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ème

L'UPPA, classée 8
dans le palmarès des universités qui
accompagnent le mieux leurs étudiants de licence. Lire la revue de
presse : 18 avril Nouvel Obs, 19 avril Le Point
Mobilité enseignante : témoignage de María Lourdes Martínez de
Morentín Llamas, professeur de droit à l'Université de Saragosse
Signature d'une convention de coopération entre l’IPB et l’UPPA :
ensemble pour le développement régional des formations
d'ingénieurs en Aquitaine

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
MADRID - ESPAGNOL : colloque De la révolution à la rébellion. Expressions du conflit sociopolitique (1868-1929), les 22 et 23 avril 2013
[...] Colloque organisé par le laboratoire de recherche Langues, litttérature et civilisations de
l'Arc atlantique de l'UPPA, l'université Carlos II de Madrid et l'école des hautes études
hispaniques et ibériques (Casa Velasquez). [...]
BAYONNE - AFFAIRES EUROPÉENNES : colloque Nature sans frontière, le 29 avril 2013
[...] ACTI, Association étudiante pour la coopération transfrontalière et interrégionale organise,
au sein du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, une journée de conférences axée sur la
coopération transfrontalière entre les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - EEM-IPREM : l'Académie d'Agriculture de France à l'UPPA et en Béarn, les 25 et 26 avril
2013
[...] Cette visite de l’Académie d’Agriculture s’articule autour d'un colloque et de visites en
entreprises, sur le thème : Agriculture et agro-alimentaire : pratiques et recherches innovantes
en Béarn. [...]
MONT-DE-MARSAN - XYLOMAT : présentation des résultats du programme BEMA (Bois éco
matériaux Aquitaine), le 26 avril 2013
[...] Le programme a permis d’étudier de nouvelles générations de mélanges collants et de
matériaux composites à partir de matières premières renouvelables produites en Aquitaine (pin
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maritime et maïs). [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU - DROIT : présentation de l'équipe de recherche LAM (Les Afriques dans le monde)
[...] LAM-UPPA a signé un accord-cadre de coopération internationale avec la Kenyatta
University de Nairobi. [...]
PAU/BAYONNE - IAE : l'institut développe ses relations avec l'Asie
[...] Renouvellement des accords avec la Chine et premier contact avec l'Inde. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
24.04 - Pau - 14h : circuit de découverte du campus de Pau (départ de la présidence) Inscription en ligne
24.04 - Pau - 16h-17h30 : conférence Toutes les coulisses d'un album : de la création à
l'impression par Laurent Audouin, écrivain et illustrateur de livres pour jeunes lecteurs
(UFR lettres - amphi II)
24.04 - Pau - 21h : concert dans la cadre de la Semaine culturelle sénégalo-guinéenne,
proposé par les associations étudiantes AGEAP et SOLES (mde)
25.04 - Pau - 14h : Enfin jeudi ! tournoi de touch rugby
26 et 27.04 - Pau - 18h30 : festival A tant rêver du roi (mde)
03.05 - Pau - 21h : concert La femme et Attack El robot (mde)
Soutenance de thèses et/ou HDR
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 : Bertrand Charrier, Emilie Desconet, Juliette Douté, Jérôme Lafargue,
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Mobilité enseignante : témoignage de María Lourdes Martínez de Morentín Llamas, professeur de droit à
l'Université de Saragosse
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
María Lourdes Martínez de Morentín Llamas est enseignante-chercheuse au département de droit privé de la faculté
de droit de l’Université de Saragosse.
Elle a pu bénéficier de programmes d'échanges pour effectuer deux périodes de
mobilité enseignante à lUPPA.
Elle nous livre son témoignage.
"Mes mobilités à l’UPPA se sont effectuées dans le cadre de deux programmes distincts : grâce au programme Iberus
et grâce au programme ERASMUS. Malgré un financement et des objectifs variés, je crois que ces deux mobilités ont
été complémentaires.
Grâce à la lettre d’accueil du directeur de l'UFR de droit, d'économie et de gestion, M. Lemouland, j’ai été
sélectionnée pour effectuer une mobilité dans le cadre du programme IBERUS en décembre 2012. Mon objectif
principal était de pouvoir accéder aux laboratoires pour ainsi recueillir des informations sur la jurisprudence et la
