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LETTRE DE L'UPP@ - N°96 -21 MARS 2016
Elections à l'UPPA le 22 mars 2016 : les étudiants, les enseignants
et les personnels vont élire leurs représentants aux conseils de
l'université
Concours Ma thèse en 180 secondes : découvrez la sélection des
candidats de l'UPPA pour la finale régionale
Journée d'étude sur la bibliométrie : Au-delà du facteur d'impact,
quelles alternatives aux métriques traditionnelles ?, le 22 mars
2016

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - FRANÇAIS : inscriptions aux certifications en français langue étrangère
[...] L'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (IEFE) est centre d’examen pour les
certifications en français langue étrangère DELF et DALF. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : les élèves ingénieurs actifs au sein des organisations représentatives
[...] A la veille de nouvelles élections, retour sur l’expérience de Chloé, élève de 3ème année de
l’ENSGTI, élue à la CFVU de l'UPPA et au CNESER. [...]
PAU - ECOLE DOCTORALE : 1ère édition de la Thèse de mon parrain, de ma marraine
[...] L’objectif de cette action est de renforcer les liens entre l’université et les lycées, de
sensibiliser les lycéens de 1ère scientifique, au fonctionnement de l’université, mais également
à celui de la recherche et à la nature du travail qui est demandée dans le cadre du déroulement
d’une thèse. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
BAYONNE - DROIT : colloque sur Le statut de l'étudiant transfrontalier, le 31 mars 2016
[...] En raison d’une commande du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le master
2 "Coopération transfrontalière et interrégionale" a été amené à établir un diagnostic de la
situation de la jeunesse aux frontières de la France métropolitaine. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : 2ème édition de la Semaine du handicap, du 21 au 26 mars 2016
[...] Cet événement est porté par les étudiants de master "Management de la santé". [...]
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24.03 - Pau - 21h : concert, Bachar Mar-Khalifé, musique libanaise / électronique / jazz
(MDE)
24.03 - Pau - Rencontres Géosciences et Big Data proposées par le Pôle Avenia
(UFR sciences et techniques)
24.03 - Pau - Enfin jeudi ! Festival Culturamérica : 14h-15h30, rencontre avec Raquel
Diana, dramaturge uruguayenne, auteure de la pièce Secretos (BU droit/lettres, salle de
travail) - 15h30-17h : rencontre avec Ron Vargas, photographe bolivien autour de son
exposition Visages des racines, visible du 14 au 26 mars (BU droit/lettres)
30.03 - Pau - 19h30 : théâtre (étape de travail public) P.H.O.B.I.E.S - Jour de fête Cie
(Bayonne), en résidence de création du 26 au 30 mars (MDE)
31.03 - Pau - 21h : concert, Mbongwana Star (Kinshasa) Afro / punk / rock / electro
(MDE)
02.04 - Pau - 9h-13h30 : Job Dating à l’Élan Béarnais organisé par l'IAE Pau-Bayonne.
Les étudiants et les entreprises de la région auront l’opportunité de se rencontrer dans
le cadre d’une recherche d’emploi, de stage ou d’une alternance (Palais des Sports)
02.04 - Pau - 21h : concert, La Maison Tellier (Rouen), folk / rock - En partenariat avec
Ampli et les ACP (La Route du son / Billère)
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 : Catherine Guesle-Coquelet, Anna Chrostowska, M2 CTI, Floriane Naudy, Lucile
Ranouil, Delphine Sinic.
Prochaine parution prévue le lundi 4 avril 2016.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Journée d'étude sur la bibliométrie "Au-delà du facteur d'impact, quelles alternatives aux métriques traditionnelles
?", le 22 mars 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le Service commun de documentation (SCD) de l'UPPA et l'Urfist (Unité régionale de formation à
l'information scientifique et technique) de Bordeaux vous proposent une journée d'étude sur la
bibliométrie Au-delà du facteur dimpact, quelles alternatives aux métriques traditionnelles ?,
le 22 mars 2016, à l'amphithéâtre de la présidence de l'université.
En 1961, Eugene Garfield inventait l’Impact Factor, un indicateur comparant la notoriété des revues
et non celle des articles, contrairement à une idée communément répandue.
Aujourd’hui la diversification des modes de diffusion scientifique a conduit à s’intéresser à d’autres
types d’indicateurs et, c’est en 2010, qu’apparaissent les premières occurrences du terme «
Altmetrics ». Ce phénomène recouvre des indicateurs variés : le nombre de téléchargements et de
consultations d’un article, le nombre de citations dans des revues scientifiques, les commentaires
sur les réseaux sociaux, les partages et archivages… Les métriques alternatives servent donc tout
aussi bien à mesurer la notoriété et l’audience d’un article que la grande diversité des activités
autour de lui.
Les objectifs de la journée sont les suivants :
identifier les enjeux inhérents à l'utilisation d'outils bibliométriques,
connaître les indicateurs bibliométriques émergents, leur portée et leurs limites,
faire témoigner les enseignants-chercheurs de lUPPA sur leurs pratiques de la bibliométrie.
La journée est ouverte et gratuite pour tous les publics, y compris les participants ne relevant pas de l'enseignement supérieur
ou dun grand établissement de recherche.
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur le site de l'Urfist de Bordeaux.
Contact : Gaëlle CHANCEREL - gaelle.chancerel@univ-pau.fr - Tél. : 05 59 40 71 84.
Plus d'infos
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Pau - Français : inscriptions aux certifications en français langue étrangère
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (IEFE) est centre d’examen pour les certifications en français langue
étrangère DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française), diplômes délivrés
par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une session de passation des DELF A1, A2, B1, B2 et DALF C1, C2 « tout public » se déroulera les mercredi 25, jeudi 26 et
vendredi 27 mai 2016.
Les inscriptions sont ouvertes du 21 mars au 22 avril 2016 à 12h, à l’IEFE, auprès d’Alexandrine Ollier (bureau 130, rez-dechaussée de l’UFR de lettres).
Tél. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mél. iefe@univ-pau.fr
La fiche d’inscription pourra aussi être téléchargée à partir du 21 mars au matin sur la page d’accueil de l’IEFE.
Les informations concernant les épreuves sont consultables sur le site du CIEP.
Tarifs :
Etudiants de l’UPPA

