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Colloque sur le statut de 

l’étudiant transfrontalier  
Sujet Statut de l’étudiant transfrontalier 

Description Colloque visant à présenter un état des lieux de la situation de l’étudiant transfrontalier aux 
frontières de la France et envisager des solutions pour la mise en place d’un statut sur la 
frontière franco-espagnole. 

Objectif • Informer, communiquer, échanger sur le statut de l’étudiant transfrontalier, 

• Inciter à la mobilité étudiante en zone transfrontalière. 

Localisation UFR de Bayonne, Amphithéâtre 40 ou 41 

Public visé Les étudiants de la zone transfrontalière 
 

Date du projet 31 mars 2016 

Contexte L’association ACTI existe depuis 2001, dans le cadre du Master 2 CTI de l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, elle sert de support aux étudiants pour la mise en place d’un projet 
annuel. 

Projets passés • «Quelles opportunités pour le territoire?» le 17 avril 2015 : Conférence-débat sur San 
Sebastian capitale européenne de la culture avec intervention du maire de Donostia, 

• «Melting peuple : voyage au cœur des cultures» le 23 et 24 mars 2012 : Concerts, 
animations, conférences sur les minorités nationales, 

• «Du glocal dans nos assiettes» (les effets du global et du local dans l’alimentation 
d’aujourd’hui) le 11 et 12 avril 2008 : journées de réflexion sur les effets du global sur le 
local dans l’alimentation. 

Moyens Humain : 12 étudiants de master, spécialistes de la coopération transfrontalière 
Financier : (voir fiche budget prévisionnel de la mission) 

Programme  (Voir fiche préprogramme) 
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Programme  

10h  

Petit déjeuner, avec boisson chaude et croissants 

10h30 

Ouverture 
 

• Mathieu Bergé, Conseiller régional délégué à la coopération transfrontalière et à l’Eurorégion 

11h 

L’émergence du statut de l’étudiant transfrontalier au niveau local 

•  Mathieu Bergé, Conseiller régional délégué à la coopération transfrontalière et à l’Eurorégion  

• Emilie Desconet, Chargée de projets  transfrontaliers, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

• Jean-Yves Puyo, Chargé de mission transfrontalier, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

• Marc Moulin, Directeur de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi 

12h 30 

Pause déjeuner 

14h 

La nature des dispositifs franco-allemands face aux dispositifs franco-espagnols 

• Gérard Poveda, Animateur territorial au sein du Bureau Information Jeunesse d’Hendaye  

Erasmus + une alternative intéressante 

• Caroline Sautet, Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse, Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

•  Mathieu Decq, Président de l’Association Pistes Solidaires 

16h 

Pause café 

16h15 

Témoignages d’’’’étudiants ayant étudié de l’’’’autre côté de la frontière 

• Iban Laburrandu, étudiant en Master 2 Juriste européen, UFR Bayonne 

• Claire-Marine Pion, étudiante en Master 2 Affaires européennes et internationales, spécialité Coopération 
transfrontalière et interrégionale, UFR Bayonne 
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17h00 

Diagnostic territorial : état des lieux des projets jeunes transfrontaliers 
 

• Lara Nougaret, étudiante en Master 2 Affaires européennes et internationales, spécialité Coopération 
transfrontalière et interrégionale, UFR Bayonne 

•  Tugdual de micolon de Guérines étudiant en Master 2 Affaires européennes et internationales, spécialité 
Coopération transfrontalière et interrégionale, UFR Bayonne 

 

17h30  Conclusions   
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