
Publicité

U N S U P P L É M E N T D U J O U R N A L D U P A Y S B A S Q U E

EDITÉ PAR BBAAIIGGUURRAA CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN SARL • ZA MARTINZAHARENIA 64122 URRUNA-URRUGNE TÉL: 0[033]559460250 • RÉDACTRICE EN CHEF: GOIZEDER TTAABBEERRNNAA
Supplément écrit par Nathalie VVEEYYRRIINNAASS  • Publicité : Antton EETTXXEEBBEERRRRII

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2009

UNIVERSITÉ : UNE
PALETTE DE POSSIBILITÉ

L’UFR de Bayonne
en développement

Page II

SSOOMMMMAAIIRREE

Etudes
supérieures :
mode d’emploi

Page IV

D’autres
possibilités au
Pays Basque sud

Page VI

Une orientation
résolument
basque

Page VIII

EHU : 95 % de la
recherche

Page XI



Sa
m

ed
i 2

 e
t d

im
an

ch
e 

3 
m

ai
 2

00
9 

 
II UNIVERSITES EN PAYS BASQUE

LES DEUX PÔLES
DE LA CÔTE

L’existence du campus universitaire sur la Côte basque est liée à la volonté de doter ce territoire

d’un pôle de formations supérieures capable d’apporter des réponses tant aux étudiants en

quête d’insertion qu’aux entreprises en recherche de compétences

L’ouverture du Campus de la Nive
a entraîné une réorganisation des
formations. Tandis qu’une partie

de l’IUT partait vers Montaury, une
autre partie arrivait sur le nouveau cam-
pus. La restructuration a permis une
meilleure identification des filières et
des sites : Le campus de la Nive, dédié
aux filières tertiaires et les secteurs in-
dustriels et secondaires pour Montaury.
C'est donc à l'UFR Pluridisciplinaires
de l'Université de Pau et des pays de
l'Adour, à Bayonne, que se délivrent la
plupart des diplômes de droit, lettres et
langues. En plus d'une formation plus
classique en lettres modernes, on peut y
suivre des études plus atypiques en
langues et cultures régionales.

Le 17 décembre 1970, un décret pré-
sidentiel officialise la création de l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour,
autour de trois U.E.R. de droit et
sciences économiques, de lettres et
sciences humaines et de sciences
exactes et naturelles. En 1985, c’est la
création d’une nouvelle UFR pluridisci-
plinaire de Bayonne. L’installation de
l’UPPA à Anglet s’est opérée dans les
années 90 par la volonté des collectivi-

tés locales de développer une offre uni-
versitaire sur la Côte basque. A la ren-
trée 2008, l’UFR pluridisciplinaire a
emménagé dans les nouveaux locaux du
Campus de la Nive. La Faculté de
Droit, Economie et Gestion compte au-
jourd’hui 2 300 étudiants et 108 profes-
seurs et enseignants chercheurs qui lui
sont affectés. L’université de Bayonne
offre une grande variété de formations
dans les domaines classiques jusqu’en
Licence, puis dans le cadre de parcours
professionnels ou de recherche au ni-
veau des Masters. Elle assure également
une préparation à différents concours.

Des masters spécialisés pour de
meilleurs débouchés
Particulièrement prisé, le Master “Af-
faires européennes et internationales”
permet aux étudiants d'acquérir des
compétences en droit communautaire.
Il favorise la mobilité des étudiants
par l'acquisition d'une connaissance
approfondie de l'Union européenne et
de ses institutions. Chaque année, les
étudiants participent au Concours Re-
né Cassin sur les Droits de l'Homme
et représentent leur Faculté devant la

Cour européenne des Droits de
l'Homme.

Autre Master spécialisé “Juriste euro-
péen”. En s'appuyant sur le concours
d'enseignants d'Universités euro-
péennes, cette spécialisation est compo-
sée de 8 mois de formation et de 3
mois, minimum, de stage. Appuyés sur
une bonne maîtrise des langues, les étu-
diants doivent être en situation d'assurer
des missions d'encadrement tant dans le
secteur public que dans le privé. “Les
débouchés sont extrêmement variés et
concernent aussi bien le marché du tra-
vail national qu'étranger comme l'expé-
rience des années précédentes l'atteste”
précise Henri Labayle, responsable du
département. Un parcours “Intégration
juridique européenne” existe également.
Cette formation est intégrée au sein du
Master “Affaires européennes et inter-
nationales”. Elle vise à former des cher-
cheurs de haut niveau. L’équipe ensei-
gnante provient, pour l'essentiel,
d'universités extérieures.