Candidats extérieurs à l’UPPA

DELF A1
DELF A2

80 €

100 €

DELF B1
DELF B2

120 €

140 €

DALF C1
DALF C2

155 €

185 €

UE PRÉPARATION AU DALF C1
L’IEFE a ouvert une unité d'enseignement (UE) de préparation aux épreuves orales et écrites du DALF C1, réservée aux
étudiants étrangers inscrits en licence, master ou doctorat.
Il reste quelques places pour les candidats à la session de mai.
Fin du cours : mardi 26 avril.
Horaires : mardi 17h-19h salle 132 (UFR de lettres).
L’inscription au DALF C1 est indépendante du cours.
Les étudiants doivent justifier d’un niveau B2 minimum en français (acceptation à la suite d’un test et/ou production d’un certificat
de niveau).
Des personnes extérieures à l’UPPA pourront être acceptées dans ce cours dans la limite des places disponibles et moyennant
une participation financière.
Inscription et renseignements auprès d’Annie Subervie (bureau 130, rez-de-chaussée de l’UFR de lettres) le matin de 9h à
12h30.
Tél. +33 (0)5 59 40 73 87 – Mél. annie.subervie@univ-pau.fr
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau - ENSGTI : les élèves ingénieurs actifs au sein des organisations représentatives
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
A la veille de nouvelles élections, retour sur l’expérience de Chloé LAUGROST, élève de 3ème année de l’ENSGTI, élue à la
CFVU de l'UPPA et au CNESER.
Bonjour Chloé, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de tes
mandats ?
"Je m’appelle Chloé LAUGROST, je suis originaire de Tahiti et j’effectue ma 3ème
année en « Génie des procédés » à l’ENSGTI. Depuis 2 ans, je suis élue à la CFVU de
l’UPPA et, depuis juin dernier, au CNESER".
Peux-tu nous en dire plus sur la CFVU ?
"La CFVU est la Commission de la formation et de la vie universitaire, l’un des
conseils centraux de l’UPPA.
Elle statue sur les questions pédagogiques, l’organisation des études, la création ou la
suppression de formations. Elle propose des mesures pour faciliter la vie des étudiants
sur l’orientation, les activités associatives, l’amélioration des conditions de travail.
Cette commission se réunit une fois par mois. Elle est composée de 30 membres élus : enseignants, étudiants, administratifs
et personnalités extérieures.
Pour les étudiants, 4 représentants siègent pour chacune des filières : sciences, lettres et éco-gestion. L’ENSGTI compte 2 des
4 élus pour les sciences : Gautier Hipolite et moi-même."
Quel est le rôle des élèves élus au sein de la CFVU ?
"Nous prenons part au débat pour que le point de vue étudiant soit pris en compte dans les décisions."
Et le CNESER ?
"Le CNESER est le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est un organe consultatif rattaché au
ministère. Il donne un avis sur la politique d’enseignement supérieur et sur les diplômes (budget, ouverture d’un nouveau
diplôme, création de nouveaux établissements, etc.).
Le CNESER est composé de 68 membres élus représentant des chefs d’établissements, des enseignants-chercheurs, des
personnels administratifs, des personnalités extérieures et 11 étudiants.
Je participe ainsi à la commission permanente qui se réunit chaque mois au ministère, à Paris".
Pourquoi t’es-tu investie dans ces conseils ? Qu’est-ce que cela t’a apporté ?
"Au-delà de l’ENSGTI, je souhaitais m’impliquer plus largement, prendre part à la vie de l’université et représenter mon école.
De nature curieuse, je trouvais intéressant de connaître et comprendre le fonctionnement du système universitaire, de
l’enseignement supérieur et de voir ce qu’il se passe dans les différentes filières.
C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes, d’autres écoles. C’est une expérience très enrichissante qui est
d’ailleurs prise en compte au sein de l’ENSGTI : cet investissement est reconnu dans le cadre du dispositif de « Valorisation
du projet étudiant »."
Et aujourd’hui ? Tu passes le flambeau ?
"Oui, je pars en stage de fin d’études dans quelques semaines et les prochaines élections se déroulent le 22 mars. Des élèves
