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Informations générale 

 
Signatures d’accords 

  

- Début mars, a été signé un accord cadre avec l’Université des 

Sciences et de la Technologie Houari Boumediene d’Alger. Des 
échanges existaient déjà, notamment avec l’IPREM, qu’il 

s’agissait de formaliser. A également été évoquée la possibilité 

d’une coopération avec l’IEFE (fourniture de supports 

pédagogiques, envoi de stagiaires FLE). En effet, en Algérie, 
l’enseignement à l’Université est dispensé en français alors que 

les études secondaires sont en arabe. La maîtrise du français 

constitue donc un enjeu dans le supérieur. 

 

- Le 10 avril dernier, le Président Amara s’est rendu au Mexique à 
l’occasion du sommet universitaire franco-mexicain afin de signer 

un avenant à l’accord unissant déjà l’UPPA et l’Université 

Autonome de l’Etat de Morelos (UAEM) à Cuernavaca.  

La visite à l’UPPA fin janvier d’une délégation mexicaine suivie 
d’une mission fin mars de l’UPPA au Mexique a permis 

l’élaboration d’un pré-projet de formation. L’UPPA délivrera un 

DU dispensé à distance sur la gestion des déchets tandis que 

l’UAEM délivrera une spécialité. 
Cécile Hort et Isabelle Le Hecho travaillent au montage de cette 

formation, en lien avec Veolia et le Syndicat Mixte de Traitement 

des Déchets (SMTD). 



Ce projet compte aussi un volet social qui prévoit de dispenser un 

enseignement de base aux « pepenadores », qui vivent du tri des 

déchets dans les décharges, afin de faciliter leur réinsertion. 

 
- Le 21 avril prochain, le Président se rendra en Côte d’Ivoire pour 

signer un accord de coopération avec l’Université Felix Houphouët 

Boigny. Ce projet entre dans le cadre du projet AGURES de 

reconstruction des universités après la guerre civile. 
Plusieurs conventions d’application seront annexées à l’accord, 

l’objectif étant de former des docteurs et des enseignants. 

 

Projet FRINDOC  
  

 L’EUA (Association des Universités Européennes) coordonne ce 

projet visant à favoriser l’internationalisation des doctorats. Les 

Universités françaises impliquées sont l’UPPA et l’Université de Lorraine. 
Après la phase d’enquête actuellement en cours, ce projet devrait 

déboucher sur un recueil de bonnes pratiques et un outil en ligne d’aide à 

la mise en œuvre de stratégies d’internationalisation. 

 

Offre de formation en anglais 
 

 Développer l’offre de formation en anglais est une nécessité pour 

l’UPPA, et un moyen de sauvegarder certains accords avec les universités 

britanniques. 
 Un travail de recensement et d’affichage de l’offre de formation en 

anglais a été réalisé, mais nécessiterait un travail d’amélioration, 

notamment afin de traduire cette offre de cours, et d’ajouter les nouvelles 

formations en anglais qui devraient ouvrir à l’IAE, à l’ENSGTI et à 
l’ISABTP. 

 M. Braud propose de financer dans le cadre de PYREN un stagiaire 

ou des traducteurs. 

 Par ailleurs, il conviendra de préciser le cadre d’accueil des étudiants 

Erasmus entrants choisissant ces cours en anglais en définissant un 
niveau minimum en français. 

 

CLOUS 

 Un message va être prochainement adressé aux responsables de 
masters afin qu’ils indiquent aux RI le nombre de chambres dont ils 

auraient besoin pour les étudiants étrangers acceptés en master.  

 Sur le campus de Pau, les RI devraient disposer comme l’année 

dernière d’un quota de 70 chambres, sans véritables marges de 
manœuvre, puisque M. Pezziardi nous informe que la résidence Corisandre 

d’Andoins ne devrait normalement pas rouvrir à la rentrée prochaine. 

 La situation est également tendue sur la Côte Basque. Toutefois,  les 

RI espèrent obtenir 5 chambres pour les masters. 
 Enfin, des informations sur les 7 studios du Crous à destination des 

enseignants visiteurs seront prochainement diffusées sur le site des RI 



Transfrontalier 

 

Bourses UPPASS 

 Les demandes de mobilité sortante sont en forte augmentation pour 
la rentrée prochaine. L’objectif de 50 mobilités étudiantes transfrontalières 

devrait être atteint. 

 Certaines conventions de financements, notamment avec les 

collectivités locales (CDAPP, CG64), arrivent cette année à leur terme, et 
vont devoir être renégociées. Une demande de subvention a également 

déposée auprès du Conseil de Développement du Pays-Basque. 

 Dans l’attente de ces décisions, Pyren prendre en charge cette 

année les 2/3 de ces bourses. 
 

Réunions 

 Une réunion politique aura lieu le 24 avril entre l’UNIZAR et l’UPPA. 

Une autre est prévue avec l’UPV (date à définir). 
 

Co-tutelles 

 Un modèle de co-tutelle de thèse a pu être finalisé avec l’UPV. 

Cependant, l’appel à co-tutelles n’a pas encore été lancé, faute de 

réactivité du côté de l’UPV. 
 

Campus transfrontaliers 

 Le 30 avril aura lieu une réunion du campus Ebros à Saragosse. 

Pour le moment, il apparaît que l’absence de financement et de vision 
politique freine la mise en œuvre d’actions au sein de ce campus. 

 Côté Pays-Basque, la création de l’Eurocampus est actuellement en 

sommeil, dans l’attente des orientations décidées par la Communauté 

d’Universités et Etablissements d’Aquitaine. 
 

Mobilités 

 

Erasmus 2013-2014 

 Le 2ème avenant au budget annuel valide les demandes faites par les 
RI lors du rapport intermédiaire. 

 L’UPPA dispose donc de 50 mois de stage et 3 mobilités 

administratives supplémentaires. Des informations sur le dispositif 

Erasmus Stage et des appels à candidatures vont être diffusés sur la liste 
étudiante et uppa-admin. 

 

Financement Erasmus + 

 Du fait de la bonne gestion des fonds attribués les années 
antérieures, les demandes faites dans le cadre du nouveau programme 

devraient être satisfaites. Nous avons surtout augmenté la demande de 

subvention pour les stages, les stages de 2 mois étant désormais éligibles 

dans toutes les formations, alors qu’ils ne l’étaient précédemment que 
dans les formations courtes. 

 



Stages post-diplomation 

 Ce nouveau dispositif, annoncé au niveau européen, ne sera 

finalement pas mis en œuvre en France, la DREIC ayant jugé qu’il n’était 

pas compatible avec la législation française sur les stages. 
 

Etudiants visiteurs 

 Ce nouveau statut a été validé en CFVU et CA. Les textes, 

procédures et formulaires de candidature sont en ligne sur le site des RI. 
  


