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Cette lettre n'est pas lisible ? Accédez à sa version en ligne

LETTRE DE L'UPP@ - N°94 - 8 FÉVRIER 2016
Appel public à candidature pour l’élection des personnalités
extérieures du conseil d’administration de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour - Dépôt des candidatures, du 24 février au 16
mars 2016
Visites guidées du campus palois pour les lycéens et leurs parents,
de février à mai : 1ère visite, mercredi 17 février 2016
Enquête de suivi de parcours et d’insertion professionnelle des
diplômés de licence du domaine "droit, économie, gestion":
poursuites d'études et métiers
Les grandes écoles de Pau ouvrent leurs portes le 5 mars 2016

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT : les anciens étudiants
témoignent !
Après des études à l'UPPA, ils sont devenus : professeur, enseignant de français langue
étrangère à l'Alliance française au Canada, inspecteur d'académie, conseiller technique sportif,
traducteur, coordinateur des affaires culturelles ou encore directeur des transports...
Découvrez leur parcours !
PAU - RECHERCHE : un nouveau laboratoire est né !
[...] Le 1er janvier 2016, la recherche et le monde académique ont vu naitre une nouvelle unité
mixte de recherche (UMR) sur les campus bordelais et palois : PASSAGES (UMR 5319). [...]
PAU - ANTHROPOLOGIE : 2èmes rencontres Ah bé tè ! Les anthro-Pau-logiques : regarder écouter - s'engager !, les 11 et 12 février 2016
[...] Cette deuxième édition poursuit l'analyse du regard que portent des anthropologues, des
collègues des autres sciences humaines et sociales ainsi que la société civile sur les problèmes
du monde contemporain [...]
PAU - HISTOIRE : colloque international Les arts et la diaspora basque (XIXème-XXIème
siècles), les 25 et 26 février 2016
[...] Outre la force de leur identité et l’exception de leur langue, les Basques sont connus pour
être d’infatigables voyageurs. Ainsi en deux siècles, s’est constitué ce qui a été baptisé la «
huitième province », « la diaspora basque ». [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - SCIENCES DE LA TERRE : en direct avec le JOIDES Resolution, pour une expédition
qui réalise le plus profond forage scientifique dans la croûte océanique
[...] Une expérience exceptionnelle et une opportunité rare pour les étudiants présents de
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s’immiscer quelques instants au sein d'une mission scientifique « à l'autre bout du monde ». De
quoi susciter quelques vocations. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : concours de plaidoiries organisé par l'Association des publicistes palois, les 10
et 17 février et le 2 mars 2016
[...] Quel meilleur entraînement pour des étudiants souhaitant exercer le droit, que celui de
plaider une cause fictive, durant leur cursus universitaire, devant un jury de professionnels ?
[...]
PAU/BAYONNE - IAE : OpenS IAE : deux nouveaux rendez-vous à ne pas manquer !
[...] Construire son entreprise est souvent l’engagement de toute une vie. Un engagement qui
devient celui de toute une famille qui vit au rythme du carnet de commandes, des crises
internes ou des succès sur un marché. [...]

AGENDA
11.02 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! Atelier d'écriture spontanée animé par Pablo Stinus
Jiménez, écrivain. (B.U. droit-lettres, salle informatique)
12.02 - Pau - 21h : concert Jessica 93 (Paris) dark pop et Usé (Amiens), no-wave punk
(MDE)
18.02 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! séance de cinéma gratuite Blancanieves de Pablo
Berger / Espagne / 2013 / n&b / 1H49 / muet avec cartons. Proposé en partenariat avec
Christelle Colin, maître de conférences au département d’espagnol (Amphithéâtre de la
présidence)
03.03 - Pau - 17h30 : Visite du campus pour les lycéens et leurs parents - Inscription
en ligne obligatoire (départ à 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 : Agnès Binet, l'Association des publicistes palois, Viviane Delpech, Mathilde
Lamothe, Floriane Naudy, Lucile Ranouil, Guy Sénéchal.
Prochaine parution prévue le lundi 7 mars 2016.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Elections 2016
APPEL PUBLIC À CANDIDATURE
Appel public à candidature pour l’élection des personnalités extérieures du conseil d’administration de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (UPPA).
Le 22 mars 2016, des élections générales sont organisées au sein de l’université afin de désigner les membres appelés à
siéger au sein des conseils centraux, et notamment au sein du conseil d’administration de l’UPPA.
Le conseil d’administration de l’UPPA est composé de 34 membres : enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs,
techniciens, administratifs, étudiants et personnalités extérieures.
Depuis l’évolution de la loi de juillet 2013, les personnalités extérieures du conseil d’administration participent à l’élection du
président de l’université.
L’UPPA lance un appel à candidature pour l’élection de 4 personnalités extérieures appelées à siéger au sein du conseil
d’administration et correspondant aux critères suivants :
1 personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ;
1 représentant des organisations représentatives des salariés ;
1 représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
1 représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.
Au moins l’une de ces quatre personnalités doit être un ancien diplômé de l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe afin de garantir la parité entre les femmes et
les hommes parmi l’ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
Le dossier de candidature doit comporter :
la déclaration de candidature complétée, signée et accompagnée des pièces justificatives, disponible sur le site internet
de l’université à l’adresse suivante :
un curriculum vitae ;
une lettre d’intention ;
tout élément attestant de la qualité de la personne ;
une copie de la pièce d’identité.