doctrine française dans les thématiques de recherche que je traite actuellement ; mais également d’établir des
contacts avec des professeurs de droit privé afin de programmer, dans la mesure du possible, une mobilité
enseignante ERASMUS.
Après avoir reçu un accueil chaleureux lors de la réception organisée à l’UPPA, j’ai fait la connaissance des
personnes de l’université qui travaillent en coopération avec le campus IBERUS (relations internationales et autres
services). J’ai également rencontré d’autres enseignants-chercheurs et personnel administratif des universités
espagnoles qui participaient au même programme de mobilité pendant cette période. Par la suite, on m’a facilité
l’accès au laboratoire de recherche de l'UFR de droit, d'économie et de gestion : j’ai bénéficié d’une carte
d’identification et j’ai eu accès aux outils informatiques disponibles, pouvant ainsi accéder aux fonds bibliographiques
et à la jurisprudence.
Grâce aux professeurs de droit privé et de lettres (philologie espagnole et sociologie) de l’UPPA, j’ai pu préparer une
mobilité enseignante ERASMUS, que j’ai effectuée en mars 2013.
J’ai rencontré une difficulté au moment de planifier l’organisation de mon séjour car tous les cours avaient déjà
commencé et il était donc difficile de trouver un créneau pendant lequel je pouvais dispenser mes cinq heures
d’enseignement (exigence imposée dans le contrat ERASMUS). D’autre part, les disciplines que j’enseigne n’ont pas
de correspondance avec le programme d’études de l'UFR de droit de l’UPPA. Cependant, ces obstacles ont été très
vite surmontés.
C’est pourquoi je souhaitais remercier tous les professeurs qui, de manière désintéressée, m’ont aidée à m’intégrer
dans leurs cours, en sachant que ces cours étaient déjà bien avancés, et en ayant conscience des difficultés que cela
pouvait occasionner.
Je suis intervenue dans le cours « Sociologie de la jeunesse », en dispensant d’abord un cours théorique et en
proposant ensuite un débat au cours duquel les étudiants ont pu participer en posant les questions qu’ils souhaitaient
sur mon exposé. Cet échange s’est effectué de manière informelle et détendue.
J’ai également collaboré avec l’école doctorale de sciences sociales et humanités. J’ai été en contact avec des
doctorants ainsi qu’avec des enseignants-chercheurs de diverses disciplines. J’ai participé à un séminaire sur la
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thématique suivante : « les significations du mariage » abordée sous différentes perspectives. Il est à noter la variété
des interventions, la provenance diverse des étudiants tout comme leur profil et formation universitaire (littérature,
gestion, philologie, droit, géographie, histoire).
La collaboration avec des enseignants-chercheurs et des étudiants de diverses UFR, d’une autre université et dans
une langue différente de la mienne, m’a permis d’envisager mon champ de travail sous un autre angle, voire
d’envisager la possibilité de l’élargir. Je crois que j’ai amélioré mon niveau d’expression et de communication en
langue étrangère, bien que ce ne soit pas en moi d’en juger. D’autre part, il m’a semblé très intéressant de connaître
les programmes d’études des disciplines de l’UPPA identiques ou proches de celles de l’UNIZAR.
Je souhaitais enfin souligner l’excellente prédisposition de l’UPPA à renforcer les liens avec l’université de Saragosse,
notamment avec la mise en place d’accords concrets sur la mobilité. En effet, la volonté politique a été réaffirmée à
diverses occasions. Mon séjour a été personnellement positif sur tous les aspects ; je ne puis que remercier tous ceux
qui ont fait leur possible et en particulier les professeurs Nadia Mekouar, Evelyne Barthou et Virginie LarribauTerneyre."
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Signature d'une convention de coopération entre l’IPB et l’UPPA
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Une convention de coopération a été signée entre l’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) et l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour (UPPA) pour la mise en place d’un partenariat entre l’IPB et les deux écoles d’ingénieurs internes
de l’UPPA, l'ENS GTI

(1)

(2)

et l'ISA BTP .

