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LETTRE DE L'UPP@ - N°99 - 17 MAI 2016
Elections : les nouveaux-vice-présidents de l'université
Certific'action : l’UPPA accompagne les étudiants mal orientés
dans leur nouveau projet

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - THÉÂTRE : journée d'étude, Le hors-scène en question (XIXème – XXème siècles), le
27 mai 2016
[...] Le hors-scène désigne tout lieu dont l’existence est connue du spectateur grâce aux
dialogues des personnages, mais qui n’est jamais donné à voir [...]
PAU - TOURISME : retour aux sources pour une chercheuse québécoise
[...] "Je suis accueillie par le laboratoire PASSAGES. J’ai collaboré à la mise en place d’un
workshop sur le thème de la promenade d’artiste qui a consisté à créer avec les étudiants et
l’artiste invité, Hendrik Sturm, une promenade le long du Laü." [...]
PAU - ANTHROPOLOGIE : étude de la présence de "Bohèmes", "Tsiganes", "nomades"… en
Béarn et Pays Basque
[...] Ce projet tente de dégager des éléments qui aideront à mieux comprendre comment s’est
élaborée la construction d’un « autre », réel ou fantasmé, qui a fait et fait encore figure de
paria dans l’ensemble du territoire pyrénéen. [...]
PAU - FRANÇAIS : ouverture des inscriptions pour les étudiants étrangers
[...] L’IEFE (Institut d'études françaises pour étudiants étrangers) prépare au diplôme
universitaire (D.U.) d’études françaises et aux diplômes universitaires d’intégration. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - ENSGTI : l'école active dans plusieurs programmes d'échanges internationaux
[...] Hors communauté européenne, on peut citer les échanges réguliers avec les universités
québécoises de Montréal ou de Trois Rivières, argentine (université de Salta), ou encore
australienne (université de Wollongong). [...]
BORDEAUX - MATÉRIAUX : l'UPPA participe au salon MICM 2016 - Matériaux innovants &
chimie des matériaux, les 18 et 19 mai 2016
[...] Laurent Billon, professeur des universités, interviendra lors des conférences sur la
thématique TECHNO LAB : le bio-mimétisme au service de l'innovation dans les matériaux.
[...]
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : Entretiens de l'innovation territoriale, chaire OPTIMA, le 19 mai 2016
[...] La chaire OPTIMA, pour « Observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale »
attend environ 300 personnes au Palais Beaumont sur le thème Collectivités locales, comment
faire mieux avec moins ? Innovons !. [...]
PAU - DROIT PRIVÉ : colloque Quel renouveau pour le droit des contrats ? Une réforme
entre tradition et modernité, le 20 mai 2016
[...] Ce colloque sera inscrit dans le programme de formation continue de plusieurs catégories
de professionnels du droit (avocats, notamment, et magistrats du ressort de la Cour d’appel de
Pau). [...]
PAU - DROIT PUBLIC : semaine du sanitaire et social, du 24 au 27 mai 2016
[...] Deux colloques Le droit à la santé et la prison : quelle protection, quels enjeux ? et Vie
psychique et vieillissement des détenus et l'Assemblée générale du projet européen
SIFORAGE. [...]

AGENDA
19.05 - Pau - 19h30 : concert, Aci E Adara en présence de Sourdure et Faune (MDE)
26 et 27. 05 - Pau - 21h : théâtre, L’Iliade, création de Richard Cayre et Stéphane
Léchit - Cie La Ligne de Désir (Pau) pour le groupe Corps9, en partenariat avec le
département de lettres (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, Catherine Guesle-Coquelet, Barbara Houzelot, Christelle
Kilgus, Hélène Laplace-Claverie, Magali Mendiondo, Floriane Naudy, Sébastien Pellé, Jean-Luc Poueyto, Laure
Romazzotti, Lucile Ranouil.
Prochaine parution prévue le lundi 30 mai 2016.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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Equipe de direction
Monsieur Mohamed Amara a été élu pour un second mandat à la présidence de l'UPPA le 14 avril 2016 : une nouvelle équipe
de direction est en cours de constitution.