Dépôt des candidatures du 24 février 2016 au 16 mars 2016 minuit.
Les candidatures doivent être adressées :
par courrier, à la Direction des Affaires Juridiques de l’UPPA à l’adresse suivante : Université de Pau et des pays de
l’Adour, Présidence – DAJ, Avenue de l’Université, BP 576, 64012 Pau Cedex ;
Ou

par courriel à l’adresse suivante : elections@univ-pau.fr

Un accusé de réception est délivré. Ce dernier ne constitue pas une attestation de recevabilité des candidatures.
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Visite guidée du campus de Pau pour les lycéens et leurs parents
L'UPPA propose un circuit de découverte du campus de Pau spécialement organisé pour les lycéens
et leurs parents, de 17h30 à 19h, de février à mai.
Planning des visites pour 2016 :
Mercredi 17 février 2016,
Mercredi 2 mars 2016,
Mercredi 16 mars 2016,
Mercredi 6 avril 2016,
Mercredi 20 avril 2016,
Mercredi 11 mai 2016.
Le parcours dure environ 1h30 et comprend 25 minutes de marche.
Départ de la visite guidée à 17h30 du bâtiment de la Présidence, puis démarrage du circuit >> Maison de l'Etudiant - salle de
spectacle >> UFR sciences - halle technologique >> UFR droit, économie, gestion >> UFR lettres, langues, sciences humaines
- laboratoire de langues >> Bibliothèque universitaire >> UFR sciences et techniques - salle TP, amphi >> Halle des sports >>
retour à la Présidence.
Les visites sont gratuites mais l'inscription en ligne est obligatoire jusqu'à la veille de la date de la visite.
Je m'inscris à un circuit de visite
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Enquête de suivi de parcours et d’insertion professionnelle des diplômés de licence du domaine "droit, économie,
gestion"
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’Observatoire des étudiants (ODE) de l’UPPA réalise chaque année des enquêtes sur l’insertion professionnelle des docteurs,
ingénieurs, diplômés de licences professionnelles et masters.
Par ailleurs, depuis la mise en place de la démarche qualité licence initiée à l’UPPA dès 2006, l’ODE réalise des enquêtes de
suivi de parcours et d’insertion professionnelle auprès des diplômés de licence.
Ces enquêtes « licences » ont un double objectif : identifier les parcours d’études des diplômés et les débouchés professionnels
après l’obtention de la licence et analyser les points forts et les points faibles des formations.
En complément de ces enquêtes régulières, des témoignages sont ponctuellement recueillis auprès d’anciens diplômés, qui
viennent conforter les résultats : des parcours et une insertion professionnelle réussis.
En 2015, l’Observatoire des étudiants a mené une enquête auprès des diplômés des 3 licences du domaine « droit, économie,
gestion » de la promotion 2011.
Sur les 412 diplômés concernés par l’enquête, 341 ont répondu, soit un très bon taux de réponse de 83% :
63 répondants sur 75, en licence administration économique et sociale,
164 répondants sur 194, en licence droit (Pau et Bayonne),
114 répondants sur 143, en licence économie-gestion (Pau et Bayonne).

