
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

INTERNATIONALES DU 26 MAI 2011 

 

 
Présents  

M. ANIORTE : IUT de Bayonne 
M. CHAREYRE : chargé de mission LLSH 

Mme CHROSTOWSKA : chargée de mission Sc & T 

M. DAVAIL : IUT Pays de l’Adour 

Mme DAUFRESNE : ENSGTI 
M. LECOURT : UFR Droit 

M. MOUCHES : UFR Sciences Anglet 

M. PELLICER : CLOUS 

M. PESQUE : IAE 
M. ZAVOLI : UFR pluridisciplinaire de Bayonne  

 

M. BESSIERES : Vice-Président en charge des Relations Internationales 

M. BOUYSSIERE : Chargé de mission Erasmus 

Mme PEYRET TERPOLILLI : Directrice des Relations Internationales 
 

Point sur la coopération transfrontalière 

 

M. Bessières, Vice-Président en charge des relations internationales, a 
indiqué qu’un point serait fait à chaque réunion de la Commission des 

Internationales sur la politique transfrontalière, laquelle est une priorité de 

l’Université.  

 
Le 6 avril dernier a été inauguré à Jaca le campus transfrontalier de 

Saragosse, dont l’Université s’est vu décerner le titre de Campus 

d’Excellence. 

Ce campus, outre Saragosse et Jaca, réunit aussi côté espagnol 
L’Université publique de Pampelune, Lérida et La Rioja et, côté français, 

l’UPPA et le PRES de Toulouse. Ce nouveau campus transfrontalier baptisé 

Ebros disposera de fonds spécifiques pour développer la coopération 

transfrontalière. L’Université du Pays Basque (UPV) a quant à elle mis en 

place un campus transfrontalier avec Bordeaux. 
 

Des écoles doctorales sont en cours de création en Espagne et se 

rapprochent des écoles doctorales paloises. Des réunions ont eu lieu avec 

l’UPV et Saragosse. Une convention de cotutelle devrait prochainement 
voir le jour et déboucher sur une augmentation des cotutelles. 

Du 17 au 21 octobre 2011 se dérouleront sur la Côte Basque les 

premières Doctoriales transfrontalières, qui réuniront 40 doctorants de 

l’UPPA, 40 doctorants de l’UPV, ainsi que 4 ou 5 doctorants de Saragosse 
à titre d’observateurs. 

 



Une rencontre entre juristes français et espagnols est prévue le 6 juin 

2011 et, le 6 juillet prochain, sera signée sur la Côte Basque, en présence 

des porteurs de projet associés, l’accord de coopération interuniversitaire 

avec l’UPV. 
 

L’ENSGTI a de son côté un projet de double diplôme avec Saragosse. 

 

Concernant le programme de mobilité UPPASS, programme 
complémentaire d’Erasmus financé par la CDAPP, il a été souligné la 

nécessité d’engager des discussions avec l’ACBA (communauté 

d’Agglomération Côte Basque Adour) pour obtenir des financements 

similaires pour les étudiants inscrits sur la Côte Basque. 
 

Mobilité en Europe 

 

Suites de l’audit  
Suite à l’audit financier et au redressement qui s’en est suivi, nous avons 

procédé à un bilan par UFR des documents manquants pour l’année 2009-

2010. Une liste va être envoyée dans la semaine à chaque UFR afin qu’ils 

relancent les étudiants pour récupérer les documents manquants. 

 
Free-movers 

De plus en plus d’étudiants déjà partis dans le cadre d’Erasmus souhaitent 

à nouveau partir en mobilité. 

Un contrat d’études spécifique a été soumis à la DAJ, du même type que 
le contrat Erasmus, comportant un programme d’études élaboré en accord 

avec l’enseignant. 

Un relevé de notes permettra de valider un semestre ou une année.  

Ces étudiants pourront éventuellement se voir attribuer une bourse du 
Conseil Régional ou du Ministère. 

Il faudrait réfléchir à la mise en place d’un système similaire pour les 

étudiants entrants, lesquels étaient refusés jusqu’à présent. 

  

Mobilité enseignante 
30 mobilités ont été demandées en 2010/2011 alors que les financements 

accordés par l’Europe baissent. 

Pour l’année 2011/2012, nous allons rapidement lancer à un appel à 

missions. Les demandes seront examinées lors de la commission des RI 
de septembre selon des critères de priorité à définir. 

