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PRESENTS :  David BESSIERES, VP Relations Internationales 

Anna CHROSTOWSKA, Directrice de l’ED211 

Odile DAUFRESNE, Responsable administrative et financière de l’ENSGTI 

  Catherine GUESLE, Directrice de l’IEFE 

  Arnaud LECOURT, Représentant RI de l’UFR DEG 

  Laetitia MATHIEU, Responsable RI à l’IAE Bayonne 

  Christian PAROISSIN, Chargé de mission Mobilités étudiante et enseignante 

  Marielle PEYRET, Directrice des Relations Internationales 

  Fabrice PEZZIARDI, Directeur du Clous 

   

 

EXCUSES : Noëlle BRU 

Fatima CHARRIER 

  Philippe LOPISTEGUY 

  Jean-Yves PUYO 

 

 

Pérou : création d’une école doctorale franco-péruvienne 

Suite à la mission de reconnaissance effectuée au Pérou en août 2015 par les Relations Internationales et 

l’Ecole doctorale des Sciences exactes et leurs applications, le projet de création d’une école doctorale franco-

péruvienne avance rapidement. Ce projet répond à une forte demande du Pérou en matière de formation de 

docteurs. 

Cette école devrait voir le jour dans le domaine de l’énergie et de l’environnement et donner lieu à 5 thèses en 

co-tutelle par an. Cinq universités péruviennes sont impliquées dans le projet, mais aussi l’IRD et l’Ambassade 

de France au Pérou, qui seront co-financeurs. 

Une lettre d’intention doit être signée le 2 février 2016, à l’occasion de la visite de François Hollande au Pérou. 

Colombie : salon Europosgrados 

L’UPPA a été invitée par l’Ambassade de France en Colombie à participer au salon Posgrados qui s’est tenu le 5 

novembre 2015 à Medellín, puis les 7 et 8 novembre à Bogotá. 

De très nombreux établissements supérieurs européens étaient représentés. 

Avec près de 9000 visiteurs en 3 jours, l’édition 2015 a connu un grand succès auprès des jeunes colombiens, 

qui ont montré beaucoup d’intérêt pour les formations proposées par l’UPPA, que ce soit en sciences, en 

lettres ou en économie-gestion. Les cours de français proposés par l’IEFE ont également suscité beaucoup 

d’intérêt.  

Il conviendra de surveiller les inscriptions des étudiants colombiens dans les deux années à venir pour évaluer 

l’impact de la participation de l’UPPA à cette manifestation. 

Côte d’Ivoire : projets avec l’INPHB 

Une délégation de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a été reçue à l’UPPA les 7 et 8 

décembre derniers. 

Le département de Génie Pétrolier de l’UFR Sciences et Techniques apportera son soutien à la mise en place 

d’une école du Pétrole au sein de l’INPHB. 

Par ailleurs, l’ENSGTI, en tant que membre de l’INP Bordeaux, participera à un projet portant sur la 

gouvernance. Ce projet, financé dans le cadre du programme C2D (contrat de désendettement et de 

développement), donnera lieu à des missions de conseil en Côte d’Ivoire. 
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Maroc : visite d’une délégation de Kénitra 

Une délégation de la CCIS de Kénitra s’est rendue à Pau à l’invitation de la CCI de Pau. Parmi les membres de la 

délégation marocaine se trouvait le Président de l’Université de Kénitra. Une rencontre avec le Président de 

l’UPPA a eu lieu le vendredi 11 décembre. 

Des liens devraient être établis entre les deux universités, en vue de mettre en place des projets communs. 

IEFE : ouverture d’un cours d’été sur la Côte Basque 

Un nouveau cours d’été devrait ouvrir au mois d’août sur la Côte Basque, sur le même modèle que celui déjà 

proposé à Pau au mois de juillet. 

C’est l’UFR Sciences et Techniques qui devait accueillir ce nouveau cours dans ses locaux, mais des problèmes 

logistiques demeurent (problèmes d’alarme, problème de gardiennage). M. Pezziardi promet de regarder s’il 

serait éventuellement possible d’utiliser des locaux du Clous pour ce cours. 

Actualité des accords de coopération interuniversitaire 

Québec : suite à la réunion bilan organisée en mai dernier, des contacts vont être pris avec plusieurs 

universités québécoises début janvier afin d’étendre les partenariats existants et d’en créer de nouveau.  

Australie, Wollongong : cet accord, stratégique pour l’UPPA, car en pays anglophobe, concerne actuellement 

les départements d’anglais et de LEA de l’UFR LLSHS, l’ENSGTI, et l’IEFE. Il doit être renouvelé dans les mois qui 

viennent. L’objectif des relations internationales est de l’élargir si possible à d’autres domaines.   

Université du Nevada : l’UPPA va signer un nouvel accord avec cette université. Sont prévues des mobilités 

étudiantes au niveau L2 et L3, dans les disciplines scientifiques. Ces mobilités se dérouleront sous forme de 

stages en laboratoire d’une durée de 8 à 10 semaines. Pour l’année 2016, l’Université du Nevada propose 16 

stages à 5 universités partenaires européennes. 

Actualités Erasmus+ 

Accords bilatéraux : deux nouveaux accords ont été signés : avec Aberdeen (UK) dans le domaine des 

géosciences, et avec Liepaja (Lettonie), en Informatique et en Sport. L’accord avec Salamanque est quant à lui 

menacé de fermeture, en raison du déséquilibre des échanges.  

Visites de prospection : un appel à candidatures va être lancé début 2016, afin de financer des missions visant à 

monter de nouveaux accords Erasmus+. La priorité sera donnée aux destinations anglophones et aux projets 

visant à créer des doubles diplômes.   

Candidature internationale de crédits : la candidature 2016 doit être déposée avant le 2 février 2016. Il est 

prévu de présenter une candidature avec des universitaires partenaires kenyanes et argentines. 

Salons 

- L’ENSGTI participera à un salon des études supérieures à Madrid en mars prochain. 

- L’IAE sera présent à la conférence annuelle de l’APAIE (Asia-Pacific Association for International 

Education) début mars à Melbourne  