VICE-PRÉSIDENTS STATUTAIRES ÉLUS
Isabelle Baraille, vice-présidente de la commission de la recherche (1 seul candidat, 24 pour, 11 blancs),
Frédéric Tesson, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire (1 seul candidat, 20 pour, 7
blancs),
Olivier Lecucq, vice-président du conseil d'administration (1 seul candidat, 20 pour, 11 blancs),
Yannick Pouey Mounou, vice-président étudiant (2 candidats, 30 pour sur 62 votants au 1er vote avec 28 pour M.
Peyrou et 5 blancs, 33 pour au 2ème vote avec 29 pour M. Peyrou sur 62 votants).
DÉSIGNATION DES VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS VALIDÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
(vote global : 20 pour, 10 blancs, 1 nul)
Hélène Carré, vice-présidente patrimoine,
Christophe Derail, vice-président valorisation de la recherche et transfert de technologie,
David Bessières, vice-président relations internationale,
Sylvie Dagréou, vice-présidente vie sur les campus,
Ève Péré, vice-présidente insertion professionnelle,
Laurent Bordes, vice-président numérique.
Les autres vice-présidents et chargés de missions seront presentés lors du prochain conseil d'administration du 26 mai 2016.
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"Certific'action" : l’UPPA accompagne les étudiants mal orientés dans leur nouveau projet
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Pour la 2ème année consécutive, le SCUIO-IP (Service commun universitaire d’information, d'orientation et d'insertion
professionnelle) de l’UPPA propose aux étudiants de licence et de DUT un
accompagnement spécifique d’aide à la réorientation, appelé Certific’Action.
Cette année, 13 étudiants des campus de la côte basque et 14 étudiants du campus de Pau ont
suivi ce dispositif, de février à avril 2016, qui leur a permis :
d’élaborer un nouveau projet d’études ;
de développer des compétences transversales en suivant des cours en orthographe,
informatique et internet, anglais et espagnol ;
de présenter des certifications associées : Voltaire, C2I, TOEIC et DELE.
Les participants venaient, pour la moitié de l'UFR de droit, économie et gestion, pour un tiers de
l'UFR de lettres, langues, sciences humaines et sport et pour un cinquième des UFR sciences et
techniques ; deux-tiers d’entre eux étaient boursiers. A l’issue de l’action, 90% des étudiants ont
élaboré un nouveau projet d’études pour la rentrée 2016, 10% ont défini un projet d’emploi.
Soutenue conjointement par l’UPPA et la région Aquitaine, Certific’Action engage la collaboration de plusieurs services de
l’UPPA. Le SCUIO-IP assure le pilotage et la mise en œuvre de l’action ; il met ses conseillers à disposition pour accompagner
les étudiants dans l’élaboration d’un nouveau projet d’études. Le CLEREMO (Centre de langues en réseau) organise les cours
de langues et les certifications en anglais et en espagnol. L’ARTICE (Accompagnement et ressources aux TICE) réalise les
cours de préparation au C2I ainsi que l’examen final. Le département des lettres, grâce à l’engagement de l’enseignante Julie
Gallego, organise les cours d’orthographe et la certification Voltaire.
De cette manière, des étudiants qui décrochaient de leur parcours d’études ont pu être accompagnés par l’UPPA dans une
démarche de réorientation positive, maintenir un rythme de travail et présenter des certifications. Ainsi, ces étudiants ont valorisé
cette année universitaire de transition.
TÉMOIGNAGE DE ALEXIA, 19 ANS
« Certific’Action, ça n'a été que bénéfique pour moi. J’étais en première année de droit, je me suis accrochée et j’ai essayé de
faire mon premier semestre mais je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas. J’ai entendu parler de Certific’Action. Je
me suis dit que c’était l’occasion de finalement valoriser mon année, de ne pas ‘‘rien faire’’ et que ça me permettrait de
valoriser mon C.V. et mes lettres de motivation pour mon année suivante. Certific’Action m’a permis de me rendre compte qu’il
n’y avait pas que moi dans ce cas-là, que je n’étais pas toute seule à être perdue, que la première année, c’est pas forcément
évident de savoir directement ce que l'on veut faire.
