives jeunes du Crédit Agricole, de la ville d’Hendaye, de la banque Michel Inchauspé,
de l’UPPA et de l’Institut culturel basque. Le service régional du Patrimoine et de l’Inventaire
d’Aquitaine en a assuré l’ensemble de la couverture photographique en missionnant le talentueux
photographe Alban Gilbert.
A la lumière de 25 000 documents d’archives, ces travaux révèlent les secrets de la construction de l’extravagant château
d’Abbadia (1864-1884), édifié par les architectes Eugène-E. Viollet-le-Duc et Edmond Duthoit sur un promontoire spectaculaire
de la corniche basque, en retraçant la vie extraordinaire de ses commanditaires, l’explorateur savant basco-irlandais Antoine
d’Abbadie et son épouse Virginie. Cette thèse se fonde sur le postulat qu’Abbadia, fait à l’image de ses ordonnateurs, est le
catalyseur de leurs expériences et de leur vision du monde. Remarquable exemple de l’éclectisme du Second Empire et du
mouvement néogothique, cet édifice superbement restauré et conservé dans son état originel constitue une richissime source
d’information pour l’étude de l’histoire de l’architecture, des arts décoratifs et des arts paysagers du XIXème siècle.
Le prix Second Empire est attribué par un jury prestigieux composé de professeurs d’université, de spécialistes et de membres
de l’Institut de France. La Fondation Napoléon attribue ainsi, chaque année, trois prix, récompensant des chercheurs pour leurs
ouvrages, et plusieurs bourses, octroyées à des doctorants afin d’encourager les recherches sur le Premier et le Second
Empire. Cette année, la cérémonie de remise des prix et des bourses a lieu à l’hôtel de Beauharnais, le 9 décembre, en
présence de S.A.I. la princesse Napoléon et du président de la Fondation Napoléon, Victor-André Masséna, prince d’Essling.
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Pau - ENSGTI : le nouveau site de l’école est en ligne !
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’ENSGTI a procédé à la refonte totale de son site web. Cette version modernisée privilégie une meilleure navigation et une plus
grande lisibilité des informations. Elle présente une structure plus ergonomique et un graphisme renouvelé, plus actuels.
L’école souhaitait proposer un site en « responsive design », capable de s’adapter à tous les supports : ordinateur, tablette,
smartphone, etc. Il s’agissait également d’utiliser un système de gestion de contenu facile à prendre en main : Wordpress.
Véritable vitrine de l’ENSGTI, ce site s’adresse aux futurs candidats, à leurs parents ainsi qu’aux entreprises. Il est également
destiné aux élèves ingénieurs, via leur espace privé, pour l’accès à leur emploi du temps et à leur espace numérique de travail
(ENT).

Les contenus s’articulent autour de sept rubriques :
la présentation de l’école,
les modalités d’admission,
le contenu des formations,
l’ouverture à l’international,
les liens avec l’industrie et les débouchés,
la recherche,
la vie étudiante.
On découvre également un espace presse et un module d’accès direct pour les actualités, l’agenda des principaux événements
et manifestations, l’annuaire des personnels, la newsletter de l’école, etc.
Cette nouvelle version présente différents avantages :
elle est facile d’utilisation,
elle permet un accès rapide à l’information,
elle propose des contenus concis (avec des liens renvoyant à des informations plus détaillées ou connexes),
elle est connectée aux réseaux sociaux (pour un partage de l’information optimisé et une plus grande visibilité),
elle met l’accent sur le visuel avec de nombreuses galeries photos et prochainement des vidéos,
elle inclue des témoignages.
Réalisé en interne, le nouveau site fait la part belle aux photographies : elles sont le fruit d’une collaboration efficace avec
Antoine POURSUIBES, du pôle ARTICE* de la direction numérique de l'UPPA et d’une participation active et enthousiaste des
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élèves ingénieurs de l’école.

L’objectif poursuivi est d’accroitre la visibilité de l’école et de ses points forts. Il est également de renforcer la cohérence de ses
supports de communication : le site revêt désormais l’identité visuelle de la plaquette ENSGTI, héritée de la charte du groupe
Bordeaux INP Aquitaine.
Ce nouveau site devrait contribuer au développement de l’image de l’école. Il sera prochainement développé en anglais et en
espagnol.
Pour le découvrir : ensgti.univ-pau.fr
_________________________
*ARTICE : Accompagnement et ressources aux TICE
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Anglet - Biologie : COP21, les étudiants du master DYNEA et l’événement "Ocean and Climate Forum"
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
La ville de Biarritz a organisé avec les étudiants du master "Dynamique des écosystèmes
aquatiques" (1ère et 2ème années DYNEA) un après-midi de débats et d’échanges
autour de l’événement Ocean and Climate Forum, programmé au Bourget dans le cadre
de la COP21 du 3 décembre dernier. Ce forum, ouvert à tous et gratuit, animé par les
membres de la plate-forme Océan et Climat (programme), organisé par la plate-forme
Océan et Climat, la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco et le
Forum mondial des océans, a réuni scientifiques, acteurs économiques, représentants de
la société civile et du monde étudiant pour débattre des liens entre océan et climat.
Depuis l’auditorium de la Cité de l’Océan à Biarritz, avec l’équipe pédagogique du master
DYNEA, les étudiants ont pu participer à ce Ocean and Climate Forum d’une façon
originale, en bénéficiant d’une retransmission en direct (session Jeunesse « Donner une voix à la jeunesse quant aux solutions
que l’océan peut proposer face au climat en termes d’adaptation et d’atténuation, mais aussi écouter leur point de vue
concernant les avancées sur les questions politiques et économiques ») et en léger différé ( session Science « Les questions
scientifiques, les lacunes et les besoins de recherche pour améliorer notre compréhension des liens entre l’océan et le climat »).