L’objectif de ce partenariat renforcé est de développer l’offre de formation
d’ingénieurs en Aquitaine en coordonnant les actions en matière de filières
d’ingénieurs, de vie étudiante, de recherche partenariale, de transfert de
technologie, de relations internationales et de communication.
A travers ce partenariat, l’IPB et l’UPPA entendent renforcer leur visibilité
internationale, développer et asseoir leurs activités de recherche partenariale et
de formation professionnalisante sur le territoire aquitain mais aussi favoriser
l’esprit d’entreprendre et l’innovation.
Hier, groupe de six écoles d’ingénieurs de Bordeaux, l’IPB prend aujourd’hui une
dimension régionale et créé le « Groupe IPB Aquitaine » avec huit écoles : cinq
internes

(3)

(ENSC ,

(4)

ENSCBP ,

(5)

ENSEGID ,

(6)

ENSEIRB-MATMECA

(7)

(8)

et

ENSTBB ) et trois conventionnées (Bordeaux Sciences Agro , ENSGTI et ISA
BTP).

De gauche à droite, M. Mohamed Amara,
président de l'UPPA et M. François Cansell,
directeur général de l'IPB

DES ACTIONS COORDONNÉES POUR DÉVELOPPER LA FORMATION
D’INGÉNIEURS SUR LE TERRITOIRE AQUITAIN
L’ENSGTI et l’ISA BTP conservent leur autonomie pédagogique, financière et administrative au sein de l'UPPA.
Parmi les différentes actions coordonnées : de nouveaux diplômes afin d’élargir l’offre de formation, la possibilité pour
tous les étudiants de suivre des modules d’enseignements dans l’une ou l’autre des écoles du « Groupe IPB Aquitaine
» sans droits d’inscriptions supplémentaires, sensibilisation des élèves à l’entrepreneuriat, développement de la
recherche partenariale dans le cadre de la politique de région, recherche de nouveaux partenaires internationaux,…
Ce partenariat permettra notamment à l’ENSGTI et l’ISA BTP de recruter de futurs élèves via le CPP (cycle
préparatoire polytechnique), la classe prépa des INP (institut national polytechnique).
VERS UNE COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE D’AQUITAINE
Dans un contexte où les communautés d’universités et d’établissements sont au coeur des débats pour les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’IPB et l’UPPA affirment leur volonté d’établir une stratégie
commune et de la mettre en oeuvre à l’échelle de l’Aquitaine.
Cette convention de coopération entre l’IPB et l’UPPA illustre la volonté du conseil régional de co-construire une
structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelle régionale, renforçant l’attractivité aux
frontières de l’Aquitaine et à l’international et garantissant une réussite pour tous dans toutes les formations, pour une
recherche structurée et rayonnante.
Elle s’inscrit dans le schéma régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’Innovation (SRESRI) voté
en décembre 2012 par les élus régionaux d’Aquitaine. Ce schéma dessine la vision politique de l’exécutif régional en
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matière d’ESRI : favoriser une meilleure structuration et visibilité des universités d’Aquitaine, renforcer l’impact
universitaire sur le développement du territoire aquitain dans son ensemble, lutter contre les inégalités sociales et
améliorer la qualité de la vie étudiante.

De gauche à droite, François Cansell (IPB), Mohamed Amara (UPPA),
Gérard Bréard (IPB), Jacques Mercadier (ENSGTI), André Joie
(ISABTP), Mathieu Hazouard (CRA)