Je suis très contente de ce que Certific’Action m’a apporté, je pense que c’est vraiment quelque chose de bénéfique qui nous
aide à trouver ce que l’on veut faire l’année suivante. »
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Pau - Théâtre : journée d'étude, "Le hors-scène en question (XIXème – XXème siècles)", le 27 mai 2016
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Le vendredi 27 mai, la fédération de recherche Espaces, frontières, métissages (EFM - FR 4153) organise une journée d’étude
qui aura lieu en salle du conseil de l’UFR de lettres, langues, sciences humaines et sport, à partir
de 9h30. Elle a pour titre Le hors-scène en question (XIXème – XXème siècles) et traitera des
théâtres français et espagnol. Elle se situe dans le prolongement d’une première journée
organisée le 11 mars dernier et annonce un colloque qui se déroulera au printemps 2017.
L’ensemble de ces travaux ont pour cadre un programme de recherche sur l’espace théâtral,
lui-même inscrit dans l’un des axes de la fédération EFM.
Cette journée d'étude se centre sur une notion relativement peu étudiée en elle-même, quoique
fondamentale quand il s’agit de penser l’espace dramatique et scénique. Le hors-scène désigne,
en effet, tout lieu dont l’existence est connue du spectateur grâce aux dialogues des personnages,
voire aux didascalies, mais qui n’est jamais donné à voir. Dans la lignée des travaux de Georges
Zaragoza (Faire jouer l’espace dans le drame romantique européen, Honoré Champion, 1999),
l’objectif de cette journée est d’interroger les notions de visibilité et d’invisibilité, dans un corpus
allant de l’époque napoléonienne à l’aube de ce que Hans Thies Lehmann appelle l’ère
postdramatique. Comment les dramaturges donnent-ils à imaginer aux spectateurs des éléments
qui se déroulent dans cet espace virtuel ? Quelles sont les modalités et finalités de cette monstration paradoxale ? Partant d'une
approche scénographique et dramaturgique, qui s'intéressera à l'espace montré et à l'espace non montré mais investi (le « 3ème
lieu », selon la conception de Jacques Scherer), cette journée d'étude tentera d’élucider la relation entre espace scénique actif
et espace dramatique, questionnant, par là, l'efficacité et la pertinence de la notion de mimesis.
Cette manifestation scientifique soutenue par deux laboratoires, le CRPHLL (Centre de recherche en poétique, histoire littéraire
et linguistique) et le LLCAA (Laboratoire de recherches en langues, llittératures et civilisations de l'arc atlantique), réunira des
chercheurs de l’UPPA (Hélène Laplace-Claverie, Béatrice Bottin, Lucile Carrère et Vanessa Loubet-Poëtte) mais aussi des
collègues venus de l’Université Paris 3-Sorbonne nouvelle (Evelyne Ricci), de l’Université de Bretagne Sud (Esther Pinon) et de
l’Université de Rouen (Sylvain Ledda).
Programme complet
La journée se terminera à 21h à la MDE, où le groupe d’étudiants Corps9 interprétera L’Iliade, création de Richard Cayre et
Stéphane Léchit (compagnie La Ligne de Désir).
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Pau - Tourisme : retour aux sources pour une chercheuse québécoise
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"

Sylvie Miaux, vous êtes professeure au département d’études en loisir, culture
et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Vous avez
soutenu votre thèse à l’UPPA en 2005. Quel a été votre parcours ?
"Ma thèse portait sur l’expérience du déplacement piétonnier dans une approche
aménagiste. Avec le soutien de la région Aquitaine, je suis partie pour un postdoctorat
au Québec. Mon travail a intéressé le domaine de la santé publique québécois et j’ai
enchainé plusieurs contrats en collaboration avec l’université de Montréal, l’INRS-UCS
et la direction de la santé publique durant 3 ans. Puis j’ai obtenu un poste de
professeur en aménagement au département d’études en loisir/culture/tourisme à
l’Université du Québec-Trois-Rivières où je vis actuellement."