de l’ENSGTI se présentent sur la liste « A’PAULITIQUE ». Je leur souhaite un large succès !"
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Pau - Ecole doctorale : 1ère édition de la "Thèse de mon parrain, de ma marraine"
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
La 1ère édition de la Thèse de mon parrain, de ma marraine a eu le 15 mars dernier, à la Maison de l’étudiant (MDE) à Pau.
Cette manifestation a été mise en place par l’école doctorale des Sciences exactes et leurs applications (ED 211), pour les
doctorants scientifiques de l’UPPA et les lycéens du lycée Louis Barthou, dans un premier temps.
L’objectif de cette action est de renforcer les liens entre l’université et les lycées, de sensibiliser les lycéens de 1ère scientifique,
au fonctionnement de l’université, mais également à celui de la recherche et à la nature du travail qui est demandée dans le
cadre du déroulement d’une thèse.
Alors qu’ils sont spécialisés dans leur travail de thèse, l’intérêt des doctorants dans ce projet est de vulgariser un sujet
scientifique de haute technicité dans un langage accessible à de futurs scientifiques.
Sur la base du volontariat, quinze lycéens venant de différents lycées (lycée Louis Barthou de Pau, puis lycée Charles Despiau
de Mont-de-Marsan et lycée polyvalent Cantau d'Anglet) se sont engagés dans l’aventure.
Douze doctorants de différents laboratoires (IPREM, LIUPPA, NuMeA, ECOBIOP, C2MA, LMAP) les ont accompagnés sur des
sujets allant de la chimie à la physique, l’informatique, la biologie, l’écologie, les mathématiques…
Les lycéens ont présenté oralement « la thèse de leur parrain, de leur marraine » sur la scène de la MDE devant un public
constitué d’experts et de non spécialistes. Des diapositives illustrant leur présentation étaient projetées.
Le jury chargé d’évaluer les prestations, a relevé la très grande qualité du travail présenté par les lycéens, mais également leur
très bonne préparation en amont avec les doctorants permettant d’aboutir à un résultat très convaincant. Le jury a apprécié la
clarté des sujets de recherche exposés pour des non spécialistes de ces domaines.
Enfin, quatre lycéens et leurs parrains ont été particulièrement félicités, il s’agit :
1er prix : Thibault HUSTE et Florian LANFRIT (lycée Charles DESPIAU de Mont-de-Marsan) accompagnés par la
doctorante Jamal EL HACHEM (LIUPPA),
2ème prix : Ségolène MARI (lycée polyvalent Cantau d'Anglet) accompagnée par le doctorant Colin BOUCHARD
(ECOBIOP),
3ème prix : Gatien DUCORNEAUD (lycée Louis Barthou de Pau) accompagné par la doctorante Laëtitia BADIE
(IPREM).
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Les lycéens participants et leurs parrains
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Bayonne - Droit : colloque sur "Le statut de l'étudiant transfrontalier", le 31 mars 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
En raison d’une commande du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le master 2 "Coopération transfrontalière et
interrégionale" – CTI – de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), campus de Bayonne,
a été amené à établir un diagnostic de la situation de la jeunesse aux frontières de la France
métropolitaine.
Au cours de ce diagnostic, les étudiants du master 2 CTI se sont rendu compte que le statut de
l’étudiant transfrontalier est très peu développé au niveau de la frontière franco-espagnole,
contrairement à ce qui est effectué au niveau de la frontière franco-allemande. De ce constat, ils ont
décidé d’organiser un colloque sur ce fameux statut de l’étudiant transfrontalier. Ce colloque se
tiendra le 31 mars prochain au sein du campus de la Nive, (8 allée des Platanes à Bayonne) de 10h
à 19h et verra intervenir des acteurs de la coopération transfrontalière, du monde universitaire et
des étudiants ayant vécu une expérience à l'étranger.
Les étudiants vous attendent nombreux à cet événement, d'autant plus si vous avez un projet
d'étude de l'autre côté de la frontière.

