
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

INTERNATIONALES DU 25 SEPTEMBRE 2013 
 
 
Présents  
Mme BRU : UFR Sciences et Techniques Côte Basque 

Mme CHROSTOWSKA : ED Sciences exactes et leurs applications 
Mme GUESLE : IEFE 

M. JAUSSAUD : ED Sciences sociales et humanités 
M. KOUVOUAMA : UFR LLSHS 

M. LECOURT : UFR Droit 
Mme MARTINEZ CASAS : ENSGTI 

M. PELLICER : CLOUS 
M. REY : UFR DEG 

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

Mme PEYRAGA : Chargée de mission Mobilités étudiante et enseignante 

Mme PEYRET: Directrice des Relations Internationales 
M. PUYO : Chargé de mission Transfrontalier 

 
M. MERIGNAC devait assister à la réunion depuis Bayonne, mais un 

problème de connexion l’en a malheureusement empêché. 
 

Infos générales 
 

Bilan de rentrée avec le Clous  
 

Les réservations de chambre par les RI pour les étudiants Erasmus 
fonctionnent très bien et ont été étendues cette année à la côte basque. 

 
Par ailleurs, tous les ans, les responsables de masters sont sollicités afin 

de faire remonter auprès des RI leurs besoins en terme de réservations de 

chambres pour les étudiants étrangers primo-arrivants admis en master. 
Le Clous attribue aux RI un contingent de 60 à 80 chambres pour traiter 

ces demandes et répondre aux besoins des étudiants accueillis dans le 
cadre d’ACI. 

Fin septembre, il apparaît que tous les étudiants attendus ne sont pas 
arrivés. En plus des arrivées tardives observées tous les ans, il est à noter 

cette année que l’Ambassade de Chine est très stricte dans la délivrance 
des visas et que de nombreux étudiants chinois attendus à l’IAE et à l’IEFE 

risquent de ne pas venir. 
 

Enfin, une convention a été passée avec le Clous afin que les RI gèrent un 
studio sur la Côte Basque destiné aux professeurs invités. 

Mme BRU signale par ailleurs que la ville d’Anglet pourrait également 
mettre à disposition des studios à proximité du campus pour les 

professeurs invités. 



 

Visites de délégations 
 

 Université du pétrole de Qingdao (Chine) 

Une convention a été signée. L’objectif principal est de pouvoir accueillir, 
principalement en master Génie Pétrolier, des étudiants qui auront 

préalablement suivis pendant un an le DU d’intégration aux études de 
sciences proposé par l’IEFE. 4 étudiants devaient arriver dès la rentrée, 

mais se sont vu refuser leur visa. 
 

 Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo) 
La VP RI de cette université a passé quelques jours à l’UPPA mi-

septembre. Une convention lie déjà nos deux universités avec des 
collaborations en mathématiques et en chimie. 

L’objectif était cette fois-ci d’étendre l’accord au génie pétrolier, avec la 
création d’un master au Congo, et de finaliser une convention 

d’application avec l’UFR LLSHS. 
 

 Université des sciences et de la technologie Houari Boumedienne 

d’Alger 
Nous avons reçu la visite de la doyenne et du responsable administratif de 

la faculté de physique. Une convention pourrait être signée en vue de 
faciliter la mise en place à Alger d’un master en 

thermodynamique/énergie. Un workshop portant sur l’économie pétrolière 
est également prévu courant novembre. 

 
Accords avec l’Argentine 

 
Deux accords sont sur le point d’entrer en vigueur avec les universités 

argentines de Quilmes et de La Plata. 
Ces accords concernent plus spécifiquement l’UFR LLSHS et permettront 

d’accorder une bourse financée par la CDAPP à 2 étudiants argentins 
chaque année. En contrepartie, l’UPPA pourra envoyer 4 étudiants dans 

chacune de ces universités. 

 
Il est par ailleurs prévu de se rapprocher de la ville d’Anglet qui a un 

projet de jumelage avec La Plata et qui pourrait éventuellement financer 
une bourse pour un étudiant argentin. 