Pourquoi ce retour en France ?
"Après six années en poste, l’université québécoise permet de prendre ce qu’on
appelle une « sabbatique ». J’ai sauté sur cette occasion d’être en congé
d’enseignement durant une année pour me consacrer entièrement à la recherche et revenir en Europe pour explorer de
nouveaux terrains."
Sylvie Miaux

Et pourquoi Pau ?
"Depuis mon départ, j’ai entretenu des relations avec différents chercheurs de Pau mais aussi d’autres universités françaises.
Une entente signée entre l’UPPA et l’UQTR a facilité l’organisation de ce séjour et renforcé les échanges actuels et futurs
aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Je suis accueillie par le laboratoire PASSAGES et ma présence
physique m’a permis de rencontrer et d’encourager les éventuels candidats à une maîtrise en loisir de mon université."
Concrètement, comment se traduisent ces échanges dont vous parlez ?
"J’ai collaboré à la mise en place d’un workshop avec les universitaires palois B. Charlier, H. Douence, et D. Laplace sur le
thème de la promenade d’artiste qui a consisté à créer avec les étudiants et l’artiste invité, Hendrik Sturm, une promenade le
long du Laü. Pour préparer cet événement, j’ai organisé un séminaire sur les promenades d’artistes et leur rôle au niveau de
l’appréhension de l’espace urbain.
Ce séjour a également été l’occasion de faire venir une collègue, Pascale Marcotte (Université de Laval) avec laquelle j’ai
animé un séminaire autour de la thématique « cinéma, tourisme et quartier ».
J’ai également eu le plaisir de pouvoir accepter les jurys de thèse. La distance, jusqu’ici, avait été un facteur limitant."
On voit que beaucoup de liens entre nos universités ont été tissés et renforcés avec votre séjour. Du point de vue de
votre propre recherche, que ce séjour en Europe vous a-t-il apporté ?
"La ville de Pau m’a servi de base pour voyager entre le sud et le nord de l’Europe. Tout d’abord à Saragosse, pour effectuer
une recherche sur la promenade urbaine le long de l’Ebre, puis à Copenhague, pour explorer le potentiel de la ville en terme
d’aménagement en faveur des loisirs et en terme de réseau cyclable. J’étais accompagnée sur le terrain par G. Deletraz du
laboratoire PASSAGES pour évaluer et récolter les matériaux.
Pour ceux qui sont un peu éloignés de ces thématiques, sachez que Copenhague est citée en exemple dans le documentaire
"Demain" que de nombreuses personnes ont eu l’occasion de voir.
Lors de ces deux séjours d’étude, j’ai noué des contacts avec des chercheurs et firmes d’urbanisme locales qui jettent les
bases de futures collaborations."
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Une année bien remplie donc ! Par quoi souhaiteriez-vous terminer ?
"Je souhaite terminer en adressant un remerciement particulier à M. Vincent Berdoulay qui en plus d’avoir été mon directeur
de thèse, m’a ouvert les portes du Québec grâce à ses contacts et m’a encouragé à traverser l’Atlantique ! Merci également à
tous ceux et celles qui m’ont accueilli durant mon séjour à Pau."
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Pau - Anthropologie : étude de la présence de "Bohèmes", "Tsiganes", "nomades"... en Béarn et Pays Basque
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
Programme financé par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques - Responsables du projet : Sabine Forero-Mendoza
et Jean-Luc Poueyto.
Le projet de recherche porte sur l’histoire et la dimension sociale et culturelle de la présence tsigane dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, présence séculaire mais renforcée au cours du XXème siècle par l’arrivée de nouveaux groupes familiaux.
