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LETTRE DE L'UPP@ - N°97 - 4 AVRIL 2016

Conseil  d'administration de  l'UPPA :  élection des  personnalités
extérieures

Concours  Du  crayon  à  l’art  numérique  :  s’exprimer  contre  le
racisme, jusqu'au 25 avril 2016

L’association ESN (Erasmus student network) recrute !

Braderies de livres à Bayonne : plaisir de lire, plaisir de partager

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT

PAU - FRANÇAIS : cours de français langue étrangère – Eté 2016
[...]  L'Institut  d'études  françaises  pour  étudiants  étrangers  ouvre  les  inscriptions  aux deux
sessions de cet été. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ANGLET -  ISA BTP : le BIM et  autres outils numériques,  un projet  soutenu par  la région
Aquitaine
[...]  Les  scanners  3D,  les  drones,  la  photogrammétrie,  les  imprimantes  3D,  la  maquette
numérique, l’immersion, le BIM (Modélisation des données du bâtiment)...   autant d’outils qui
veulent bousculer les pratiques dans les métiers du BTP. [...]

AGENDA

06.04 - Pau - 17h30 : visite du campus pour les lycéens et leurs parents - Inscription
en ligne obligatoire (départ de la présidence)
06.04 - Pau - 19h30 : concert, Aci E Adara en présence de l’ensemble Minisym et
d’Amaury Cornut (MDE)
07.04 - Bayonne - 9h-19h : 10ème édition du Printemps de la fac (pdf-3,6Mo)
(campus de la Nive)
07.04 - Pau - 14h-18h : Enfin jeudi ! braderie de livres des BU (BU droit/lettres)
08.04 - Pau - 9h-17h : journée d'étude organisée par le LLCAA, Evolution
constitutionnelle et politique de l'Ecosse (pdf-360ko) (amphithéâtre de la présidence)
09 et 10.04 - Anglet : 12èmes rencontres interuniversitaires UPPA Danse (théâtre
Quintaou)
14.04 - 14h - Election du président de l'UPPA lors de la première réunion du nouveau
conseil d'administration (présidence)
19.04 - Pau - 18h-20h : l'Atelier théâtre en espagnol fête ses 25 ans avec une
représentation de Secretos, pièce de la dramaturge uruguayenne Diana Raquel (MDE)
20.04 - Pau - 17h30 : visite du campus pour les lycéens et leurs parents - Inscription
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en ligne obligatoire (départ de la présidence)
20.04 - Pau - 21h : concert de musique classique, concerto pour violon, A la mémoire
d’un ange de Franz Schubert (Palais Beaumont)
21.04 - Pau - 12h30-13h30 : théâtre de rue Perturber le réel, Cie La Ligne de Désir,
pour le groupe Corps9 - En partenariat avec le département de lettres (parvis RU Cap
Sud)
21.04 - Pau - Enfin jeudi ! 12h-14h : atelier de préparation à la soirée the Rocky
Horror Picture Show (salle d'exposition de la MDE) - 14h-16h : festival de courts
métrages étudiants En court en large, proposé par les étudiants en lettres du
parcours "Cinéma, théâtre, danse" (amphithéâtre de la présidence)
22 et 23.04 - Pau - 19h : concerts, festival À Tant Rêver du Roi (MDE)
Jusqu'au 23.04 - Bayonne : exposition Pays Basque Peintures par Pierrette Goux -
(BU Florence Delay)
28.04 - Pau - 21h : soirée Rocky Horror Picture Show (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 : Marie Campagne, Catherine Guesle-Coquelet, Delphine Sinic, Laura Vassali.

Prochaine parution prévue le lundi 2 mai 2016.

Abonnement | Désabonnement | Archives
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L’association ESN (Erasmus student network) recrute !
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L’association ESN (Erasmus student network) Pau-Bayonne a organisé, le week-end du 19 mars 2016, un voyage à Bilbao.
Trente-quatre personnes ont participé, dont trois de l’équipe
ESN et trente-et-un étudiants internationaux. Au programme
du premier jour : un tour de la ville avec un arrêt au marché
de la Ribera, puis une visite guidée du cœur historique. Une
belle  journée  de  convivialité  et  d’amusement  !  Le  séjour
s’est  poursuivi  le  dimanche  avec  la  visite  du  musée
Guggenheim. Après le déjeuner,  tout le monde est  reparti
direction Pau.

