
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES DU  
5 FEVRIER 2013 

 
 

Présents  
Mme CHARRIER : IUT des Pays de l’Adour 
Mme DAUFRESNE : ENSGTI 
Mme GOUTTEFANGEAS : UFR LLSH 
M. KOUVOUAMA : UFR LLSH 
Mme LAZZERI : UFR Sciences et Techniques de Pau 
M. LECOURT : UFR Droit 
 
M. BESSIERES : Vice-Président en charge des Relations Internationales 
Mme DESCONET : Chargée du transfrontalier aux RI 
Mme PEYRAGA : Chargée de mission Mobilités étudiante et enseignante 
Mme PEYRET: Directrice des Relations Internationales 
 
 

Infos générales 
M. Bessieres tient tout d’abord à rappeler que la commission des relations internationales 
veillera à l’avenir à se réunir tous les deux mois, ce qui n’a pas été le cas dernièrement 
(une seule commission en septembre 2012).  
 
 Liban : Un accord de coopération sera prochainement signé avec l’Université Antonine 

du Liban, à l’initiative de M. Chbeir, enseignant en informatique. Il s’agira 
principalement de favoriser la mobilité étudiante au niveau master. La signature 
officielle aura lieu le 12 mars au Liban, et permettra à la délégation de l’UPPA de 
visiter d’autres universités libanaises, surtout dans le domaine scientifique. 

 Chine : Les Relations internationales vont effectuer une mission en Chine du 24 au 31 
mars 2013. L’objectif de cette mission est: 

 A Xi’an, de consolider les liens avec l’Université du Nord-Ouest pour accueillir 
davantage d’étudiants dans le DU d’intégration aux études de sciences, 

finaliser l’accord en FLE avec l’Université Internationale 
 A Qingdao, rencontrer l’Université Pétrolière de Chine qui a sollicité le master 

Génie Pétrolier et souhaite mettre en place un accord 
 A Xi’an, Qingdao et Shangai, rencontrer les Alliances françaises afin de 

promouvoir les DU d’intégration, ainsi qu’un nouveau cursus que proposerait 
l’IEFE pour les étudiants chinois souhaitant intégrer une L1, à savoir 6 mois de 
formation dans une AF en Chine, suivis de 3 semestres d’apprentissage du 

français à l’IEFE. A ce sujet, Mme Lazzeri suggère d’intégrer certains modules 
de l’APILS dans la formation proposée à l’IEFE, afin que les étudiants n’aient 
pas une coupure trop longue dans leur cursus scientifique. 

 Cambodge : nous avons récemment reçu la visite d’une enseignante de l’Institut 
technologique du Cambodge, institut francophone qui forme des ingénieurs, 
notamment dans le domaine des procédés, de l’electricité ou des éco-matériaux. Une 
mission institutionnelle de l’UPPA devrait s’y rendre au printemps prochain. 

 Kenya : M. Thibon, enseignant d’histoire à l’UPPA et directeur de l’IFRA, a œuvré à la 
mise en place d’un accord de coopération avec l’Université de Kenyatta. Une 
signature officielle aura lieu en mai. 

 Projets Tempus : L’UPPA devrait répondre à ce dernier appel d’offres européen de la 
période 2007-2013. L’objectif affiché est de mettre en place une formation en génie 
pétrolier en développant une plateforme d’enseignement à distance. Ce projet serait 
déposé avec l’Université algérienne de Boumerdès, partenaire de longue date de 

l’UPPA, et deux autres universités algériennes. Les partenaires européens pressentis 
sont l’UPV et l’Université de Padoue, en Italie. 