Cet après-midi d’échanges a été une formidable occasion de se mobiliser autour de la thématique large, et relativement peu
abordée jusqu’à présent dans les COP, de la place de l’océan vis-à-vis du changement climatique. La soirée s’est prolongée par
une série de trois conférences regroupées sous le chapeau général « De la montagne à l’océan : impacts du changement
climatique sur la biodiversité » et présentées par Frank D’Amico (Laboratoire de mathématiques et de leurs applications,
LMAP-UPPA, responsable du master DYNEA), Iker Castège (directeur du Centre de la mer de Biarritz) et Nathalie Caill-Milly
(directrice du LRHA-IFREMER Anglet).
Des informations complémentaires et actualisées sur le site du master DYNEA .
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Pau - Droit : colloque "La loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron I » : travailler, libérer, investir… et protéger ?", vendredi
11 décembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’Unité de droit des affaires du Centre de recherche et d’analyse juridiques (UDA/CRAJ, EA 1929) de
l'UFR de droit, d'économie et de gestion organise le vendredi 11 décembre 2015 un colloque intitulé :
La loi du 6 août 2015 dite Macron I : travailler, libérer, investir… et protéger ?, placé sous la direction
scientifique de Mme Karine Rodriguez et de MM. Laurent Abadie et Arnaud Lecourt, maîtres de
conférences.
Cette manifestation propose de décrypter la loi Macron – texte dense et prolixe – et de donner, dans
le même temps, un éclairage original sur ce texte récent à tous les praticiens auxquels elle est
destinée : avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires, experts-comptables.
L’intérêt du colloque est d’offrir aux praticiens du droit – directement impactés par le texte – une
première lecture approfondie du nouveau dispositif (plus de 600 articles), en relevant les nouveautés,
les évolutions, en décryptant les dispositions nouvelles afin de les mettre en garde contre les pièges
ou les risques induits par cette nouvelle réglementation et de les préparer à anticiper les changements qui découlent de la loi
nouvelle.
L’UDA fait partie des tout premiers laboratoires de droit à réagir sur ce texte, à proposer une manifestation autour de ses
dispositions. Les contributions feront l’objet d’une publication dans une revue scientifique à comité de lecture.
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Pau/Bayonne - IAE : table-ronde, cérémonie de remise de diplômes et 6ème gala de l'école, le 18 décembre 2015
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’IAE Pau-Bayonne - école universitaire de management, organise le 6ème gala de l’école le vendredi 18 décembre 2015 au
casino municipal de Biarritz. Embarquez avec l’IAE Pau-Bayonne, pour une journée d’exception
autour du monde !
TABLE-RONDE « RECRUTEMENT : À QUEL JEU JOUE-T-ON ? L’ART DE RECRUTER ET
D’ÊTRE RECRUTÉ »
La journée de l’IAE débutera à 16h30 par une table-ronde « entreprise » au casino municipal de
Biarritz en présence de :
Mme Kristina Taylor, International Area Director de Signature group - Groupe
Eurovia/Vinci,
M. Pascal Guerin, DRH du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
Mme Julie Cau, responsable RH de IKEA Bayonne.
Les étudiants aspirent à se sentir utiles, stimulés, mobiles et intégrés en entreprise. Donner du
sens à leur travail semble tout aussi important qu’une rémunération juste. À l'heure où la
responsabilité sociétale représente un enjeu stratégique pour les entreprises, les DRH s'accordent aujourd'hui à dire que le
"savoir-être" des jeunes collaborateurs comptent autant que leur "savoir-faire". Quel degré de confiance réciproque ?
Qu’attendent les entreprises d'un jeune manager ? Entreprises, services RH ou cabinets, quelles sont leurs stratégies de
recrutement sur un marché très concurrentiel ? Quels critères pour faire la différence ? Comment gérer une carrière ? Quelle
place occupe le réseau ?
Cette table ronde se conclura par un échange avec le public.
L’entrée est libre et gratuite.
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES : LES ÉLUS LOCAUX ET ENTREPRISES PARTENAIRES METTENT À
L’HONNEUR NOS DIPLÔMÉS
A partir de 17h45, les diplômés 2014/15 se verront remettre leur diplôme par leur responsable de formation. Les majors de
chaque promotion seront, quant à eux, récompensés par des parrains, partenaires privilégiés de l’IAE.
COCKTAIL ET SOIRÉE DE GALA « AUTOUR DU MONDE »
Le Bureau des étudiants de l’IAE, le BDE 64, organise pour clore cette journée un cocktail et une soirée de gala sur le thème «
Autour du monde ». Ce moment de convivialité réunit les étudiants, les anciens étudiants, les enseignants, l’équipe
administrative et les entreprises partenaires de l’école.
Vous souhaitez participer au gala ?
réserver votre place directement auprès du BDE 64 à l’IAE à Pau et Bayonne,
acheter votre place dès maintenant sur notre site internet, espace boutique
ou bien envoyer un chèque à l’ordre du BDE soIxAntE 4 à l’adresse suivante :
IAE Pau-Bayonne / BDE 64, 8 allée des platanes,
Campus de la Nive CS 68505 – 64185 BAYONNE CEDEX
Et n’oubliez pas de compléter le formulaire d’inscription.
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