Le Master, spécialité “Coopération
transfrontalière” s'appuie quant à lui sur
la volonté de développer des compé-
tences opérationnelles en management

de projet dans les contextes européen et
international, en privilégiant une ouver-
ture vers les sciences de gestion, l'amé-
nagement, le droit, etc. Une bonne maî-
trise linguistique est évidemment
requise pour une formation de ce type,
mais un enseignement par niveaux per-
met également d'intégrer les débutants.
Il est composé de 7 mois de formation
et 3 mois minimum de stage.

Quant au Master Droit Privé, il in-
tègre une spécialité “Criminologie et
Droit des mineurs en difficulté”. Elle vi-
se particulièrement à développer des
compétences scientifiques et opération-
nelles pour l'enfance et notamment
l'adolescence confrontée à des pro-
blèmes de délinquance ou de victimisa-
tion. Originalité : l'équipe pédagogique
est composée d'universitaires mais éga-
lement de professionnels des secteurs
concernés comme des magistrats, des
travailleurs sociaux, des psychologues,
des médecins, des policiers, ou encore
des avocats.

Des diplômes européens
Egalement composante de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour, l'UFR

Gaizka IROZ

L’antenne de Bayonne a été créée en 1985.
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Sciences et Techniques de la Côte
basque dispense aujourd'hui des géné-
raux de niveau Licence, et ainsi que
des enseignements spécialisés en chi-
mie (licence professionnelle), biolo-
gie (licence et master professionnels),
bâtiment et travaux publics (formation
d'ingénieur ISABTP). Avec 550 étu-
diants, il s’agit d’une UFR à taille hu-
maine offrant aux jeunes bacheliers
une transition lycée-université plus
douce ce qui réduit notamment
l'échec en premier cycle. Les di-
plômes proposés s'inscrivent dans
l'espace européen de l'Enseignement
Supérieur. La réforme LMD (Licence,
Master, Doctorat) a permis la mobilité
européenne, voire internationale, des
étudiants, grâce à la mise en place
d'un système de crédits (ECTS). Ain-
si, la reconnaissance de la formation
suivie par chaque étudiant est assurée,
quelle que soit l’UFR choisie pour dé-
buter ou poursuivre sa formation. Par
ailleurs les diplômes intermédiaires

continuent à être délivrés. L'UFR de
Sciences et Techniques délivre aussi
un diplôme d'ingénieur en “Bâti-
ments et Travaux Publics” à l'issue
de la cinquième année d'études à
l'ISA BTP.

Répondre aux besoins des entreprises
Une nouvelle offre de formation dé-
nommée LAOSI (Logistique, Activi-
tés Opérationnelles et Systèmes d'In-
formation) a vu le jour à la dernière
rentrée. Elle comporte des enseigne-
ments scientifiques de base, de
sciences appliquées et de culture gé-
nérale, des stages en milieu industriel.
Elle s'appuie sur l'expérience acquise
dans le cadre de l'IUP du même
nom qui a prouvé ses capacités à
former et insérer les étudiants en ré-
pondant aux besoins exprimés des
entreprises des secteurs de la pro-
duction, maintenance ou distribu-
tion, en matière de maîtrise de flux
physiques et informationnels.

Un dispositif obligatoire a été mis en place au niveau hexagonal
pour la rentrée 2009 afin de simplifier les démarches de pré-ins-
cription. Par conséquent, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez,
avant tout, télécharger le dossier d'inscriptions et saisir vos vœux
sur le site www.admission-postbac.fr

LA PRÉ-INSCRIPTION,

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE

Gaizka IROZ

Un dispositif de pré-inscription a été mis en place pour la rentrée 2009

Nicolas Mollo

La nouvelle UFR de Bayonne a ouvert ses portes à la rentrée 2008.