 

Base de données DOKEOS 

Une base de données recensant tous les accords est disponible sur le 
Webcampus. Elle est accessible à tous les responsables d’accord ainsi 

qu’aux administratifs en charge de l’international. (Nous contacter si 

nécessaire)  

 
 

 



Semaine d’accueil des étudiants étrangers 

Cet accueil, qui se déroule sur près de deux semaines, et comporte des 

cours de français ainsi que des activités culturelles et sportives, est très 

apprécié des étudiants étrangers. 
6 étudiants français sont embauchés à cette occasion pour aider les 

étudiants étrangers dans leurs démarches pratiques (logement, dispositif 

clé Aquitaine, ouverture d’un compte bancaire, etc.) 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, qui nous avait financé ces deux 
dernières années à hauteur respectivement de 15000 et 7000 euros, ne 

nous a accordé aucun financement cette année. 

Sur la côte basque se déroule aussi une semaine d’accueil, financée en 

partie sur le budget Erasmus. 
 

Erasmus Mundus 

Ces programmes européens visant à constituer des consortiums 

d’universités sont mal connus des enseignants. Nous en ferons une 
présentation détaillée lors de la commission du mois de septembre, car il 

s’agit de dossiers très lourds à monter qui doivent être déposés avant fin 

avril et qui nécessitent une longue préparation.  

 

CLOUS 
 

Réservations de chambres pour les étudiants en master 

Un courrier a été adressé à tous les responsables de master pour dresser 

l’état des besoins. Merci d’y répondre rapidement. 
En 2009/2010, 65 chambres avaient été réservées, toutes occupées. 

En 2010/2011, 120 chambres ont été demandées, et seulement 80 

occupées au final. Le CLOUS réservant les chambres jusqu’à fin 

septembre, il est important de ne pas surévaluer les besoins, certaines 
chambres restant inoccupées alors qu’elles auraient pu bénéficier à des 

étudiants français demandeurs. 

 

Wifi 

Ce problème n’a toujours pas été réglé mais devrait se débloquer 
prochainement.  

 

Chercheurs étrangers 

 
L’accueil de ces chercheurs pose un certain nombre de problèmes 

logistiques (visa, logement, etc.). Les services concernés, à savoir la DRI, 

la DRV et la DRH, se sont réunis pour essayer d’améliorer la situation 

actuelle. Une note a été rédigée et transmise à la Direction de 
l’Etablissement. 

Notre souhait serait qu’une personne anglophone centralise sur deux 

demi-journées l’accueil de ces chercheurs étrangers. 

Le Clous précise qu’il dispose de 6 studios réservés aux courts séjours. 
 

 



Points sur les contacts à l’international     

 

Chine : une délégation paloise de 8 personnes, dont un représentant 

universitaire (Marielle PEYRET TERPOLILLI) s’est rendue à Xi’an du 27 au 
30 avril 2011. Des accords devraient être passés avec l’Université du 

Nord-Ouest de Xi’an, ville jumelée avec Pau. 10 à 15 étudiants pourraient 

venir perfectionner leur français pendant un an à l’IEFE avant d’intégrer 

différents masters, aussi bien en Sciences, qu’en Lettres ou Droit et 
Gestion.   

Nous espérons ainsi mieux cadrer l’arrivée des étudiants chinois, afin 

qu’ils s’intègrent mieux à l’Université et puissent mieux réussir leur 

parcours académique.  
Reste le problème des stages : M. Pesqué de l’IAE signale que les 

entreprises françaises sont très réticentes lorsqu’il s’agit de recevoir des 

étudiants chinois en stage. 

 
Québec : les contacts établis en octobre dernier avec l’Université du 

Québec à Rimouski portent leurs fruits. M. Marcel Lévesque, président du 

comité de développement à l’international, et M. Pierre Blier, biologiste, 

nous ont rendu visite les 16 et 17 mai derniers. De nombreux projets sont 

en cours en aménagement du territoire, tourisme, biologie, et économie-
gestion, et devraient déboucher prochainement sur la signature d’un ACI. 

 

Amérique Latine : cette destination est l’une des fenêtres prioritaires du 

Conseil Régional d’Aquitaine. En outre, elle attire un grand nombre de nos 
étudiants. 

Une réunion va être organisée avant la fin juin avec les enseignants 

impliqués en Amérique Latine afin de préparer une mission de prospection 

et de consolidation des liens existants en Argentine et au Brésil à 
l’automne prochain. 

 

 

La prochaine réunion de la commission des Relations Internationales est 

prévue mi-septembre.  
    

 

 