En effet, si les Bohémiens du Pays Basque et Bouhèmes béarnais semblent fixés le long des Pyrénées depuis la Renaissance,
l’installation de groupes tels que les Gitans de la plaine de Nay, les Manouches des agglomérations paloises, oloronaises et
bayonnaises, remonte, elle, au début du XXème siècle, voire du XXIème siècle, pour ce qui concerne les Roms de la ville de
Pau. L’enquête se donne pour but de croiser les représentations populaires et savantes de ces populations regardées comme «
autres » avec des approches sociologiques, historiques, anthropologiques, littéraires et iconographiques portant sur une réalité
qui en diffère souvent sensiblement. Concrètement, il s’agit d’examiner les traces de cette présence et du regard posé sur elle à
travers la collecte et l’analyse de documents de nature variée : productions livresques savantes anciennes et récentes, articles
de la presse régionale, données iconographiques (peintures, photos,estampes…), documents administratifs (carnets
anthropométriques pour nomades de la première partie du XXème siècle, registres judiciaires), registres de cimetières, tombes
familiales… Sont également pris en compte des éléments qui ressortissent au patrimoine immatériel (contes, légendes,
chansons, « histoires pour effrayer les enfants », figures carnavalesques…). Enfin, une enquête menée directement auprès des
populations, recueille des récits familiaux permettant de retracer certains parcours et de mieux saisir les formes de leur présence
dans le département.

En interrogeant l’existence de constructions imaginaires qui visent, la plupart du temps, à établir des frontières et des
séparations, et en les confrontant à des situations existantes, ce projet tente de dégager des éléments qui, au-delà de
stéréotypes, aideront à mieux comprendre comment s’est élaborée localement, mais aussi plus largement, la construction d’un «
autre », réel ou fantasmé, qui a fait et fait encore figure de paria dans l’ensemble du territoire pyrénéen.
Elle se prolonge ensuite par la mise en place d’un séminaire (les 20 et 21 mai 2016) qui réunira des chercheurs ayant travaillé
sur ces questions au niveau local, national et européen. Les travaux consécutifs à cette recherche donneront lieu à une
publication sur la constitution d’une plate-forme internet, support ouvert et souple, pouvant être constamment enrichi et
permettant l’accès à des documents aussi bien écrits que visuels ou sonores.
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Pau - Français : ouverture des inscriptions pour les étudiants étrangers
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
L’IEFE (Institut d'études françaises pour étudiants étrangers) prépare au diplôme universitaire (D.U.) d’études françaises et aux
diplômes universitaires d’intégration.
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ETUDES FRANÇAISES
Les inscriptions aux cours intensifs de français du premier semestre 2016-2017 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).
Les parcours B2, C1 et C2 préparés par l’IEFE comptent au nombre des diplômes permettant l’accès des étudiants étrangers
aux cursus de licence et master de l’UPPA ainsi qu’à ceux des universités qui reconnaissent le diplôme universitaire d’études
françaises au même titre que le DELF B2 et les DALF C1 et C2.
Test de placement obligatoire : lundi 14 septembre 2016.
Début des cours : mardi 20 septembre.
Fin des cours : mardi 13 décembre.
Examens (diplôme universitaire d’études françaises, tous niveaux) : 14 décembre.
Pas de cours la semaine du 24 au 28 octobre (vacances universitaires).
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, consulter le site de l’IEFE ou contacter Alexandrine Ollier au
secrétariat : tél. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mel. iefe@univ-pau.fr

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES D’INTÉGRATION
Ces diplômes préparés en un an permettent à des étudiants de niveau intermédiaire en français de se perfectionner en langue
et de travailler en français quelques cours de leur spécialité, en vue d’une intégration dans un cursus de l’UPPA.
Sont proposés les parcours suivants :
intégration en première année de licence de sciences et technologies, pour des étudiants étrangers titulaires d’un
baccalauréat scientifique,
intégration en master de sciences et technologies, pour des étudiants titulaires d’une licence complète de sciences dans
leur pays d’origine,
intégration en master français langue étrangère, pour des étudiants titulaires d’une licence complète de français dans
leur pays d’origine et se destinant à l’enseignement du français,
intégration en master tourisme ou master patrimoine, pour des étudiants titulaires d’une licence complète en sciences
humaines dans leur pays d’origine.