Pour chaque diplôme enquêté, plusieurs supports de résultats sont édités :
liste des métiers : elle permet de donner une information sur les domaines d’activités des répondants en emploi, les
métiers exercés et les principales missions associées ;
répertoire des métiers : il apporte une information détaillée sur le parcours d’études après l’obtention de la licence et
sur l’insertion professionnelle de chaque répondant en emploi : diplômes obtenus, concours réussis, secteur d’activité de
l’employeur, métier exercé, niveau de l’emploi…
liste des stages : elle répertorie l’ensemble des structures qui ont accueilli un étudiant pour un stage de plus de 2 mois
lors de son parcours d’études ;
annuaire des anciens : les étudiants inscrits à l’UPPA peuvent consulter cet annuaire pour prendre contact avec des
anciens étudiants qui ont accepté de communiquer leurs coordonnées. Ce support participe de la création d’un réseau
entre anciens diplômés et étudiants actuels ;
rapport d’enquête : principalement à destination des équipes pédagogiques, il comprend l’ensemble des traitements
des données d’’enquête et participe, en ce sens, d’un appui à l’autoévaluation des formations.
APRÈS LA LICENCE ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Quelles poursuites d’études ?
81% des diplômés ont poursuivi leurs études après leur licence. Parmi eux, 4 ans après l’obtention de leur licence, 71%
ont, comme diplôme de niveau le plus élevé, un diplôme de niveau bac+5 et 24%, un diplôme de niveau bac+4.
Quelle insertion professionnelle ? Quel métier ?
45 diplômés décrivent l’emploi qu’ils occupent 4 ans après l’obtention de leur licence.
Situation géographique des emplois occupés : 98% en France, dont 60% en Aquitaine, 15% dans le Sud-Est, 10% en
Midi-Pyrénées, 10% dans le Nord Est.
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Principaux domaines d’emploi : 24% en « ressources humaines », 20% en « économie, gestion, compta, finance,
administration », 16% dans l’enseignement, 7% en « santé, social, humanitaire », 7% dans le domaine « commerce, vente,
grande distribution ».
Quelques exemples de métiers : chargé de mission ressources humaines, assistant recrutement, consultant en finances
locales, assistant de direction, attaché d’administration hospitalière, agent de gestion administrative dans les collectivités
territoriales, rédacteur territorial…
APRÈS LA LICENCE DROIT
Quelles poursuites d’études ?
93% des diplômés ont poursuivi leurs études après leur licence. Parmi eux, 4 ans après l’obtention de leur licence, 78%
ont, comme diplôme de niveau le plus élevé, un diplôme de niveau bac+5 et 20%, un diplôme de niveau bac+4.
Quelle insertion professionnelle ? Quel métier ?
64 diplômés décrivent l’emploi qu’ils occupent 4 ans après l’obtention de leur licence.
Situation géographique des emplois occupés : 94% en France, dont 59% en Aquitaine, 19% en Ile-de-France, 9% en
Midi-Pyrénées.
Principaux domaines d’emploi : 36% en « droit », 25% en « économie, gestion, compta, finance, administration », 6% en «
santé, social, humanitaire », 6% en « banque, assurance, immobilier », 6% dans le domaine « tourisme, hôtellerie, restauration
».
Quelques exemples de métiers : juriste, juriste d’affaires, juriste propriété industrielle, conseiller en patrimoine financier, clerc
expert, greffier…
APRÈS LA LICENCE ÉCONOMIE-GESTION
Quelles poursuites d’études ?
91% des diplômés ont poursuivi leurs études après leur licence. Parmi eux, 4 ans après l’obtention de leur licence, 90%
ont, comme diplôme de niveau le plus élevé, un diplôme de niveau bac+5 (master ou école de commerce),et 6%, un diplôme de
niveau bac+4.
Quelle insertion professionnelle ? Quel métier ?
85 diplômés décrivent l’emploi qu’ils occupent 4 ans après l’obtention de leur licence.
Situation géographique des emplois occupés : 93% en France, dont 60% en Aquitaine, 16% en Midi-Pyrénées, 10% en
Ile-de-France.
Principaux domaines d’emploi : 33% en « économie, gestion, compta, finance, administration », 18% en « banque,
assurance, immobilier », 12% en « commerce, vente, grande distribution », 8% en « transport, logistique », 8% dans
l’enseignement, 5% dans le domaine « études, conseil ».
Quelques exemples de métiers : chargé de clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, analyste financier, commissaire aux
comptes, comptable, contrôleur de gestion, chargé d’études…