La réforme LMD s’est notamment
traduite par la suppression du Deug
et l’enseignement est désormais di-

visé par semestres. Cette réforme avait
principalement pour objectif de mettre le
système universitaire en conformité avec le
système européen. Ainsi l’étudiant peut do-
rénavant poursuivre ses études d’un pays à
l’autre sans rencontrer de problèmes
d’équivalence. De nouvelles perspectives
se sont ouvertes pour la recherche et ont
facilité les échanges de savoirs. Elle a
particulièrement mis en avant la notion de
parcours individuel. Autrement dit, à côté
des enseignements obligatoires, suivis par
tous, d’autres cours peuvent désormais
être par l’étudiant et lui permettre de
poursuivre son propre parcours. La réfor-
me LMD offre également une meilleure
possibilité de réorientation en cours
d’étude. Elle ne cloisonne plus ni les
contenus ni les méthodes et prend, enfin,
en compte tous les types de formation et
d’acquis professionnels.

Trois diplômes
Dans le cadre de l'harmonisation des cur-
sus d'enseignement supérieur européens,
le système universitaire français s'organi-
se autour de trois diplômes?: la licence, le
master et le doctorat. Le diplôme de licen-
ce se prépare en six semestres. Il s’est
substitué à l'ancien Deug, préparé en deux
ans et suivi de la licence en un an. En re-
vanche, les BTS, les DUT, les DEUST et la
licence professionnelle sont restés en
l’état. A l'issue de la licence ou de la licen-
ce professionnelle, les étudiants peuvent
préparer un Master recherche ou un Mas-

ter professionnel. Le Master a remplacé la
maîtrise. Le Master se prépare en quatre
semestres. Il correspond à un diplôme bac
+ 5. Après l’obtention d’un Master re-
cherche, les étudiants peuvent s'inscrire
en vue de préparer un doctorat. Quant aux
étudiants titulaires d'un Master profes-
sionnel, ils doivent bénéficier d'une déro-
gation pour poursuivre en doctorat. Le
doctorat se prépare en six semestres, cor-
respondant à bac + 8.

Le semestre comme unité
Les formations universitaires sont donc
organisées en semestres. En France, l'an-
née universitaire est composée de deux
semestres : de début octobre à fin janvier
pour le premier et de début février à fin
mai pour le second. Les périodes d'exa-
men se situent à la fin de chaque se-
mestre. Une session de rattrapage a lieu
au mois de septembre. Chaque semestre
d'études est affecté de 30 crédits ou ECTS
(European Credit Transfert System), à de
nombreux pays européens. En licence,
6 semestres doivent être validés soit un
total de 180 crédits et en master, 4 se-
mestres sont à valider soit un total 300
crédits. Dans le cadre de leur contrat pé-
dagogique, les étudiants peuvent acquérir
des crédits dans des établissements d'en-
seignement supérieur à l'étranger. Les
crédits sont également transférables d'un
parcours à l'autre. Ainsi organisé le par-
cours universitaire est ainsi moins rigide,
plus personnalisé qu'auparavant. Il per-
met aux étudiants de découvrir d'autres
disciplines avec toutefois un seul impéra-
tif : conserver un cursus cohérent.
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IV UNIVERSITES EN PAYS BASQUE

BTS
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

BTSA
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

CGPE
Certificat de Qualification Professionnelle

D
Doctorado

DEA
Diplômes d’Etudes Approfondies

DECF
Diplôme d’Etudes Comptables et Financières

DEM
Diplôme d’Etudes Musicales

DESS
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

DEST
Diplôme d’Etudes Supérieures en Technologie

Deug
Diplôme D’Etudes Universitaires Générales

DEUST
Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques

D
Doctorat

DI
Diplomatura

DPECF
Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières

DRT
Diplôme de Recherche Technologique

DU
Diplôme Universitaire

DUSIDJ
Diplôme Universitaire Sciences de l’Inadaptation et de la Dé-
linquance Juvénile

DUT
Diplôme Universitaire Technologique

IUFM
Institut Universitaire de Formation des Maîtres

IUP
Institut Universitaire Professionnalisé

IUP LAOSI
IUP option Logistique Activités Opérationnelles et Systèmes
d’Information

L
Licence

LI
Licenciatura

LP
Licence Professionnelle

M
Master

MSG
Maîtrise de Sciences de Gestion

MST
Maîtrise de Sciences et Techniques

MSTCF
MST Comptable et Financières

MSTCI
MST Commerce International

PETIT LEXIQUE

BIEN CONNAÎTRE
L’ORGANISATION

DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES

En décidant d’entamer des études supérieures à

l’université, les futurs étudiants se retrouvent face à

une jungle de formations et de diplômes.