Le  bilan  du  voyage  a  été  positif  :  les  étudiants  se  sont
amusés  et  ont  été  contents  de  visiter  la  ville  avec  des
copains internationaux. ESN leur garantit  des expériences
uniques,  grâce auxquelles  ils  pouvent  faire  des nouvelles
connaissances sous le signe de l’international. De nouveaux
trips sont prévus… Stay tuned !

ESN  Pau-Bayonne  est  une  branche  d’ESN  France,  une
association qui consacre sa mission à l’intégration des étudiants étrangers. Pendant ses deux années
d’activité, ESN Pau-Bayonne a pu compter sur l’aide de plusieurs bénévoles et sur la participation des
étudiants Erasmus. Différents projets ont été réalisés dans le but de favoriser l’internationalisation et
l’animation  de  la  vie  étudiante  :  soirées  à  thèmes,  diners  internationaux,  excursions,  séances
d’information, etc.

ESN Pau-Bayonne recherche des nouveaux bénévoles pour préparer la rentrée 2016-2017. Toutes
les  bonnes  volontés  sont  les  bienvenues  !  N’hésitez  pas  à  nous  contacter  par  mail  
pau-bayonne@ixesn.fr ou sur notre page Facebook.
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Braderies de livres à Bayonne : plaisir de lire, plaisir de partager
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Les bibliothèques universitaires de la Côte basque organisent, les 6 et 7 avril 2016, leur troisième vente de livres d’occasion.
Parallèlement, le parvis de la BU à Bayonne accueille la braderie solidaire, organisée au profit de La Banque Alimentaire.
Le jeudi 7 avril, les étudiants de Bayonne organisent le Printemps de la Fac, sur le thème… du plaisir.

Pourquoi vendre nos livres ?

Les bibliothèques universitaires doivent acheter, chaque année, de nouvelles éditions et de nouvelles parutions, pour offrir une
documentation à jour et adaptée aux besoins de la population universitaire.
Parallèlement, d’anciennes éditions et/ou des livres très peu ou plus du tout utilisés par la communauté universitaire sont sortis
des collections. Ce sont ces ouvrages que nous proposons à la vente, aux personnels et étudiants de l’université, mais aussi au
grand public.

Rendez-vous à la bibliothèque universitaire Florence Delay à Bayonne, sur le campus de la Nive :

le mercredi 6 avril, de 13h à 18h,
le jeudi 7 avril, de 9h à 17h.

Venez nombreux !

Les livres proposés à la braderie sont vendus 1 euro le volume. Cette année encore, ils seront aussi payables en euskos, grâce
à la collaboration de l’Assauce étudiante de Bayonne.
L’eusko est la « monnaie locale complémentaire » du Pays Basque. Son utilisation est gérée, sous le contrôle de la Banque de

France, par l’association Euskal Moneta.  L’eusko est actuellement la plus active des monnaies locales
françaises,  en  termes  de  nombre  d’adhérents  et  de  partenaires  (commerçants,  artisans,  collectivités
locales).

Euskal Moneta travaille avec le Crédit coopératif et avec la société de capital-risque Herrikoa, pour soutenir
la création et le développement de petites entreprises au Pays Basque.

La braderie solidaire de l’Assauce étudiante

Parallèlement à la braderie de la BU, et aux mêmes horaires, l’Assauce étudiante de Bayonne organise sa
braderie solidaire, au profit de la Banque alimentaire de Bayonne-Pays Basque.
Vous pourrez repartir avec un ou plusieurs livres, en échange de denrées alimentaires, qui seront remises
à La Banque alimentaire.
Denrées attendues : plats cuisinés en conserve, conserves de fruits et de légumes, paquets de biscuits,
conserves de poisson, soupes en briques, farine, sucre, et aussi pâtes ou riz.

Renseignements complémentaires au 05 59 57 41 40.