Pour en savoir plus, les résultats complets sont disponibles sur le site de l’ODE : http://ode.univ-pau.fr, rubrique "Insertion pro
et parcours", "Par diplôme", "Licences". Lien direct vers l’enquête visée.
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Les grandes écoles de Pau ouvrent leurs portes le 5 mars 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’ENSGTI, l’IAE, l’ESC, le CESI et l’EISTI organisent des portes ouvertes communes le samedi 5 mars 2016.
Les 5 établissements, membres du club des Grandes Ecoles
d’Aquitaine, ont souhaité collaborer sur cet événement fort visant à
promouvoir les perspectives d’études supérieures à Pau.
Ils accueilleront ainsi dans leurs locaux respectifs lycéens, étudiants,
parents, salariés ou demandeurs d’emploi pour présenter les
formations et répondre à toutes leurs questions.
Au programme : rencontre avec des enseignants, des personnels
administratifs, des élèves, des professionnels et d’anciens étudiants
pour des moments privilégiés d'échanges.
Cette journée permettra aux visiteurs d’obtenir tous les
renseignements sur la pédagogie, les cursus, le contenu des
enseignements, les modalités d’admission, les projets associatifs et la vie étudiante. Des visites des locaux sont également
prévues.
L’accent sera mis sur les métiers et les débouchés à l’occasion de tables rondes ou lors de conférences thématiques
programmées tout au long de la journée. Ces portes ouvertes sont d’ailleurs organisées en collaboration avec Hélioparc : des
présentations de carrière seront réalisées par des diplômés des écoles concernées exerçant actuellement sur la technopôle.
L’ENSGTI et l’IAE Pau-Bayonne, les deux grandes écoles publiques de l’UPPA avaient déjà collaboré en 2015 pour des portes
ouvertes communes. Fortes de cette expérience, elles ont souhaité associer les autres établissements à un projet de plus
grande envergure.
L’ENSGTI, l’IAE, l’ESC, le CESI et l’EISTI communiqueront ensemble sur cet événement, avec le soutien de la Communauté
d’agglomération de Pau-Pyrénées : un rendez-vous qu’elles souhaitent voir pérenne dans les années à venir.