Bob EDME

La réforme a pour objectif de mettre l’Université en conformité avec le système européen.
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S’INFORMER POUR S’ORIENTER
Il existe plusieurs lieux et services pour

trouver l’information nécessaire pour bien

faire ses choix.

Dans les centres d’information
et d’orientation (CIO), les
conseillers d’orientation ont

une vision globale des formations. Ils
prennent en compte les demandes in-
dividuelles. Ils informent sur le conte-
nu des études, les structures de forma-
tions et les conditions d’accès aux
différentes professions. Chaque CIO
possède un fond documentaire sur les
enseignements et les professions. Les
Espaces Jeunes et les missions locales
constituent d’autres espaces d’accueil,
réservé aux jeunes de moins de 26 ans,
à la recherche d’un emploi ou d’une
formation. Des personnels accueillent,
écoutent, informent, orientent et ac-
compagnent dans toutes les questions
touchant à l’emploi et à la formation,
et plus largement aux questions rela-
tives à la santé, au logement, à la cul-
ture et aux loisirs. Ces espaces sont
des liens entre les jeunes, les parte-
naires sociaux et les entreprises.

Choisir un métier
Les Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI) et les Chambres
des Métiers permettent d’accéder à
toutes les informations sur le mon-
de du travail. Elles ont un rôle de
conseil et de suivi, et assister égale-
ment dans la recherche d’emploi ou
dans un projet de création ou de dé-
veloppement d’entreprises. Au-delà
de la défense et des intérêts des ar-
tisans, des actions pour la sauvegar-
de et la promotion des métiers, les
Chambres des métiers ont en charge
l’organisation de l’apprentissage et
de son suivi. A ce titre, elles gèrent
les Centres de Formations des Ap-
prentis (CFA). Enfin, le CIDJ infor-
me tant au plan hexagonal, régional
que local sur tous les domaines :
vie quotidienne, formation, emploi,
loisirs, santé, logement, ou l’organi-
sation des études à étranger par
exemple.

CIO

Bayonne : 26, chemin d’Arancette Tel : 05 59 52 14 58
Fax : 05 59 52 16 36 - Mail : ce.ciobay@ac-bordeaux.fr
Saint jean de Luz : 36, boulevard Victor Hugo Tel : 05 59 26 34 70

Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation

Ciboure : Mairie Tel : 05 59 47 26 06 - Fax : 05 59 47 35 57
Hendaye : Centre d’accueil de l’Autoport Tel : 05 59 20 56 63
Fax : 05 59 48 13 71

Les Missions locales

74, rue d’Espagne Tel : 05 59 59 82 60 - Fax : 05 59 25 65 44
CCI Bayonne : 50, avenue des Allées marines Tel : 05 59 46 59 46

Chambre des métiers

Bayonne : 21, boulevard jean d’Amou Tel : 05 59 55 12 02
Fax : 05 59 55 77 87

CIDJ
Bordeaux : 125, cours Alsace Lorraine, 5 rue Duffour Dubergier
Tel : 05 56 56 00 56 Site : www.info-jeune.net

INFORMATIONS PRATIQUES

Gaizka IROZ

Bayonne s’est dotée de structures accompagnant les étudiants dans leur parcours
Gaizka IROZ

Le Centre d’Information et d’Orientation offre toutes les informations.

Gaizka IROZ

Les CIO sont des liens entre les jeunes, les partenaires sociaux et les entreprises.
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Publicité

Le système éducatif du sud ressemble au système du Pays Basque nord. Le BUP a pour

homologue le lycée “français”. Sorte de baccalauréat, la selectividad est nécessaire pour entrer

à l’université en fonction des notes obtenues.

