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PRESENTS :  Silvia ALEXANDROVA, Responsable RI à l’ENSGTI 

Mohamed AMARA, Président  

Myriam ARMENGAUD, Clous de Pau 

David BESSIERES, VP Relations Internationales 

Michel BRAUD, VP CFVU 

Noëlle BRU, Directrice de l’UFR Sciences et Technique Côte Basque 

Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l’ED211 

  Catherine GUESLE, Directrice de l’IEFE 

  Arnaud LECOURT, Représentant RI de l’UFR DEG 

  Philippe LOPISTEGUY, Responsable RI à l’IUT de Bayonne 

  Laetitia MATHIEU, Responsable RI à l’IAE Bayonne 

  Christian PAROISSIN, Invité 

  Pascale PEYRAGA, Chargée de mission Mobilités étudiante et enseignante 

  Marielle PEYRET, Directrice des Relations Internationales 

  Jean-Yves PUYO, Chargé de mission Transfrontalier 

   

 

EXCUSES : Fatima CHARRIER 

  Raphaëlle GOUTTEFANGEAS 

  Véronique LAZZERI 

  Eric MARGNES 

  Nadia MEKOUAR 

  Serge REY 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Changement de chargé de mission Mobilités étudiante et enseignante 

Pascale PEYRAGA prend la direction du laboratoire LLCAA, ce qui l’amène à arrêter sa charge de mission 

Mobilités étudiante et enseignante. Sous réserve d’officialisation en CA, son successeur sera M. Christian 

PAROISSIN, enseignant-chercheur à l’UFR Sciences et Techniques de Pau. 

Voyage d’étude au Kenya 

Une partie de la promotion du master tourisme se rend au Kenya du 28 mars au 6 avril. Dans le cadre de 

l’accord en cours d’officialisation entre l’UPPA et l’Université de Masaï-Mara à Narok, ils vont présenter les 

conclusions de la mission qui leur a été confiée par l’Université de Masaï-Mara : conception d’un centre 

d’interprétation de la culture Masaï aux portes de la réserve naturelle de Masaï-Mara. 

Au Kenya, l’UPPA a déjà un accord avec l’Université de Kenyatta, à Nairobi, et doit participer à la mise en place 

d’un master en géosciences avec l’Université de Nairobi. 

Délégations d’Amérique Latine 

Les 30 et 31 mars, nous recevrons une délégation de l’Universidad Industrial de Santander, située à 

Bucaramanga, en Colombie. Cette université publique d’un bon niveau académique souhaite notamment 

mettre en place avec l’UPPA des doubles diplômes en génie pétrolier et génie civil. 

Une délégation de l’Universidad Autónoma del Estado de Morelos, située à Cuernavaca, au Mexique, sera à 

Pau du 27 au 30 avril. Cette visite a pour objectif de faire le point sur le projet en cours de formation à distance 

dans le domaine de la gestion des déchets, formation qui devrait débuter en septembre 2015. Une rencontre 

avec l’Université de Zaragoza est également prévue. 



COMPTE-RENDU 

Commission des Relations Internationales 

du 17 mars 2015 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR OU NOM DU SERVICE  - 2 - 

Conférence des recteurs des universités espagnoles (CRUE) 

M. Amara a participé début mars à la rencontre entre la Conférence de Présidents d’Université (CPU) et la 

Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles. 

Il a été décidé d’œuvrer à la création d’une université franco-espagnole, à l’image de ce qui se fait déjà avec 

l’Allemagne. Mohamed AMARA et Jean-Pierre FINANCE sont chargés de ce projet porté par le MAEDI et le 

MESR. 

Mission des relations internationales et de l’IEFE en Chine (4-10 mars)  

Wuhan. Ville de 12 millions d’habitants, très francophile, où devrait voir le jour un très gros projet de ville 

durable, porté par des investissements français. L’UPPA reçoit depuis près de 10 ans des étudiants de 

l’Université de Jianghan en master FLE et en cours intensifs. A été évoquée la possibilité de leur proposer 

d’autres masters. L’UPPA a également été sollicitée pour participer à la création et à l’animation d’un centre de 

sur la langue et la culture française. 