____________________________________
L’ENSGTI, école nationale supérieure en génie des technologies industrielles, forme en 3 ans des ingénieurs spécialistes de la
transition énergétique, des procédés et de l’environnement. http://ensgti.univ-pau.fr
L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, propose des parcours de la licence professionnelle au master et
doctorat. Comptabilité, audit, finance, systèmes d’information, entrepreneuriat, management sectoriel et management
international, en formation initiale, formation continue ou alternance. http://iae.univ-pau.fr
Le Groupe ESC Pau propose des formations de niveau Bac+2 à Bac+5, des 3èmes cycles et de la formation continue en
marketing, management, gestion des ressources humaines, etc. http://www.esc-pau.fr
Le CESI Pau propose une prépa ingénieur post bac, une formation d’ingénieur généraliste par l’apprentissage post bac +2 ainsi
que 2 mastères spécialisés dans le domaine de l’industrie. https://www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-pau
L’EISTI (Ecole internationale des sciences du traitement de l'information) forme des ingénieurs en génie mathématique et génie
informatique. https://eisti.fr
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Pau - Recherche :
un nouveau laboratoire est né !
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Le 1er janvier 2016, la recherche et le monde académique ont vu naitre une nouvelle unité mixte de recherche (UMR) sur les
campus bordelais et palois : PASSAGES (UMR 5319). Née de la fusion des UMR ADESS (Pessac) et SET (Pau), la nouvelle
UMR agrège également des membres de l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAPBx).
Pluri-tutélaire (CNRS, Université Bordeaux Montaigne, Université de Bordeaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Ministère de la Culture et de la Communication), l’UMR est organisée en trois sites – universités bordelaises (lieu principal :
Maison des Suds à Pessac, lieux secondaires : Victoire et IUT), ENSAPBx (Talence) et Université de Pau et des Pays de l'Adour
(Institut Claude Laugénie)" – en lien avec les distances géographiques et institutionnelles.
Pleinement inscrite dans le programme scientifique de la section 39 du CoNRS*- « Espaces, Territoires et Sociétés » - dont elle
relève, l’UMR est marquée par une forte pluridisciplinarité : géographes, urbanistes, architectes, paysagistes, sociologues,
anthropologues, et économistes y travaillent ensemble.
S’appuyant sur les quatre champs d’expertise de ses chercheurs - le territoire et les territorialités ; l’environnement, dans sa
composante naturelle mais aussi comme construit social et politique ; les dispositifs de normalisation de la réalité ; le corps, les
corps et le sujet – PASSAGES a centré son projet sur « les reconfigurations des spatialités et les changements globaux », pris
dans leur rapport dialectique et étudiés au prisme de trois focales : la transition, la médiation, et le couple
traduction/représentations.
Appréhender l’espace par les spatialités, c’est se placer du côté des acteurs et des constructions intentionnelles, symboliques,
identitaires et/ou politiques par lesquelles ces derniers mettent en forme le monde dans lequel nous vivons. Construites par les
acteurs, dans le contexte contemporain de crises et d’incertitudes, les spatialités se dessinent et se redessinent en permanence.
Opter pour le pluriel dans « changements globaux », c’est insister sur la multiplicité des changements en faisant non seulement
référence aux différents processus qui ont trait à l’empreinte de l’humanité sur la planète (changement climatique, crise de la
biodiversité et augmentation de la population) que l’on peut qualifier de transformations environnementales, mais aussi, plus
largement, à la nouvelle vague de mondialisation et aux recompositions de la répartition des populations à la surface de la terre,
et de leur participation à la vie économique et politique, qui en découlent.
Unité de recherche à fort ancrage aquitain et ouverte sur le monde, multi-sites, multi-tutelles et pluridisciplinaire, l’UMR, à la
croisée des regards, des expériences, des savoirs et des interprétations, se caractérise par le choix de la transversalité comme
modalité première de structuration, tant du point de vue de l’organisation de la recherche que de la gouvernance. C’est dans
cette transversalité qu’elle prend tout son sens et qu’elle trouve son nom : PASSAGES.
Directrice : Béatrice Collignon, professeure des universités (Université Bordeaux Montaigne),
Directeur adjoint : Pascal Tozzi, maître de conférences (IUT Bordeaux Montaigne),
Directeur adjoint : Bernard Davasse, professeur des écoles d'architecture (ENSAPBx),
Directeur adjoint : Xavier Arnauld de Sartre, chargé de recherche CNRS (Université de Pau et des Pays de l'Adour).