Contact : m2cti2016@gmail.com
Page Facebook
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Pau/Bayonne - IAE : 2ème édition de la "Semaine du handicap", du 21 au 26 mars 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, organise la 2ème édition de la Semaine du handicap, du lundi 21
mars au samedi 26 mars 2016 à Bayonne.
La Semaine du handicap 2 est un événement porté par les étudiants de master "Management de
la santé" proposé par l’IAE Pau-Bayonne. Cette semaine vise à sensibiliser le grand public au
handicap, autour de nombreuses manifestations.
LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
Lundi 21 mars / Maison des associations (ouvert à tous)
14h-17h : ateliers de « mise en situation de handicap » à travers un parcours sensoriel.
Mardi 22 mars (ouvert à tous)
9h-12h et 14H-17h : Maison des associations, ateliers de « mise en situation de handicap » à
travers un parcours sensoriel.
17h30 : IAE campus de Bayonne, projection du film De toutes nos forces, de Nils Tavernier (entrée libre dans la limite des
places disponibles).
19h : IAE campus de Bayonne / Amphithéâtre A, conférence Mon handicap : une force (entrée libre dans la limite des places
disponibles).
Mercredi 23 mars (ouvert à tous)
14h-18h : IAE campus de Bayonne, initiation au paracyclisme.
20h : restaurant IBAÏA à Bayonne, repas dans le noir (sur réservations).
Jeudi 24 mars (ouvert à tous)
17h30 : IAE campus de Bayonne, projection du reportage Sexe, amour et handicap, de Jean-Michel Carré (entrée libre dans la
limite des places disponibles).
19h : IAE campus de Bayonne / Amphithéâtre A, conférence Amour, sexualité et handicap (entrée libre dans la limite des places
disponibles).
Samedi 26 mars (ouvert à tous)
14h-17h30 : gymnase Robert Caillou, tournoi multi-handisports.
Plus d’infos sur : iae.univ-pau.fr et sur la page facebook Semaine du handicap 2 à Bayonne.
LE MANAGEMENT DE LA SANTÉ À L’IAE EN BREF
L’IAE Pau-Bayonne est l'école universitaire de management, garante de l’offre publique de formation en management, au sein de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
La Semaine du handicap est organisée par les étudiants du master management de la santé proposé par l’IAE Pau-Bayonne.
Le master management de la santé a été classé parmi les meilleurs masters, MS et MBA 2015 par le classement
SMBG-EDUNIVERSAL. Ce résultat témoigne de la qualité et du dynamisme de cette formation, mesurés selon trois critères
principaux :
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la notoriété des programmes,
les salaires de sortie à l’issue de la formation,
le retour de satisfaction des étudiants.
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