Xi’an. L’UPPA a 2 accords avec des universités de cette ville jumelée avec Pau. L’Université Internationale 

envoie des étudiants en cours intensifs de français et DU d’intégration au master FLE. La possibilité d’intégrer 

d’autres masters va être explorée. L’Université du Nord-Ouest de Xi’an est elle notre partenaire dans le projet 

de création d’un institut Confucius à Pau. La nouvelle équipe de direction a affirmé vouloir conduire à leur 

terme les projets initiés par l’ancienne équipe. 

Pékin. Nous y avons rencontré les 2 Universités du Pétrole de Chine, à savoir celle de Qingdao, avec laquelle 

l’UPPA a déjà un accord (3 étudiants sont cette année en DU d’intégration aux études de sciences), et celle de 

Pékin, qui a sollicité l’UPPA pour mettre en place un accord. Un enseignement intensif de français sera mis en 

place dès la signature de l’accord. Les premiers étudiants pourraient arriver à l’UPPA en septembre 2016. 

Missions de l’IAE 

Une délégation de l’IAE s’est rendue en Chine début mars. Elle y a rencontré la School of International Affairs 

de Shanghai, qui avait sollicité l’UPPA pour la mise en place d’un partenariat. Les échanges ont été intéressants 

et devraient déboucher sur la signature d’un accord de coopération. 

Une rencontre a également eu lieu avec l’Université des Etudes Etrangères de Tianjin. Une extension de 

l’accord existant est envisagée avec la faculté de Business. 

Auparavant, une mission à Cuba avait été organisée afin de rencontrer les partenaires de l’IAE à La Havane et 

Santiago. 

Projet AGURES avec la Côte d’Ivoire  

Dans le cadre du projet d’Appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l’enseignement supérieur 

(AGURES), la France a mis en place un financement d’un million d’euros pour les trois prochaines années.  

L’UPPA a été sollicitée, toutes disciplines confondues, pour participer à des ateliers d’accompagnement des 

établissements supérieurs ivoiriens pour la mise en place du système LMD.  

Mike Parsons, Eliane Sbrugnera, Victor Pereira et Jean-Yves Puyo se sont rendus à Abidjan début mars pour 

rencontrer leurs collègues ivoiriens et proposer leur expertise sur les maquettes de master. Un nouvel appel à 

contribution devrait intervenir pour le niveau Doctorat.  
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

• Régates 2015 ; organisées par l’UPV, elles seront cette année ouvertes à Bordeaux et comporteront 

une journée grand public 

• 4
ème

 appel à cotutelles UPV-UPPA : il apparaît nécessaire d’avancer le calendrier afin de pouvoir 

sélectionner de bons candidats 

• Doctoriales 2015. Elles auront lieu cette année en France, du 19 au 23 octobre. Un nouvel 

établissement d’accueil est recherché. 

• Campus Ebros : des ateliers formation et recherche se dérouleront début avril à Toulouse sur le thème 

de l’environnement. Par ailleurs, un programme doctoral est en cours d’élaboration sur la thématique 

du patrimoine et des frontières. Les écoles doctorales de l’UPPA ont été conviées à y participer. 

• Diplôme UPPA/UNIZAR : le département de droit de l’UPPA a été contacté par le doyen de la faculté 

de droit de Saragosse, en vue de mettre en place entre les deux universités un diplôme commun allant 

de la licence 1 au master 1 (2 ans + 2 ans) 

 

MOBILITÉS 
 

Semaine administrative 

Du 9 au 13 février s’est déroulée la première semaine administrative Erasmus+ organisée par l’UPPA. Malgré 

un nombre de participants limité, certains collègues inscrits ayant finalement dû renoncer à venir faute de 

financement, ou pour des raisons pratiques, les échanges ont été très intéressants.  

En plus de la visite des campus de Pau, Bayonne et Anglet, les thématiques du dialogue interculturel, du 

développement et des politiques linguistiques avaient été retenues pour cette première édition.  

Accord tripartite 

Suite à la visite à Pau d’une responsable RI et d’enseignants de Worcester, en Grande-Bretagne, un projet 

d’accord tripartite UPPA/UNIZAR/Worcester (ACI tripartite + accord Erasmus+ tripartite) devrait 

prochainement voir le jour. Sont concernées les formations des maîtres et des enseignants dans les diverses 

universités impliquées, et notamment la licence et le master MEEF, parcours anglais, de l’UPPA. L’objectif est 

de favoriser les mobilités d’enseignement et de formation entre universités, et de faciliter l’organisation de 

stages d’observation ou de pratique accompagnée à l’étranger pour les étudiants de ces formations. 

 