(1) École nationale supérieure en génie des technologies industrielles
(2) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics
(3) Ecole nationale supérieure de cognitique
(4) Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique
(5) Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable
(6) Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux
(7) Ecole nationale supérieure en technologie des biomolécules de Bordeaux
(8) Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, école du MAAF, conventionnée avec l’IPB
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Madrid - Espagnol : colloque "De la révolution à la rébellion. Expressions du conflit socio-politique
(1868-1929)", les 22 et 23 avril 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'UPPA, l'université Carlos III de Madrid et l'École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez)
organisent le colloque De la révolution à la rébellion. Expressions du conflit socio-politique
(1868-1929), les 22 et 23 avril 2013 à la Casa Velázquez à Madrid.
Si les relations que la littérature entretient avec l'histoire sont complexes, elles le sont
davantage lorsque les écrivains et les intellectuels s'attachent à cristalliser les conflits et les
ruptures que toute révolution implique. La présence des mouvements politiques et sociaux
dans les processus de création et de consolidation des modèles d'État libéraux a eu pour
conséquence la modification des relations que les élites ont entretenues avec les masses.
Celles-ci sont parfois devenues contradictoires.
Même si les intellectuels ont reconsidéré ces relations avec les masses, même si les ruptures
révolutionnaires ont aussi été esthétiques et même si elles ont favorisé l'introduction de
nouveaux thèmes et de personnages originaux - l'ouvrier - ou, encore, le développement de
la presse en tant qu'outil de diffusion majoritaire, des réactions contraires, telles que les mouvements d'avant-garde,
se sont vite manifestées. La tour d'ivoire, l'art pour les initiés et les contradictions politiques sont souvent allés de pair.
Ce colloque n'entend pas se focaliser sur l'histoire des idées, mais sur l'étude des moyens et des stratégies mises en
œuvre afin que ces idées deviennent de la littérature, afin que l'éthique devienne esthétique.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Bayonne - Affaires européenes : colloque "Nature sans frontière", le 29 avril 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
ACTI, Association étudiante pour la coopération transfrontalière et interrégionale organise le lundi 29 avril prochain,
au sein du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, une journée de conférences axée sur
la coopération transfrontalière entre les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux,
situés de part et d’autre de l’hexagone. Ce séminaire intitulé Journée européenne de la
coopération transfrontalière entre les parcs naturels réunira des professionnels invités à
partager leurs expériences autour de trois tables-rondes :
les parcs naturels : de nouveaux acteurs de la coopération transfrontalière en
Europe,
protection des espèces : un défi sans frontières ?,
plate-forme de mise en réseau des acteurs transfrontaliers des parcs.