LES ÉTUDES CÔTÉ SUD

Certaines filières sont très
sélectives : médecin, droit
ou sciences éco. Comme

sur le territoire français, le conte-
nu des études est très théorique
et le passage vers le monde du
travail se trouve compliqué. Les
universités, publiques ou privées,
proposent deux types de di-
plômes : leurs propres diplômes
et les diplômes officiels ayant va-
lidité sur l’ensemble du territoire
espagnol. Les diplômes officiels
sont inscrits dans le Catalogue
des diplômes universitaires offi-
ciels et sont autorisés par le gou-
vernement après accord des
Communautés Autonomes.

L’année universitaire
Dans le système espagnol, l’an-
née universitaire commence la
dernière semaine du mois de sep-
tembre et se termine la première
semaine du mois de juin. Il existe
deux périodes de vacances prin-
cipales, dont la durée est va-
riable. En règle générale, les va-
cances de Noël commencent fin
décembre (un peu avant le 24
décembre) et se terminent après
le jour des Rois Mages (le 6 jan-
vier). Les vacances de Pâques
durent environ une semaine
(entre mars et avril). Selon l’uni-

versité et les filières, les cours
sont semestriels ou annuels. Le
premier semestre commence la
dernière semaine de septembre et
se termine fin janvier. Le deuxiè-
me semestre commence mi-fé-
vrier ou fin février et se termine
en juin. Les examens sont orga-
nisés à la fin de chaque semestre.
Des examens de rattrapage sont
organisés en septembre pour les
étudiants ayant échoué aux
épreuves de février ou de juin.

Premier niveau : le “Grado”
Les enseignements de “Grado”
ont pour but de fournir aux étu-
diants une formation générale,
dans une ou plusieurs disci-
plines, en vue de les préparer à
l’exercice d’activités profession-
nelles. Le diplôme de “Grado”
correspond à 240 crédits conte-
nant l’ensemble des connais-
sances théoriques et pratiques
que l’étudiant devra acquérir :
principes de base de la spéciali-
té, disciplines obligatoires ou fa-
cultatives, séminaires, stages ex-
ternes, travaux dirigés, travail de
fin de cycle ou autres activités
de formation. Pour clôturer ces
enseignements, l’étudiant devra
élaborer et soutenir un travail de
fin de cycle.

Pour suivre des études côté Sud, il est possible de faire une demande de bourse
auprès du ministère de l’Education espagnol ou dans la Communauté Autono-
me Basque. Ayant terminé ses études secondaires dans le système français, il
est possible d’entreprendre des études universitaires au Pays Basque Sud, à
condition que les étudiants possèdent les pré-requis académiques exigés par
leurs systèmes d'enseignement pour accéder à leurs propres universités. Des
épreuves spécifiques peuvent aussi être exigées pour accéder à certains ensei-
gnements. Bien entendu, les étudiants doivent disposer des connaissances de la
langue dans laquelle les cours sont donnés. Les universités organisent des exa-
mens permettant d'évaluer les compétences linguistiques des étudiants. Dans
sa demande préalable, l'étudiant devra préciser par ordre de préférence les cur-
sus qu'il souhaite suivre. 1 % des places est réservé aux étudiants non commu-
nautaires. Les étudiants issus de pays de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen feront leur demande de places dans les mêmes condi-
tions que les étudiants espagnols.

Le Diplôme Officiel de Master
Les enseignements de master ont pour but de fournir à l’étudiant une forma-
tion avancée, spécialisée ou multidisciplinaire, destinée à la spécialisation uni-
versitaire ou professionnelle, ou bien à promouvoir l’initiation de travaux de
recherche. Pour accéder aux Master, il est nécessaire d’être en possession d’un
diplôme universitaire officiel espagnol ou européen de 1er cycle. L’admission
à un master est soumise aux conditions spécifiques de l’université d’accueil.

Le Diplôme de Doctorat
L’ensemble organisé de toutes les activités de formation et de recherche qui
aboutit à l’obtention du diplôme est appelé “Programme de doctorat”. L’accès
au Programme de doctorat est soumis aux mêmes conditions que l’accès aux
enseignements officiels de master.