Tous ces diplômes comportent une mise à niveau linguistique intensive et une immersion partielle dans la spécialité. Ils
nécessitent un niveau minimum de français.
Attention : l’accès au master visé est soumis à la réussite au diplôme universitaire d’intégration et à l’avis de la commission de
sélection d’entrée dans le master.
Les modalités de candidature à chaque D.U. d’intégration sont consultables sur les pages du site de l’IEFE (rubrique diplômes
d’intégration).
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter Alexandrine Ollier au secrétariat.
Tél. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mel. iefe@univ-pau.fr
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Pau - ENSGTI : l'école active dans plusieurs programmes d'échanges internationaux
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L’ENSGTI mène une politique volontariste de développement des échanges internationaux. Elle propose un environnement
multiculturel à ses élèves ingénieurs, avec l’accueil de nombreux étudiants étrangers et la possibilité d’effectuer stages,
semestres académiques ou double diplôme dans des universités partenaires, partout dans le monde.
Ainsi, l’ENSGTI a établi, en collaboration avec la direction des relations internationales de l’UPPA, des conventions
d’échanges avec 40 partenaires dans plus de 20 pays.
L’école bénéficie d’une position géographique privilégiée pour la mobilité étudiante transfrontalière avec les universités
espagnoles de Madrid, Barcelone, Cadix, Saragosse ou Tarragone. Au niveau européen, elle échange, chaque année, des
étudiants avec une vingtaine d’universités, dans le cadre du programme ERASMUS.
Hors communauté européenne, on peut également citer les échanges réguliers avec les universités québécoises de Montréal ou
de Trois Rivières, argentine (université de Salta), ou encore australienne (université de Wollongong).

Jordan A. en "Erasmus", à Londres

Gwendoline C. en semestre d'études en Australie dans
le cadre d'accords UPPA/Université de Wollogong

L’ENSGTI a, elle-même, mis en place un master international destiné aux étudiants étrangers et dispensé en langue anglaise : le
master international en "Simulation et optimisation des systèmes énergétiques" (SIMOS).
L’école élargit enfin ses connexions et les moyens de financement de la mobilité internationale (entrante et sortante), grâce à
son appartenance à différents réseaux :
la CDEFI (la Conférence des directeurs d‘écoles françaises d’ingénieurs), qui coordonne les programmes
internationaux FITEC (France ingénieurs-technologie). Avec le dispositif BRAFITEC (établis avec des universités
brésiliennes), l’ENSGTI propose des doubles diplômes avec l’Université de Sao Paulo et l’Université Fédérale de Natal ;
Campus France et le réseau N+i, qui facilitent la venue d’étudiants étrangers à l’école ;
la Fédération Gay Lussac (FGL), qui regroupe les écoles françaises de chimie et de génie des procédés, qui possède
un axe fort de coopération avec la Chine.
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Dans le cadre du programme BRAFITECH, 5 étudiants brésiliens
intégrés en 2ème année à l'ENSGTI

L’ENSGTI est d’ailleurs fortement investie dans ce dernier réseau puisque son directeur Jacques MERCADIER est
vice-président de la FGL, chargé des relations internationales. A ce titre, il intervient dans les négociations menées actuellement
pour le développement du programme « Chimie Pékin ».
Il assure également, depuis peu, la co-direction du programme développé depuis 2009 avec la East China University of
Sciences and Technology (ECUST) de Shanghai : une formation d’ingénieurs en chimie et procédés destinée aux étudiants
chinois. L’ENSGTI vient en effet de prendre en charge l’organisation pratique du dispositif.
En s’investissant dans ces différents programmes, l’école met ainsi tout en œuvre pour préparer efficacement ses diplômés à
leur futur environnement de travail multilingue et multiculturel et renforcer leur employabilité.
