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Présents  

Mme CHROSTOWSKA : chargée de mission Sc & T 
Mme DAUFRESNE : ENSGTI 

Mme LARROQUE : IAE Bayonne 

Mme LAZZERI : UFR Sciences et Techniques Pau 

M. LECOURT : UFR Droit 
M. LOPISTEGUY : IUT Bayonne  

M. MARGNES : STAPS 

M. MOUCHES : UFR Sciences et Techniques Côte Basque 

M. PESQUE : IAE  
 

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

M. BOUYSSIERE : Chargé de mission Erasmus 

Mme PEYRET TERPOLILLI : Directrice des Relations Internationales 

Melle DESCONET : Chargée de mission Transfrontalier 
 

Réorganisation du service 

 

Suite au départ de Janine Gabaix, une réorganisation du service est en 
cours. En voici les grands traits. Dès que le recrutement prévu aura été 

effectué, nous vous transmettrons le nouvel organigramme du service. 

  

L’accueil des étudiants Erasmus et Crepuq et l’information des étudiants 
sortants partant dans le cadre Erasmus ou Crepuq sera désormais assuré 

par Céline Lescaut, qui continuera par ailleurs à assurer le suivi des ACI 

avec les pays anglophones. 

Sonia Turquet, actuellement en poste à mi-temps, va passer à 80 % et se 
chargera de toute la gestion des dossiers Erasmus formation et stage, des 

demandes de bourses Aquimob, et du renouvellement des accords 

Erasmus. 

Mylène Paules continuera à se charger du paiement des bourses et des 

ordres de mission, ainsi que de la gestion des studios gérés par les RI. Elle 
assurera en outre la gestion des dossiers de mobilité enseignante 

Erasmus. 

Emilie Desconet reste en charge des questions transfrontalières. 

Une nouvelle personne qui occupera un poste à 70% va très 
prochainement être recrutée. Elle se chargera des procédures d’admission 

des étudiants étrangers hors Union Européenne et assurera une fonction 

d’accueil téléphonique et physique au sein du service. 

Par ailleurs, le PCP andin, actuellement basé à l’ENSGTI, devrait rejoindre 
les RI et le PCP Volubilis au printemps prochain.   

 

 



Accueil des étudiants étrangers hors Union Européenne 

 

La gestion des dossiers de ces étudiants varie d’une composante à 

l’autre. 
L’UFR Sciences de Pau souhaiterait avoir un identifiant CampusFrance 

afin de pouvoir consulter les données disponibles sur le site ce qui 

faciliterait la validation des dossiers. Elle souhaiterait par ailleurs que la 

date de dépôt des dossiers soit retardée d’un ou deux mois. 
D’autres composantes souhaitent conserver la situation actuelle. 

 

Nous souhaitons rappeler que ces dates ont été fixées pour faciliter la 

gestion des dossiers en interne et permettre aux étudiants sélectionnés 
d’avoir suffisamment de temps après leur éventuelle acceptation pour 

effectuer leurs démarches de demande de visa. 

 

Ce cadre existant n’est toutefois pas fermé. Les possibilités de 
dérogation existent et l’obtention d’un accès limité à CampusFrance est 

envisageable.   

 

 

Missions diverses 
 

- Chili : Une délégation de l’Universidad Católica del Norte a visité 

l’ISABTP et l’ENSGTI. Un projet d’ACI est en cours. Suite à cette 

visite, l’université chilienne a décidé de prendre en charge le voyage 
au Chili de 3 personnes de l’UPPA sur une durée de 10 jours. MM. 

Joie et Abadie de l’ISABTP ainsi que M. Reneaume de l’ENSGTI vont 

ainsi pouvoir se rendre prochainement au Chili. 

 
- EUA : Le 11 janvier prochain, dans le cadre de l’EUA, une 

communication portant sur les Doctoriales® transfrontalières qui se 

sont déroulées à Anglet du 17 au 21 octobre derniers sera présentée 

par Anna Chrostowska, de l’UPPA, et Miren Carajaville, de l’UPV.  

 
- Suède : Une mission nous a permis de visiter l’Université d’Orebro, 

ville jumelée avec Pau, ainsi que l’Université de Chalmers et 

l’Université de Göteborg. Il ressort de ces visites une demande de 

réciprocité dans les échanges. La Suède est une destination très 
prisée par nos étudiants qui peuvent y suivre des études en anglais. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas pour le moment répondre 

aux demandes de formation en anglais demandées par nos 

universités partenaires.  
 

- Vietnam : dans le cadre du consortium Asie du Sud-est de l’AUF, M. 

Bessières visitera en janvier l’école de Génie Civil d’Hanoï. Il se 

rendra également à Hué, où des contacts existent avec le 
département de Français. 

 



- Chine : M. Bessières s’est rendu en Chine à l’occasion de 

l’anniversaire de l’Université de JiangHan, avec laquelle nous avons 

un partenariat en FLE. Il s’est également rendu à Xi’an pour 

rencontrer l’équipe de direction de l’Université du Nord-Ouest. Un 
accord est en cours de rédaction (accueil d’étudiants en DU 

d’intégration Sciences à l’IEFE, avant une éventuelle admission en 

master), et devrait être signé début février 2012, à l’occasion de la 

venue à Pau d’une délégation de Xi’an constituée par le Président de 
l’Université Fang Guanghua, le directeur des Affaires étrangères Li 

ChangAn, le directeur de l’Alliance Française Thierry Coste, et la 

directrice chinoise de l’Alliance Française LiuLi. 

 
Coopération transfrontalière 

 

Vous trouverez en pièce jointe la synthèse présentée en commission de 

toutes les actions menées dans le cadre du transfrontalier : 
 Ateliers thématiques 

 Doubles diplômes 

 Co-tutelles de thèse (à noter, un calendrier de candidature 

devrait être mis en place, avec un appel d’offres qui ouvrirait 

en février/mars) 
 Mobilité étudiante transfrontalière (les négociations avec 

l’ACBA visant à obtenir un financement de bourses de 

mobilité identique à celui fourni par la CDAPP n’ont pas 

encore abouti. M. Mouches sollicite l’implication du Président 
et du Vice-Président Recherche de l’UPPA et nous informe par 

ailleurs que 2 bourses annuelles pour les masters financées 

par la Mairie d’Anglet ne sont actuellement pas utilisées et 

pourraient être fléchées vers le transfrontalier.  
 Stages en entreprise 

 Doctoriales®  transfrontalières : organisées avec l’UPV, 

partenaire très dynamique sur le plan transfrontalier, elles 

ont été très appréciées par les espagnols, plus motivés que 

leurs homologues français. Côté espagnol, 80 doctorants ont 
manifesté leur souhait de participer aux Doctoriales, et 40 

ont été sélectionnés. Côté UPPA, la participation aux 

Doctoriales a été rendue obligatoire pour les doctorants de 

2ème année de l’école doctorale Sciences. Un niveau d’anglais 
moins bon a été constaté pour les étudiants de l’UPPA. 

Globalement, l’expérience a toutefois été très enrichissante 

pour tous.  

 
Projet région 

 

Nous allons répondre à l'appel à projets Pédagogie et Qualité de 

l'enseignement supérieur  2012 du Conseil Régional Aquitaine. 
Merci de faire remonter vos idées et vos besoins en matière d’accueil des 

étudiants étrangers (aide logistique, accompagnement linguistique). 