INFORMATIONS PRATIQUES

Au P.B. nord Au P.B. sud

Baccalauréat Baccalauréat

DEUG = Bac + 2 ans
DEUST/DUT/BTS = Bac + 2 ans

GRADO
Les 2 premières années d’Université
Formation Professionnelle Grade Supé-
rieur

LICENCE = Bac + 3 ans DIPLOMATURE (3 ans)

DOCTORAT = Bac + 8 ans DOCTORAT (8 ans)
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MONDRAGON, UNE ORIENTATION
RÉSOLUMENT BASQUE

L'Université de Mondragon est une toute jeune université, créée en 1997. Centre

universitaire à vocation sociale, elle est déclarée d'utilité publique et sans but lucratif. Bien

implantée au Pays Basque, Mondragon Unibertsitatea accorde une grande importance à la

langue et à la culture basques

L’Université fait partie de la
Corporation Mondragon, ce qui
lui permet de maintenir des

liens étroits avec le monde de l'entre-
prise et de donner à ses étudiants la
possibilité d'être en contact avec le
marché de travail dès leur entrée à
l'université. L’Université dispose de
trois facultés : l'École Polytechnique
Supérieure, la Faculté de Sciences
Commerciales et la Faculté de
Sciences Humaines et de Sciences de
l'Éducation. L'École Polytechnique
Supérieure dispose de deux campus,
situés à Arrasate (Mondragón) et Ordi-
zia ; la Faculté de Sciences Commer-
ciales également (situés à Oñati et
Irun) ; la Faculté de Sciences Hu-
maines et de Sciences de l'Éducation
possède un campus à Eskoriatza.

Les liens avec l’ESTIA
Le recteur de l'université de Mondra-
gon, Iosu Zabala a récemment signé
avec la CCI de Bayonne, une conven-
tion afin d'intensifier les actions com-
munes entre Mondragon et l'école
d'ingénieurs ESTIA, établissement de
la CCI. Comme l’indique Iosu Zabala
“Il existe un rapport culturel et d'ami-
tié très fort entre les deux structures”.
Au fil des années, l'université de
Mondragon et l’ESTIA ont développé
des démarches communes et compa-
rables pour doter leur territoire de
centres de formation, de recherche en
s'appuyant sur les entreprises, sur des
alliances atypiques, des programmes
innovants et des financements mixtes.

L'université de Mondragon, compo-
sante du groupe de Mondragon et de
l'ensemble des entreprises présentes
dans ce groupe-coopératives, compte
environ 4 000 étudiants et 22 cursus dif-
férents dont 15 masters. Les partena-
riats avec l’Ecole d’ingénieurs de Bidart
comprennent notamment l'organisation
de formations en commun, des
échanges d'étudiants et de chercheurs,
des projets de recherche communs,
une co-organisation de colloques et
autres conférences par exemple. Le

recteur de l'université du Pays Basque
sud, Iosu Zabala,

Insiste sur les deux cultures com-
plémentaires qu’il convient d’ex-

ploiter : "les questions de flexibilité,
de proximité et de recherche en
s'adaptant aux besoins de la société
sont des questions essentielles".

Mondragon Unibertsitatea

Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate  Mondragon 
Teléfono. : 943 71 21 85 
Fax : 943 71 21 93

L'Université de Mondragon (Mondragon Unibertsitatea) et des cuisiniers
basques de renommée internationale viennent de lancer la Fondation
"Basque Culinary Center" qui verra le jour à Saint-Sébastien avec la créa-
tion d'une faculté de Sciences Gastronomiques.
L’Université offrira aussi la possibilité de réaliser des études en lien avec la
gastronomie. Rapprocher le monde de la cuisine avec celui de l'entreprise,
promouvoir la recherche et l'innovation dans la gastronomie, telles sont les
ambitions de ce projet. Le président de la Communauté autonome basque,
Juan José Ibarretxe, le recteur de Mondragon Unibertsitatea, Iosu Zabala se
sont associés à plusieurs cuisiniers basques parmi lesquels
Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, Martin Berasategi, Ene-
ko Atxa, Andoni Luis Aduriz ou Hilario Arbelaitz.