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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L’UPPA participe avec la SATT Aquitaine (Aquitaine Sciences Transfert) au salon MICM 2016 - Matériaux Innovants & Chimie
des Matériaux, les 18 et 19 mai 2016 à Bordeaux.
La 3ème édition du salon MICM a pour objectif de réunir les donneurs
d’ordre recherchant un accompagnement R&D ou des solutions
technologiques répondant à leurs besoins d'innovation dans le
domaine de la chimie pour les matériaux. Ils rencontreront des
laboratoires, centres de recherches, bureaux d'études, sociétés
innovantes spécialisés dans l'industrialisation et les procédés.
L’UPPA présentera ses compétences recherche, innovation et
formation sur un stand commun avec la SATT Aquitaine.
Les conférences et les tables rondes se déroulent en parallèle des rendez-vous d’affaires. Laurent Billon, professeur des
universités – EPCP-IPREM, interviendra lors des conférences sur la thématique TECHNO LAB : le bio-mimétisme au service de
l'innovation dans les matériaux.
Quatre villages thématiques :
village Transport & Aéronautique,
village Nautisme & Sport de glisse,
village Énergie & Environnement,
village Bâtiment & Construction.

Retrouvez toutes les informations sur le site du MICM.
Pour toute précision : Barbara Houzelot, chargée des relations industrielles à la direction de la recherche et de la valorisation
(UPPA) 05 59 57 41 87, barbara.houzelot@univ-pau.fr
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La chaire OPTIMA organise avec l'observatoire TERRITORIA le jeudi 19 mai 2016 au Palais Beaumont à Pau, les Entretiens de
l'innovation territoriale sur le thème Collectivités locales, comment faire mieux avec moins ?
Innovons !.
Ce colloque est une rencontre inter-collectivité du grand Sud-Ouest mais aussi de toute la France,
permettant de croiser les regards avec des enseignants-chercheurs, afin de trouver des solutions
possibles face au contexte contraint actuel.
La chaire OPTIMA, pour « Observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale », est la
1ère chaire créée au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et hébergée par l'IAE
Pau-Bayonne. Elle a pour ambition d'observer, partager, accompagner et proposer des
innovations territoriales. Cette chaire, dirigée par David CARASSUS (enseignant-chercheur et
spécialiste du management des collectivités locales), a vu le jour en mars 2014 et constitue
aujourd'hui un véritable trait d’union entre les acteurs publics locaux et les enseignantschercheurs de l’UPPA.
Ainsi, la chaire organise un colloque annuel afin de communiquer et diffuser à l’échelle nationale
des pratiques locales innovantes. Egalement, c'est une occasion de valoriser les recherches menées avec ses collectivités
partenaires sur des sujets d'étude spécifiques. La seconde édition du colloque en 2015, avait réuni environ 250 participants.
Cette année, la chaire OPTIMA attend environ 300 personnes au Palais Beaumont. Une dizaine de collectivités innovantes
viendront présenter leurs démarches, projets innovants avant ouverture du débat avec le public. Au programme, 4 tables rondes
d'une durée d'1h30 chacune, qui permettront d'aborder les problématiques locales actuelles, comme la mise en œuvre de projets
stratégiques/de territoire, la définition des schémas de mutualisation, l'accompagnement du changement ou encore le
développement numérique en lien avec le service public local.
Programme complet
Une vidéo de présentation, a été réalisée par les étudiants en master management des collectivités locales de l’IAE
Pau-Bayonne.
Les inscriptions au Entretiens de l'Innovation Territoriale se font en ligne sur le site.
Les droits d’inscription ont été fixés à 90€ hors taxes comprenant la participation aux débats ainsi qu’au repas du midi. Les
collectivités locales partenaires de la chaire bénéficient de l’accès gratuit au colloque, tout comme les étudiants.
Sommaire de "La lettre de l'UPPA"
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Le CRAJ (Centre de recherche et d'analyse juridiques) organise le vendredi 20 mai 2016, à l'UFR de droit, d'économie et de
gestion (amphithéâtre 400) le colloque Quel renouveau pour le droit des contrats ? Une
réforme entre tradition et modernité.