 
 



Forum Campus France 
L’EPIC Campus France, créé par le décret du 30 décembre 2011 et réunissant les 
activités de l’ancien Campus France, d’Egide, et du Cnous, a notamment pour mission 
d’animer un forum Campus France chargé d’émettre des recommandations au conseil 

d’administration de l’établissement public sur les questions de promotion à l’international 
de l’enseignement supérieur de la France. 
Le travail sera organisé en commissions thématiques, au nombre de 7  

1. Développement de la mobilité recherche : doctorants et post-doctorants 
2. Développement de la mobilité Europe-Afrique/Formation et consolidation des 

équipes de recherche et d’enseignement supérieur au Sud 
3. Formations de santé 
4. Promotion de formations professionnelles scientifiques et technologiques 
5. Développement des échanges d’étudiants avec les pays cibles des EESR 

(Amérique du Nord, BRIC, etc.) 
6. Evaluation et développement des filières délocalisées 
7. Stratégie et optimisation des instruments de promotion 

 
Chaque établissement peut choisir 3 commissions. L’UPPA participera aux commission 1, 

2 et 7. La commission 2 sera par ailleurs présidée par M. Amara. 
 
Freemovers (ou étudiants visiteurs) 
 Les relations internationales souhaitent que soit défini un cadre pour les étudiants 
inscrits dans une université étrangère et souhaitant venir suivre des unités 
d’enseignement à l’UPPA hors de tout programme, et donc en étant également inscrits à 
l’UPPA.  

De même, des étudiants inscrits à l’UPPA souhaitent parfois compléter leur 
formation à l’étranger dans des universités non partenaires de l’UPPA, ou ne peuvent plus 
bénéficier d’un programme d’échange et ont donc besoin de recourir à un autre type de 
mobilité. 
 Ce statut actuellement flou est à préciser : il s’agit de trouver le bon terme, de 
définir des procédures d’admission, de fixer certaines règles dans le choix des UE (par 
exemple, 50% d’UE dans la même formation), de proposer un modèle de contrat 

d’études spécifique, de préciser le mode de validation des enseignements, etc.. 
 Un texte de cadrage rédigé par Pascale Peyraga est en cours de finalisation. Il 
sera prochainement présenté aux scolarités pour discussion, puis présenté devant les 
conseils (CEVU, CA). 
 
Actualité transfrontalière 
 Les relations avec l’UPV sont actuellement les plus dynamiques, les universités de 

Saragosse et de Pampelune étant plus touchées par la crise. 
 Actualités avec l’UPV 

 Janvier 2013 : réunion PRES de Bordeaux/UPV/UPPA pour la mise en place de 
l’Eurocampus au niveau formation et recherche 

 Rencontre avec la nouvelle VP RI, Mme Nekane Balluerka Lasa, qui poursuivra la 
même politique d’auparavant. 

 Préparation des doctoriales 2013 qui se dérouleront en Espagne  

 7 projets de recherche communs en cours, susceptibles de déboucher sur le dépôt 
de projets européens 

 Nouvelles thématiques identifiées (Europe, activités physiques et sportives, 
environnement, matériaux) 

 Elaboration d’une page web commune 
 Actualités avec Saragosse et Pampelune (Campus Iberus) 

 Peu de visibilité sur les financements dans le cadre du campus Iberus (seules une 

dizaine de mobilités enseignantes et administratives ont été financées fin 2012) 
 Des ateliers thématiques prévus (agroalimentaire, énergies renouvelables, 

matériaux, développement territorial) 
 Actions bilatérales UPPA/UNIZAR 



 Ateliers éco-construction, Europe, campus virtuel 
 Rencontre entre écoles doctorales : mise en place de conventions de co-tutelle 

communes 
 Actions bilatérales UPPA/UPNA 

 Atelier statistique et recherche décisionnelle  
 Projet d’organisation de stages en écoles/collèges entre le master d’enseignement 

espagnol et la maestria de educacion infantil  
 Actions bilatérales UPPA/UNILLEIDA 

 Projets dans le domaine du bois et des biocomposites, de l’occitan et de la 
littérature française 

 Actions bilatérales UPPA/UNIRIOJA 
 Projet d’échange d’expérience sur une base de données de gestion RI 

 UPPass transfrontalier 
 Mobilité 2013-2014 : ouverture des candidatures à partir de mars/avril 2013 

 
 
 
 

 