L’objectif principal de ce séminaire vise à développer un réseau d’acteurs de la coopération tout en favorisant la mise
en place de partenariats.
Ce projet est à l’initiative de 15 étudiants de la promotion 2012-2013 de 2ème année du master "Affaires européennes
et internationales", spécialité "Coopération transfrontalière et interrégionale" de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne.
Entrée libre.
Informations pratiques : conseil général des Pyrénées-Atlantiques – Salle Bakia - 4, allée des Platanes.
64 104 BAYONNE.
Programme complet sur le blog : http://naturesansfrontieres.wordpress.com/
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - EEM-IPREM : l'Académie d'Agriculture de France à l'UPPA et en Béarn, les 25 et 26 avril 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Il y a deux ans, une démarche transdisciplinaire, à l’initiative de Henri Regnault, professeur d’économie à l’UPPA
(CATT EA 753), de Xavier Arnauld de Sartre, géographe, chargé de recherche au CNRS
(SET-IRSAM UMR 5603) et de Catherine Regnault-Roger, professeur de biologie à l’UPPA
(IPREM-EEM UMR 5254) rassemblait à Pau économistes, géographes, biologistes et
agronomes, élus, professionnels, enseignants, experts du monde agricole siégeant dans des
instances nationales (Haut conseil des biotechnologies, Comité de surveillance biologique du
territoire) autour d’exposés et d’une table ronde dans un colloque Regards croisés sur les
révolutions agricoles. Il fut suivi d’un ouvrage Les révolutions en perspective publié aux
éditions France Agricole en juillet 2012.
En prolongement de cette démarche transdisciplinaire et dans le cadre de ses visites en
région, l’Académie d’Agriculture de France a manifesté son souhait de venir dans le Béarn
pour rencontrer les acteurs Sud-aquitain.
Le Béarn, est en effet une région agricole par excellence, où sont hébergées des sociétés
innovantes en matière de biotechnologies végétales ou appliquées à la protection des cultures, des coopératives, des
centres expérimentaux dont les activités constituent des pistes de réflexion pour cette troisième révolution agricole.
L’UPPA, par la recherche transdisciplinaire ci-dessus mentionnée et par ses actions de transfert de technologies en
est un des acteurs incontournables.
Cette visite de l’Académie d’Agriculture s’articule autour d'un colloque et de visites en entreprises.
Le colloque qui se déroulera le jeudi 25 avril 2013, de 9h à 13h, à l'amphithéâtre de la présidence, s’intitule :
Agriculture et agro-alimentaire : pratiques et recherches innovantes en Béarn (inscription préalable obligatoire auprès
de catherine.regnault-roger@univ-pau.fr). En premier lieu, l’accent est mis sur les actions de terrain et outils de
transferts de technologies pour avancer dans la voie de l’agriculture durable en Sud aquitain. Cette session mobilisera
les acteurs des pôles de compétitivité Agrimip et Xylofutur et du réseau mixte technologique Quasaprove (Qualité
sanitaire des productions végétales de grande culture), mais aussi soulignera les collaborations entre l’université et
les collectivités territoriales. La communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, qui entretient des liens privilégiés avec
l’UPPA, exposera ses actions de terrain dans le cadre de l’Agenda 21 en faveur de l’agriculture et environnement.
Dans une deuxième session, la recherche transdisciplinaire sur les révolutions agricoles en perspectives fera l’objet
d’exposés d’enseignants-chercheurs de l’UPPA dans ses aspects socio-économiques. Elle sera introduite et conclue,
comme il est de coutume dans les séances de l’Académie d’Agriculture, par des académiciens.
L'après-midi du 25 et le vendredi 26 avril, les membres de l'Académie d'Agriculture de France visiteront les
entreprises du sud aquitain impliquées dans les biotechnologies et l'innovation :
Maïz-Europ-AGPM à Montardon : visite des installations de la plate-forme de biogaz (déchets agricoles et
traitement des effluents),
coopérative Euralis à Lescar : innovation et contrôle qualité des semences (visite du laboratoire de contrôle
qualité et des serres),
visite de la société NPP (Natural Plant Protection), filiale du groupe Arysta LifeScience à Pau.
Entreprise (PME) spécialisée dans les biotechnologies, développant et fabricant des biopesticides à base de
virus de champignons de phéromones et d’extrait végétaux. Elle participe comme partenaire industriel au projet
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européen PURE piloté par l’INRA,
Société Monsanto SAS à Peyrehorade : nouveaux outils technologiques et politique du groupe, visite du
laboratoire de biologie moléculaire : contrôle de la qualité génétique des semences, usine de conditionnement
des semences.

