
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) 

Jeudi 23 février 2017

Compte-rendu



Ordre du jour :

I – Informations générales

II – Approbation du procès-verbal du 12 janvier 2017

III – Approbation du procès-verbal du 9 février 2017

IV – Présentation du renouvellement de la Chaire Optima

V – Dérogation du jeudi après-midi

VI – Calendrier universitaire 2017-2018 et calendrier des inscriptions

VII – Tarifs certificats et cours CLEREMO

VIII – Recrutement de conférenciers

IX  –  Création  d’un  nouveau  parcours :  Master  online  mention  management  sectoriel  parcours
management public et innovation en collectivités locales (trilingue)

X – Compte-rendu de la sous-commission FSDIE – Projets étudiants

XI – Procédures Validation des Acquis et de l’Expérience

XII – Conventions

A – Renouvellement  de partenariat  avec  le  Lycée  Haroun Tazieff  et  l’IUT des  Pays  de
l’Adour concernant la licence professionnelle « Métiers du bois »

B –  Avenant  à  la  convention  du partenariat  avec  l’Association  Régionale  de  Formation
Professionnelle des Industries du Bois de Seyresse et  l’IUT des Pays de l’Adour concernant la
Licence Professionnelle « Métiers du bois »

C  –  Renouvellement  de  partenariat  pluriannuel  avec  le  Département  des  Landes  et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

D – Convention de partenariat avec la ville d’Anglet et l’UFR Sciences et Techniques de la
côte Basque régissant l’intervention d’étudiants de l’UPPA (campus de Montaury) pour les activités
périscolaires et les ateliers J

E – Convention de partenariat avec le Lycée Saint-Joseph d’Hasparren et l’IUT de Bayonne
concernant le Département Génie Industriel et Maintenance

F – Renouvellement de partenariat avec le Lycée Gaston Crampe d’Aire-sur-Adour et l’IUT
de Pau et des Pays de l’Adour concernant la Licence Professionnelle « Métiers du design » - design
éco-conception

G – Convention CPGE avec le Lycée René Cassin



XIII – ACI

A – Avenant à l’accord de coopération avec l’UAEM en Cuernavaca (Mexique)

XIV – Questions diverses



I – Informations générales

Rappel sur la désignation des relecteurs pour les appels à projets CAPP.

Audition de l’UPPA pour l’ISIT.  Les  résultats  seront  connus prochainement  (initialement  le  24
février 2016).

Rapport de l’inspection générale.

PC Sécurité mis en service à partir de la fin du mois de mars 2017.

II – Approbation du procès-verbal du 12 janvier 2017

Procès-verbal approuvé.

Vote NDE : Pour.

III – Approbation du procès-verbal du 9 février 2017

Procès-verbal approuvé.

Vote NDE : Pour.

IV – Présentation du renouvellement de la Chaire Optima

Présentation des ambitions de la chaire : dynamiser les relations entre l’université, les collectivités
locales et leurs partenaires en :

• Constituant un observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale pour mieux
connaître et comprendre les pratiques concernées,

• Partageant ces innovations à l’échelle locale et nationale, entre universitaires et praticiens,
• Accompagnant les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces pratiques innovantes,
• Constituant un laboratoire collaboratif de fabrication de l’innovation locale,
• En  étant  force  de  propositions  en  termes  d’outils  et  de  modalités  de  fonctionnement

innovants répondant aux mutations du contexte local.

Lien avec le Master Management des collectivités locales de l’IAE et présentation du master.

Liste des axes actuels de recherche :
• Axe politique et stratégique
• Axe organisation et gouvernance
• Axe comportemental et humain
• Axe NTIC et numérique
• Axe marketing territorial et communication publique.

Présentation de l’équipe (chercheurs permanents, docteurs, doctorants), des partenaires principaux
et  institutionnels  et  de  son  organisation  (comité  exécutif,  comité  scientifique  et  comité  des
partenaires).



Présentation des collaborations universitaires de la chaire : réseaux PILOTE, AIRMAP, GRALE,
OLA et Conseil de l’Europe.

Rapport d’activité 2014/2017.

Projet 2017/2020 :
• Maintien des 5 thèmes de recherche et renforcement des études sur le marketing territorial et

les NTIC ainsi que le développement du lien avec I-Site sur les transitions énergétiques,
environnementales et numériques

• Pérenniser certains partenariats comme celui avec le SDIS 64 ou la métropole de Toulouse
et en développer d’autres, notamment avec la métropole de Bordeaux ou l’UGAP

• Colloques et organisation d’événements
• Projets de publications scientifiques
• Pérenniser/développer les ressources humaines.

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

V – Dérogation du jeudi après-midi

Dérogation  demandée  pour  le  Jeudi  30  mars  pour  la  licence  LEA :  intervention  d’une
professionnelle de la traduction et de la démarche qualité.

Dérogation accordée par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

VI – Calendrier universitaire 2017-2018 et calendrier des inscriptions

Dates  de rentrée  et  dates  de  vacances  pour  chaque composante et  chaque niveau universitaire.
Discussion entre composantes et sur le maintien des vacances de février.
Problèmes persistants : 

• La rentrée de janvier anticipée pour la composante sciences de la côte basque
• Décalage des vacances pour l’UFR pluridisciplinaire de Bayonne. 

Question : problème de la seconde session d’examen en Lettres qui se termine le 3 juillet ce qui est
incompatible avec un emploi saisonnier pour les étudiants.

L’option des vacances de février est retenue.

Le vote se fera lors de la CFVU du 23 mars.

VII – Tarifs certificats et cours CLEREMO

Pas de modification des tarifs du CLEREMO par rapport à 2016 à l’exception de la certification
Cambridge (112 € en B1, 172 € en B2 et 187 € en C1).