La réforme du droit des contrats implique une révision d’une grande partie du Code civil et, à ce
titre, aura des répercussions sur l’ensemble du droit privé. L’intérêt est majeur et concerne toutes
les principales professions juridiques (avocats, magistrats, notaires, huissiers, commissaires aux
comptes…) qui doivent intégrer, au plus vite, cette importante réforme qui modifiera les pratiques
juridiques dans bon nombre de secteurs de la vie économique et sociale. Ce colloque sera ainsi
inscrit dans le programme de formation continue de plusieurs catégories de professionnels du
droit (avocats, notamment, et magistrats du ressort de la Cour d’appel de Pau).
Cette réforme a été récemment accélérée à la suite du départ de Mme Taubira, Garde des Sceaux
et le texte vient d’être publié, dans l’urgence, le 11 février 2016 (ordonnance n° 2016-131 portant
réforme du droit des contrats et du régime général de l’obligation). L’objectif est de présenter et
discuter les principales modifications apportées par cette réforme et d’en mesurer les implications
concrètes sur les différentes pratiques juridiques.
Ce colloque constitue une première journée d’étude qui n’épuisera pas toutes les problématiques. C’est la raison pour laquelle,
d’autres journées pourront être ultérieurement programmées sur des thématiques plus spécifiques, mobilisant la même équipe
scientifique (les membres du CRAJ).
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Le centre de recherche Pau Droit Public organise, du 24 au 27 mai 2016, la semaine du «
Sanitaire et social ». Cet événement sera divisé en trois temps, dont deux dédié à des colloques
internationaux.
Tout d’abord, le mardi 24 mai, se déroulera le colloque intitulé Le droit à la santé et la prison :
quelle protection, quels enjeux ?, co-organisé avec l'institut de sciences criminelles et de la
justice. Cette journée constitue la deuxième Journée franco-brésilienne de droit pénal, sous
l’égide du Comité international des pénalistes francophones. Elle permettra de confronter les
points de vue autour des problématiques liées au milieu carcéral, au respect du droit à la santé
des personnes détenus mais aussi des pratiques de soins. Elle réunira des spécialistes français
mais aussi brésiliens et des personnalités de premier plan, dans de nombreux domaines.
Le lendemain, le mercredi 25 mai, aura lieu le colloque intitulé Vie psychique et vieillissement
des détenus. Ce colloque interrogera les conditions de prise en charge et d'accompagnement de
la vulnérabilité des détenus. Deux axes principaux seront étudiés, à savoir l'accompagnement des
détenus souffrant de troubles psychiques et l'état de santé des détenus âgés et/ou en perte d'autonomie, leur expérience
carcérale, leur corps vieillissant. Cette journée sera l'occasion de réunir des professionnels de santé présents du territoire
aquitain, des responsables publics, des praticiens ainsi que des chercheurs nationaux et internationaux.
Cette semaine se terminera par l’Assemblée générale du projet européen SIforAGE « Social Innovation for Active and
Healthy Ageing » financé par la Commission européenne depuis 2011. L’objectif de ce projet est de renforcer les mécanismes et
les moyens de coopération entre les acteurs intervenant tout au long de la "chaîne" du vieillissement actif et en bonne santé afin
d'améliorer la performance de l'Union européenne en termes de compétitivité et de croissance. Après Turin (Italie), Pau Droit
Public accueillera les partenaires associés venant du Brésil, Danemark, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Portugal, Espagne, Turquie, Royaume-Uni, pour échanger sur l'innovation sociale dans le domaine du vieillissement actif et en
bonne santé.
Ces trois événements se dérouleront à l’UFR droit, économie et gestion (amphi 400). Seuls les deux colloques sont accessibles
au public.
Plus d’informations pour les inscriptions à ces deux journées :
Le droit à la santé et la prison : quelle protection, quels enjeux ?,
Vie psychique et vieillissement des détenus.
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