L'Académie d'Agriculture de France a fêté en 2012 son 250ème anniversaire. Elle fonctionne sous
sa forme actuelle depuis un décret de 1878 par lequel elle fut reconnue d'utilité publique. Elle a pour
mission de contribuer à l'avancement des connaissances, dans le domaine de l'agriculture
indissociables aujourd’hui de l’alimentation et environnement, sous ses multiples facettes
scientifiques, techniques, économiques, juridiques et sociales.
Sa venue en Béarn met en avant le dynamisme et le rayonnement de l’UPPA et des entreprises phares du secteur
tournées vers l’innovation et les biotechnologies.
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Mont-de-Marsan - Xylomat : présentation des résultats du programme BEMA (Bois éco matériaux Aquitaine),
le 26 avril 2013
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Le programme de recherche Bois éco matériaux Aquitaine (BEMA) s’est déroulé d’avril 2008 à décembre 2011. Il a
permis d’étudier de nouvelles générations de mélanges collants et de matériaux composites à partir de matières
premières renouvelables produites en Aquitaine (pin maritime et maïs). Il a réuni 9 partenaires (entreprises, centre
technique et universités) qui ont pu améliorer les connaissances sur les colles naturelles et les bio composites, à la
fois d’un point de vue académique et industriel. Les résultats obtenus durant l’ensemble du projet ont fait l’objet de 10
publications, 3 prix (dont un international), 3 essais industriels et 1 brevet.
Les résultats du programme BEMA ainsi que les différents projets qui ont pu se développer, seront présentés le
vendredi 26 avril 2013 à l'IUT de Mont-de-Marsan.
XYLOMAT DE L’ÉQUIPEX XYLOFOREST : PREMIER PROJET PHARE ISSU DE BEMA
Le projet Xyloforest fut lauréat du premier appel à projet des équipements d‘avenir (janvier 2011). Initié en février
2011, il a pour objectif de financer sur 10 ans un programme de modernisation de laboratoires
publics afin de pouvoir disposer de nouveaux moyens de recherche et de transfert de
technologie. Les acteurs économiques de la filière forêt bois française peuvent ainsi
s’appuyer sur ces nouveaux équipements pour accroître leur compétitivité.
Xyloforest est piloté par l’INRA, soutenu par le pôle de compétitivité Xylofutur et associe de multiples partenaires
institutionnels et industriels.
Bertrand Charrier, enseignant au département sciences et génie des matériaux à l'IUT des Pays de l'Adour à Mont-deMarsan et chercheur à l'IPREM, assure la coordination de Xylomat, l'un des six plateaux techniques de Xyloforest.
L'objectif de Xylomat consiste à animer un réseau national de laboratoires travaillant dans le domaine des panneaux
et des bio composites fabriqués à partir du bois. Ce réseau met à la disposition des chercheurs et des industriels de la
filière bois de nouveaux moyens pour effectuer de multiples analyses et essais dans le domaine des panneaux de
bois à base de bois et de colles issues de matière première renouvelable.
Grâce au programme Xylomat, une nouvelle activité de recherche et développement/transfert de technologie a pu être
mise en place sur le site universitaire de Mont-de-Marsan, au sein de l’équipe de physico-chimie des polymères de
l’IPREM.
L’activité Xylomat à Mont-de-Marsan dispose de plus de 400 m2 de laboratoires (chimie, microbiologie, analyse
thermique etc..) et d’ateliers. Ses objectifs sont d’aider les entreprises régionales de la filière bois dans leurs projets
d’innovation sur des projets à court et moyen terme. Elle développe son expertise scientifique et technique dans le
développement de nouveaux panneaux écologiques à base de bois et s’appuie sur l’ensemble des partenaires du
réseau Xylomat.
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Les Afriques dans le monde (LAM), UMR 5115 du CNRS et de Sciences Po Bordeaux, est née le 1er janvier 2011 de
la fusion entre le Centre d'étude d'Afrique noire (CEAN, Sciences Po Bordeaux) et le Centre
d'études et de recherches sur les pays d'Afrique orientale (CREPAO, UPPA), rejoints par des
chercheurs et enseignants-chercheurs des universités Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et
Victor-Segalen Bordeaux 2. Anciennement CREPAO, fondé en 1977, le LAM-UPPA est une
équipe de recherche de l'UFR de droit, d'économie et de gestion de l'UPPA. L'objectif est de
contribuer à la constitution, sur le site universitaire bordelais et aquitain, d'un grand pôle de recherche et
d'enseignement, pluridisciplinaire et interuniversitaire, sur les Afriques.
L'élargissement du périmètre institutionnel de cette nouvelle UMR va de pair avec celui de son périmètre scientifique.
Son aire de recherche n'est plus l'Afrique « noire », comme c'était le cas depuis 1958, année de création du CEAN,
mais l'ensemble du continent africain, la césure entre l'Afrique « noire » et l'Afrique « blanche » ou « arabe » ne
faisant plus sens aujourd'hui. Mais ce périmètre s'élargit davantage encore pour englober les Caraïbes et, plus
généralement, toutes les sociétés issues de la Traite atlantique. C'est tout le sens du nom qui lui a été donné : Les
Afriques dans le monde.
Pour autant, le projet scientifique de LAM ne s'inscrit pas dans une logique d'aires culturelles. Etudier les Afriques
dans le monde, c'est appréhender cette aire empirique de pertinence scientifique historique dans son rapport,
complexe et protéiforme, à la globalisation. Il ne s'agit donc pas d'étudier la globalisation en tant que telle mais, plutôt,
ce que l'observation des Afriques dit sur la globalisation. A l'origine de ce questionnement, il y a donc une posture
d'ordre épistémologique et méthodologique, un renversement des perspectives, un décentrement du regard qui
entend interroger la globalisation à partir des Afriques et ce, selon trois grands axes thématiques comparatistes et
transversaux :
gouvernance, institutions, représentations ;
conflits, territoires, développement ;
culture, identifications, création.