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.



VIII – Recrutement de conférenciers

Proposition de recrutement de 4 conférenciers pour l’IAE pour des conférences exceptionnelles.

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

IX – Création d’un nouveau parcours : 

Master  online  mention  management  sectoriel  parcours  management  public  et  innovation  en
collectivités locales (trilingue : anglais, espagnol et français).

Il s’agirait d’un 4ème parcours pour le Master « Management sectoriel ».

Les cours seront donnés par la plateforme de cours en ligne de l’UPPA

Ce nouveau parcours s’adresse à des personnes déjà en poste dans des collectivités territoriales, au
sein de l’administration publique (formation continue), en France comme à l’étranger, et relèvera
donc de la formation continue.

L’ouverture du master est approuvée par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

X – Compte-rendu de la sous-commission FSDIE – Projets étudiants

Compte rendu synthétique de l’audition des porteurs de projets étudiants par la formation projets
étudiants  /  Projets  Jeunes  64  qui  s’est  réunie  le  31  janvier  2017  au  sujet  des  demandes  de
subventions des associations étudiantes. Le compte-rendu présente les décisions préconisées par la
formation relatives au financement par l’UPPA des projets associatifs étudiants.

Approuvé par la CFVU (1 abstention due à un conflit d’intérêts).

Vote NDE : Pour.

XI – Procédures Validation des Acquis et de l’Expérience

La loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 a diminué la durée minimale d’activité requise pour la
recevabilité administrative de la demande de validation des acquis et de l’expérience. Cette durée
est passée de 3 ans à 1 an. Il est donc nécessaire de modifier la procédure VAE validée par les
conseils de l’université.

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

XII – Conventions

A – Renouvellement  de partenariat  avec  le  Lycée  Haroun Tazieff  et  l’IUT des  Pays  de
l’Adour concernant la licence professionnelle « Métiers du bois »



Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

B –  Avenant  à  la  convention  du partenariat  avec  l’Association  Régionale  de  Formation
Professionnelle des Industries du Bois de Seyresse et  l’IUT des Pays de l’Adour concernant la
Licence Professionnelle « Métiers du bois »

L’avenant à la convention a pour objet de fixer les conditions financières de la participation de
l’ARFPIB à la formation pour l’année 2016/2017 (conditions inchangées par rapport à 2015/2016)

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

C  –  Renouvellement  de  partenariat  pluriannuel  avec  le  Département  des  Landes  et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

D – Convention de partenariat avec la ville d’Anglet et l’UFR Sciences et Techniques de la
côte Basque régissant l’intervention d’étudiants de l’UPPA (campus de Montaury) pour les activités
périscolaires et les ateliers J

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

E – Convention de partenariat avec le Lycée Saint-Joseph d’Hasparren et l’IUT de Bayonne
concernant le Département Génie Industriel et Maintenance

L'Université et le Lycée souhaitent établir un partenariat afin de permettre à des étudiants de l'IUT
de Bayonne inscrits dans le département Génie Industriel et Maintenance de réaliser des travaux
pratiques au sein du Lycée qui rentrent dans le cursus obligatoire de la formation initiale en vue de
l’obtention du DUT GIM.
Le  Lycée  déclare  disposer  en  ses  locaux  des  moyens  et  compétences  nécessaires  à  la  bonne
réalisation des travaux pratiques envisagés et s'engage par conséquent à mettre à la disposition des
étudiants de l'UPPA les connaissances, l'assistance et l'encadrement qui s'avéreront nécessaires.
Pas d’incidence financière.

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

F – Renouvellement de partenariat avec le Lycée Gaston Crampe d’Aire-sur-Adour et l’IUT
de Pau et des Pays de l’Adour concernant la Licence Professionnelle « Métiers du design » - design
éco-conception

Approuvé par la CFVU.



Vote NDE : Pour.

G – Convention CPGE avec le Lycée René Cassin

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

XIII – ACI

A – Avenant à l’accord de coopération avec l’UAEM en Cuernavaca (Mexique)

Avenant d’une durée de 2 ans à l’ACI ayant pour objet :

• Echange d’étudiants en Français Langue Etrangère.  Les étudiants de l’UAEM auront un

niveau minimum de Licence 3 et pourront étudier à l’UPPA en L3 FLE ou éventuellement

M1 FLE, au 1er ou au second semestre.

• Les  étudiants  de  l’UPPA seront  en  M2 FLE et  iront  effectuer  un  stage  professionnel  à

l’UAEM au second semestre. 

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

B – Protocole d’accord avec l’université américaine Middle Tennessee State University

Approuvé par la CFVU.

Vote NDE : Pour.

XIV – Questions diverses

Le problème du Wi-Fi instable est soulevé. Réponse : c’est un problème d’infrastructures à la BU
qui causerait un souci de Wi-Fi.

L’ENT qui ne fonctionne pas le week-end. Réponse : problème d’infrastructure et de sécurisation
ainsi qu’un manque de personnel puisqu’il n’y a personne le week-end pour régler le problème.
Toutefois la question est en cours de traitement.

Proposition d’installation de tables de pique-nique sur le campus. Réponse : un projet est en cours
sur le jardin.

Activité golf au SUAPS. Réponse : discussion autour de la poursuite de l’activité jusqu’à la fin de
l’année.

Horaires  de  fermeture  de  l’UFR  DEG  pour  l’an  prochain  (question  de  sécurité) :  après  19h,
l’ensemble des enseignements au niveau du campus doit être regroupé dans un seul bâtiment. Il faut
s’organiser pour permettre aux enseignements qui ont lieu jusqu’à 21h de se dérouler dans un même
lieu. Idem pour le samedi.
Il se peut que cela se passe ailleurs qu’en DEG comme en sciences par exemple.