______________________________________
*CoNRS : Comité national de la recherche scientifique
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Pau - Anthropologie : 2èmes rencontres "Ah bé tè ! Les anthro-Pau-logiques : regarder - écouter - s'engager !", les 11
et 12 février 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le laboratoire de recherche Identité, territoires, expressions, mobilités (ITEM) de l'UPPA organise les 2èmes rencontres Ah bé
tè ! Les anthro-Pau-logiques : regarder - écouter - s'engager !, les 11 et 12 février 2016, à
l'amphithéâtre de la présidence.
Cette deuxième édition des rencontres « anthro-Pau-logiques » poursuit l'analyse du regard que
portent des anthropologues, des collègues des autres sciences humaines et sociales ainsi que la
société civile sur les problèmes du monde contemporain. Ainsi, nous souhaitons associer dans nos
réflexions, la vision de l'historien, du sociologue, du géographe, du juriste, du plasticien, mais aussi
de l'ouvrier, du militant syndical, ou du politique...
En effet, au-delà des différences disciplinaires ou des divergences politiques, chacun porte un
certain regard sur la façon dont les cultures se (re)dessinent, les stratégies sociales se (re)déploient
; en résumé, sur les mutations sociétales.
Ces journées s'articuleront autour de ces pistes de réflexion et ces questions, en soulignant dans
un premier temps, l’engagement, notamment à travers l'image comme média subjectif et la musique
engagée. La deuxième journée sera consacrée à la question de la gouvernance, en évoquant d'une part, le militantisme
syndical, politique ou culturel et, d'autre part, les dissidences économiques et alternatives à la mondialisation.
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Colloque international Les arts et la diaspora basque (XIXème-XXIème siècles), les 25 et 26 février 2016, au Musée Basque et
de l’Histoire de Bayonne et au Museo San Telmo, Donostia-San Sebastián.
Outre la force de leur identité et l’exception de leur langue, les Basques sont connus pour être
d’infatigables voyageurs. A partir de la fin du XVIIIème siècle, nombre de natifs du Pays Basque
cherchèrent un avenir meilleur aux quatre coins du monde en raison d’une forte instabilité politique en
France et en Espagne. Aujourd’hui encore, pour des raisons socioéconomiques ou par goût du
voyage, beaucoup émigrent en quête d’un Eldorado.
Ainsi en deux siècles, s’est constitué ce qui a été baptisé la « huitième province », « la diaspora
basque ». Malgré l’éloignement de leurs terres d’origine, les Basques d’ailleurs ont su faire perdurer
leur culture, fortement ancrée dans les traditions et le patrimoine immatériel, par le biais
d’innombrables festivals folkloriques ou du réseau des Maisons Basques.
D’un point de vue anthropologique, linguistique et historique, la diaspora basque est au cœur des
préoccupations scientifiques, que ce soit avec les travaux des laboratoires IKER et ITEM de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, de l’Université du Pays basque, de l’Université publique de Navarre ou bien avec le Center for Basque Studies de
l’Université de Reno dans le Nevada. Le folklore, les problématiques identitaires, la transmission ou encore la littérature, entre
autres thèmes, font l’objet de nombreuses études. Pour autant, il faut constater que l’histoire de l’art semble délaissée par les
chercheurs dans le contexte de la diaspora basque. D’où la nécessité d’une étude fondamentale sur le patrimoine matériel,
artistique et culturel, basque « délocalisé » ou lié aux mouvements migratoires, qui soit inscrite dans l’histoire des deux derniers
siècles.
Le colloque international Les arts et la diaspora basque (XIXème- XXIème siècles) entend enrichir la réflexion sur la diaspora
basque, sur l’art contemporain et sur les peuples minoritaires en exil, en s’intéressant aussi bien aux arts plastiques traditionnels
tels que la peinture, la sculpture et l’architecture, mais aussi aux arts visuels modernes, comme la photographie et le cinéma, et
ce, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
Organisé par la Société d’Etudes Basques et la plate-forme de projets culturels Ezmugak, dans le cadre des célébrations de
Donostia-San Sebastián 2016, Capitale Européenne de la Culture, il bénéficie du soutien de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour et de l'Université du Pays basque.
Ce colloque constitue l’axe scientifique du projet culturel « Les arts et la diaspora basque » qui se compose, en outre, d’une
exposition-concours de création d’art actuel Regards d'artistes sur la diaspora basque. Inaugurée à la fin de la première journée
du colloque et présentée au Musée Basque et de l'histoire de Bayonne jusqu'au 10 avril 2016, elle fera ensuite l’objet d’une
itinérance dans les sept provinces du Pays basque.
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Le 30 novembre dernier, le bâtiment scientifique JOIDES
Resolution quittait le port de Colombo (Ceylan) pour une
mission de deux mois en plein océan Indien (mission
International Ocean Discovery Program Expedition 360 IODP), emportant à son bord plus d'une trentaine de
scientifiques.
Objectif de cette mission : initier la première phase du plus
profond forage scientifique jamais réalisé dans la croûte
océanique. Profitant de la présence à bord de notre
collègue Marion Burgio, enseignante de SVT au lycée
Barthou de Pau, les étudiants de la licence sciences de la
Terre ont eu l'opportunité de participer à une visioconférence le jeudi 21 janvier (liaison satellite entre le
bâtiment positionné au large de la Réunion et la salle de
conférence de l'IPRA).
Pendant une heure, guidé par Marion Burgio, chacun à pu
découvrir les conditions de cette mission, son objectif
scientifique, « visiter » le bâtiment, suivre le trajet d'une
carotte de roche, entre le derrick et les salles d'analyses et,
JOIDES Resolution
bien sûr, poser des questions, tant sur les objectifs
scientifiques que sur les conditions de vie à bord. Une
expérience exceptionnelle et une opportunité rare pour les étudiants présents de s’immiscer quelques instants au sein d'une
mission scientifique « à l'autre bout du monde ». De quoi susciter quelques vocations ...