Rendez-vous sur le site web des BU pour retrouver le détail des braderies sur les sites de Pau et de
Tarbes.
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Pau - IEFE : cours de français langue étrangère – Eté 2016
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L’IEFE (Institut  d'études françaises pour  étudiants étrangers)  ouvre deux sessions de français langue étrangère de quatre
semaines chacune (60 heures) :

une session du 27 juin au 22 juillet, sur le site du campus de Pau (IEFE),
une session du 1er au 26 août, sur le site de Montaury (Côte basque).

Ces cours sont ouverts à toute personne étrangère. Ils peuvent aussi permettre à des étudiants
étrangers  se  préparant  à  entrer  dans  une  des  formations  de  l’UPPA en  septembre  2016  de
perfectionner leurs compétences en français.
Le  programme de  chaque  session  comprend  15  heures  de  langue  et  culture  françaises  par
semaine, tous les matins du lundi au vendredi. Les étudiants sont répartis en groupes de niveau après un test passé le premier
jour. Chaque groupe comprend de 15 à 17 personnes.

Programme

Le programme suit les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues). L'expression orale est
constamment  stimulée  (conversation,  jeux de  rôles...),  l'expression  écrite  est  développée  sous  des  formes  variées,  et  la
compréhension écrite et orale est travaillée à partir de documents authentiques (vidéo, chansons, affiches, publicités,...).
Le cours est validé par le D.U. "Langue française 60 heures", en contrôle continu. Des attestations peuvent être délivrées sur
demande.
Attention : le niveau débutant n’est proposé qu’en juillet à Pau.
Les après-midi sont libres ou, selon les formules choisies par les étudiants, occupées par des activités (ateliers, visites...). Un
animateur est à leur disposition pour les conseiller sur les découvertes à faire dans la ville ou la région.

Logement

Sur les deux sites, un logement en résidence universitaire peut être réservé par l’IEFE. D’autres formules de logement sont
proposées, leur réservation se fait directement par l’étudiant intéressé.

Assurance

L'inscription ne couvre pas les étudiants en cas de maladie. Il est vivement conseillé aux étudiants de s'assurer dans leur pays
avant leur départ.
Seuls les étudiants munis d'une attestation d'assurance en cours de validité pourront participer aux sorties.

Prix pour chaque programme :
Formule 1 - Cours 60 heures  :  660 €
Formule 2  - Cours 60 heures & programme d’activités :  800 €

Le détail du programme et des activités est consultable sur les pages Cours juillet à Pau et Cours août Bayonne.

L'IEFE se réserve le droit d'annuler la session si le nombre de 10 étudiants par groupe n'est pas atteint.

Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contactez Alexandrine Ollier à l’IEFE.
Tél. +33 559 40 73 85 – Mél. : iefe@univ-pau.fr
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Anglet - ISA BTP : le BIM et autres outils numériques, un projet soutenu par la région Aquitaine
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Les scanners 3D, les drones, la photogrammétrie, les imprimantes 3D, la maquette numérique, l’immersion, le BIM (Modélisation
des données du bâtiment)...  autant d’outils qui veulent bousculer les pratiques dans les métiers du BTP.
Rappelons que les approches BIM consistent à modéliser de façon collaborative et en 3D l'ensemble d’un ouvrage avant la
réalisation des travaux. Ces démarches permettent,  notamment, de favoriser les échanges entre les acteurs, d'améliorer la
conception des projets et leur maintenance.

En juillet  2015,  l'ISA BTP a été  lauréat  d'un  appel  à  projets  de la  région Aquitaine intitulé  «  Technologies du numérique
appliquées aux bâtiments : vers une formation de pointe ». Ce projet a pour ambition de positionner l’ISA BTP comme un acteur
régional essentiel dans la montée en compétences des acteurs du BTP.
Il constitue un accélérateur permettant d’intégrer davantage de ces nouveaux outils dans les enseignements, de faire vivre un
réseau régional et de développer de nouveaux contenus de formation.
Il se concrétise, par exemple, par une transformation des salles informatiques afin de favoriser le travail collaboratif en 3D et par
des partenariats permettant de disposer de nouveaux outils pour les enseignements.

Les partenaires régionaux signataires du projet sont le pôle CREAHd, la technopôle Domolandes, le cluster Eskal Eureka, le
centre de ressources technologiques Nobatek, la société Atlantic Drones et l’IUT de Bayonne et du Pays Basque.

Drone acquis par l’ISA BTP dans le cadre du projet
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