 
Point sur la coopération transfrontalière 

 
- le 8 octobre aura lieu à l’Amphithéâtre de la Présidence une 

présentation des différents dispositifs existants dans le transfrontalier à 
destination des enseignants, des administratifs et des étudiants. 

 
- les 14 et 15 novembre prochains auront lieu les 1ères journées de 

présentation de l’UPPA à Saragosse. Cette manifestation ouverte au 
grand public et organisée en collaboration avec la CDAPP et l’Institut 



Français de Saragosse, visera à faire connaître l’offre de formation de 

l’UPPA, dont les doubles diplômes existant, ainsi que les territoires de 
l’UPPA. L’office du tourisme communautaire Pau Pyrénées est 

également convié à participer à cette manifestation.  

 
- Projet d’Eurocampus UPV/Aquitaine. La volonté de faire avancer ce 

projet était apparue lors de la réunion de l’AEN fin juin. Une réunion est 
prévue courant octobre. 

 
- Doctoriales transfrontalières. Elles sont organisées cette année par 

l’UPV et se dérouleront du 14 au 18 octobre à Oñati. Leur organisation 
accuse un certain retard et l’UPPA n’a que peu d’informations 

concernant les budgets. 
Une très bonne équipe pédagogique a néanmoins été désignée, et les 

doctoriales devraient réunir, cette année encore, 80 doctorants.  
 

 
Renégociation des accords Erasmus + 

 

L’UPPA saura en novembre ou décembre si elle est bien détentrice de la 
nouvelle charte Erasmus +. 

Sans attendre cette échéance, il nous faut d’ores et déjà préparer le 
renouvellement des accords existants -près de 400-, avec quelque 200 

établissements partenaires. 
Un traitement individualisé étant impossible, un questionnaire a été 

envoyé aux différents coordinateurs afin qu’ils dressent un bilan de leurs 
accords et nous fassent part de leurs souhaits pour l’avenir. 

Nous nous baserons sur ces retours pour établir des pré-contrats que nous 
soumettrons à nos partenaires.  

 
Un état des lieux de l’activité des accords a par ailleurs été dressé, lequel 

fait apparaître que si certains accords fonctionnent très bien (notamment 
avec l’Allemagne), près de la moitié ne présentent aucune activité. 

 

Enfin, il convient de rappeler que les accords de l’UPPA avec les 
universités du Royaume-Uni sont menacés, les universités britanniques 

étant peu intéressées par les étudiants Erasmus qui ne paient pas de frais 
d’inscription et l’UPPA offrant encore une offre de formation en anglais 

trop limitée. 
 

Il est donc nécessaire en cette période de renégociation d’accords de 
sensibiliser les collègues pour développer les contacts avec les universités 

anglophones. 
 

M. Jaussaud nous informe à ce sujet que l’UFR DEG proposera à partir de 
la rentrée prochaine 30 crédits ECTS par semestre en anglais. 

 
 



Mobilités enseignantes et administratives Erasmus 

 
L’appel à candidature a largement été diffusé cette année. Le nombre de 

demandes reste stable en ce qui concerne les mobilités enseignantes (40 

demandes pour 26 financements), et augmente légèrement pour les 
mobilités administratives (8 demandes pour 4 financements). 

 
Les critères de sélection suivants ont été retenus cette année : 

1. destinations anglophones 
2. doubles diplômes 

3. valeur ajoutée du projet 
4. première mobilité 

 
Les projets non retenus sont placés sur une liste complémentaire et seront 

financés si l'agence Européenne nous accorde une subvention 
complémentaire en février ou si des mobilités initialement prévues sont 

annulées. 
 

Devant la grande disparité des projets soumis, il a par ailleurs été 

convenu qu’un formulaire serait mis en place à partir de l’année prochaine 
afin de pouvoir mieux juger des demandes de mobilité. 