Au coeur du forage

Les scientifiques au travail

Plus d'infos sur :
http://iodp.tamu.edu/scienceops/expeditions/indian_ridge_moho.html
http://joidesresolution.org
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A la suite du succès de l’an dernier, l'Association des publicistes palois (A2P) organise,
les 10, 17 février et 2 mars 2016, son grand concours de plaidoiries ouvert aux étudiants
allant de la capacité en droit jusqu'à l'IEJ (Institut d'études judiciaires). En effet, quel
meilleur entraînement pour des étudiants souhaitant exercer le droit, que celui de plaider
une cause fictive, durant leur cursus universitaire, devant un jury de professionnels ?
Le concours se déroulera en trois temps. Le thème choisi pour cette nouvelle édition est
celui du Voyage dans le temps. Après une phase de présélections sur des sujets
humoristiques, aura lieu l’épreuve des « battles » au cours de laquelle les candidats
devront s’affronter en défendant les protagonistes des grands couples de l’Histoire. Le
concours se terminera par une grande finale au cours de laquelle les meilleurs débattrons sur les grands procès de l’Histoire.
Devant un jury composé à la fois de professeurs de droit public et privé, de magistrats de l'ordre judiciaire et administratif,
d'avocats ainsi que de jeunes docteurs, la soirée de finale se clôturera par une remise de prix.
Les inscriptions pour participer au concours se sont clôturées le 31 janvier mais vous pouvez vous inscrire pour assister au
concours. Tout le monde est le bienvenu ! La filière importe peu.
mercredi 10 février : UFR Droit, amphi 400, 19h,
mercredi 17 février : Maison de l'étudiant La Centrifugeuse, 19h,
mercredi 2 mars : Maison de l'étudiant La Centrifugeuse, 19h.

Contact : a2p.asso@gmail.com
Page Facebook

Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

09/02/2016 14:29

4ème OpenS IAE le 10 février - Université de Pau et des pays de l'Adour

1 sur 1

http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/newsletter/newsletter94/4_...

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°94 - 08/02/16 > 4ème OpenS IAE le 10
février
Pau/Bayonne - IAE : OpenS IAE, deux nouveaux rendez-vous à ne pas manquer !
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Les OpenS IAE sont des conférences ouvertes au public, ouvertes aux idées et ouvertes à la discussion, organisées par l’IAE
Pau-Bayonne ! A découvrir le quatrième et le cinquième OpenS IAE !
Quatrième OpenS IAE : Notre entreprise en héritage : une aventure d’abord
humaine et ensuite technique !, le mercredi 10 février 2016 à 18h, (Amphi 120
– IAE campus de Pau).
En présence de :
la famille Romagny (grand-père, père et fils) - société Miraluver,
Sibylle Dupard, consultante - société EtiCo (cabinet de Conseil
opérationnel d’Aquitaine),
un expert comptable.
Construire son entreprise est souvent l’engagement de toute une vie. Un
engagement qui devient celui de toute une famille qui vit au rythme du carnet de
commandes, des crises internes ou des succès sur un marché.
Une belle aventure que l’on souhaite souvent partager puis transmettre à ses
enfants pour que le projet continue, survive… Pour autant, il n’est pas toujours
facile de gérer les affaires en famille, de transmettre le flambeau, la gouvernance
puis de voir son « bébé » s’en aller, même quand c’est entre les mains de sa propre famille. Entre complexité technique, partage
de valeurs et histoire de famille, venez découvrir les témoignages de plusieurs experts qui vous feront vivre leur expérience « de
l’intérieur ».
5ème OpenS IAE / Volontariat et bénévolats : quand les organisations reposent sur l’engagement personnel.
L’exemple du Téléthon, vendredi 4 mars – Journée complète 10h/17h – Amphi 600 – IAE Campus de Pau
10h - 12h : AFM – Téléthon : L'engagement bénévole pour faire reculer la maladie,
14h - 15h15 : Le Téléthon : un engagement de 30 ans pour faire progresser la science, lutter contre la maladie et venir
en soutien aux malades. Venez découvrir les nombreuses avancées scientifiques et sociales permises par le combat de
l’AFM-Téléthon et de milliers de bénévoles.,
15h45 - 17h00: La « machine » Téléthon : rigueur et transparence pour assurer un combat permanent contre la maladie
et pour les malades ! Venez découvrir l’envers du décor de l’AFM Téléthon, les exigences élevées d’une association
dirigées par des malades et des familles de malades pour lutter contre la maladie.
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