L'objectif de LAM-UPPA est de continuer d'ouvrir la recherche française en sciences sociales et humaines sur des
espaces non-francophones (l'Afrique orientale et australe anglophone) mais aussi francophones (région des Grands
Lacs). Les principaux programmes de recherche portent actuellement sur Enfants victimes, enfants précaires et
jeunesse violente en Afrique de l’Est et Milices et Etat en Afrique de l’Est.
Sur l'impulsion du LAM-UPPA, l'UPPA a signé un accord-cadre de coopération internationale avec la Kenyatta
University de Nairobi. Cet accord a pour objectif d'établir des relations coopératives entre les deux institutions, afin
de développer des liens académiques en matière de recherche et des échanges culturels à travers une assistance
mutuelle dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du renforcement des capacités. Des échanges
d'enseignants et d'étudiants sont prévus, de même que la mise en place d'activités conjointes de recherche, passant
en premier lieu par une participation aux séminaires, conférences, colloques et réunions académiques internationales.
Le centre est localisé dans les bâtiments de l’UFR de droit, d’économie et de gestion. Il dispose d’une bibliothèque qui
offre une documentation spécialisée en sciences humaines et sociales constituant un fonds documentaire unique en
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France (environ 5 000 ouvrages catalogués, une centaine de revues spécialisées, plusieurs collections de périodiques
africains, gros fonds de " littérature grise "). A la disposition de la communauté des chercheurs, elle est ouverte aux
universitaires, et, sous certaines conditions, à d’autres professionnels ou au public.
Il est dirigé par Jérôme Lafargue, maître de conférences en science politique, spécialiste de la protestation et de la
violence politique en Afrique de l’Est. Jérôme Lafargue enseigne à l’UPPA depuis 1998 et a été détaché comme
chercheur à l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA) de Nairobi de 2007 à 2011.
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Cette année, l’IAE de Pau-Bayonne a souhaité accentuer ses relations avec l’Asie. Marie-Noelle
Bessagnet et Patrick Pesqué se sont rendus la semaine dernière en Chine pour renouveler
l’accord existant depuis 9 ans avec l’université de Tianjin et faire passer des entretiens de
sélection aux étudiants candidats à l’IAE pour la prochaine rentrée universitaire.
Ils ont poursuivi leur voyage au Vietnam, à l’Université de Hoan Sen, pour présenter un projet de
partenariat et faire découvrir l’IAE et ses formations. A Hanoï, Marie-Noëlle Bessagnet a
rencontré le vice-ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de lui présenter
l’IAE et de lui faire part de son souhait de développer les accords et les échanges universitaires avec le Vietnam.
Camille Chamard et Olivier Mérignac se rendront du 8 au 18 avril à Chengdu en Chine à la « Southwestern University
of Finance and Economics » (SWUFE) pour rencontrer les autorités académiques locales ainsi que les étudiants de
l’IAE actuellement en échange universitaire et pour renforcer ainsi les liens avec ce partenaire essentiel pour l’IAE. Ils
visiteront ensuite la « Chengdu Institute Sichuan International Studies University » (CISISU) à Chengdu dans le but de
développer de nouveaux partenariats et de promouvoir l’IAE et ses formations francophones et anglophones auprès
des étudiants chinois.
Leur visite de l’Asie s’achèvera en Inde, à l’université de New Delhi, pour initier un accord de coopération
internationale qui permettra de favoriser les échanges étudiants entre la France et l’Inde et la coopération
d’enseignants chercheurs au sein de projets internationaux de recherche.
Ces relations avec l’Asie sont très importantes pour l’IAE, les accords mis en place représentent une opportunité
unique pour les étudiants qui intègrent une université de haut niveau.
La plupart du temps, les étudiants restent en stage en Asie créant ainsi un réseau professionnel important avec ce
continent qui constitue aujourd’hui une place économique de premier plan et offre de très nombreuses opportunités
aux étudiants de l’IAE.
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