Un investissement de 14 millions d'euros provenant de la Députation forale
de Gipuzkoa, de la Mairie de Donostia et des Gouvernements basque et es-
pagnol est nécessaire à la mise en œuvre de ce projet original. Les deux
priorités de la nouvelle faculté : la défense de la position internationale de la
cuisine basque et la promotion dans les entreprises de l'application des re-
cherches réalisées par les chefs cuisiniers. La Communauté autonome
basque compte 22 étoilés Michelin.

EN 2011, UNE FACULTÉ DE SCIENCES

GASTRONOMIQUES

Raul BOGAJO

Mondragon Unibertsitatea compte environ 4 000 étudiants.
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UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE
TRANSFRONTALIER

Aquitaine-Euskadi-

Navarre (AEN) est

un réseau

universitaire

qui réunit

10 établissements

d’enseignement

supérieur situés de

part et d’autre des

Pyrénées

On compte ainsi, pour la ré-
gion Aquitaine, les quatre
universités bordelaises et

l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Pour la communauté auto-
nome basque : l'université Mondra-
gon, l’universi té  de Deusto et
l’université du Pays Basque. Pour
la communauté autonome de Na-
varre : l'université publique de Na-
varre et l’université de Navarre. Ce
réseau est né dans les années 90
sous l’impulsion des gouverne-
ments régionaux d’Aquitaine, du
Pays Basque et de la communauté
forale de Navarre pour renforcer la
coopération transfrontalière en ma-
t ière d’enseignement et  de re-
cherche. Le réseau AEN est piloté
par un comité de liaison interuni-
versitaire, le comité AEN, qui ré-
unit les vice-présidents relations
Internationales des universités par-
tenaires. Créé en 1994, le comité a
d’abord été conçu comme un espa-
ce de réflexion et de concertation
stratégiques sur la coopération
transfrontalière universitaire. De-
puis 2006, le comité AEN se veut
encore plus opérationnel. Il a ainsi
lancé une série d’actions comme
l’organisation de workshops ensei-
gnants ou encore l’attribution de
bourses de mobilité visant à ac-
compagner le développement de
nouveaux projets transfrontaliers.

Concrètement, l’objectif du co-
mité est de créer un espace trans-
frontalier de l’enseignement et de
la recherche en favorisant la mobi-
lité des enseignants-chercheurs,
des étudiants et des personnels ad-
ministratifs et en accompagnant la
mise en place de formations com-
munes avec des parcours intégrés
ou des co-tutelles de thèses par
exemple ou encore des projets de

recherche collaborative. Le comité
entend ainsi offrir, aux enseignants
et aux étudiants, la possibilité de
mieux connaître la  dimension
transfrontalière de leur région, de
consolider une identité commune à
la fois européenne et régionale, de
multiplier les expériences person-
nelles dans cet espace et de favori-
ser la capacité d'adaptation aux
changements dans cet environne-
ment économique et social.

Le comité est coordonné par un
Président, appuyé par un vice-pré-
sident et un secrétaire, chacun re-
présentant une région du réseau
AEN. Modèle réduit de la démo-
cratie européenne, le comité fonc-
tionne avec une présidence tour-
nante tous les deux ans. Jusqu’à
cette année, l’équipe présidentielle
est composée de Daniel Chasseau
(vice-président de Bordeaux 1), de
David Lasagabaster (vice-président
de l’université du Pays Basque) et
de Susana Ginto (directrice de
l’université publique de Navarre).

3 régions : la région Aquitaine, la communauté autonome du Pays Basque
et la communauté autonome de Navarre.

10 universités : 5 de la région Aquitaine, 3 de la communauté autonome
basque et 2 de la communauté forale de Navarre.

161650 étudiants dont 70 180 en Aquitaine, 81 000 au Pays Basque et 26
500 en Navarre.

19 campus (Anglet-Bayonne, Bilbao, Bordeaux, Eskoriatza, Irùn, Mondra-
gon, Oñati, Tarbes, Deusto San Sebastian, Vitoria)

9 sites en région (Arcachon, Agen, Dax, Périgueux, Tudela, Madrid, Barce-
lone…)

Financement des actions du comité : Fonds Communs de Coopération
Aquitaine-Euskadi (fonds régionaux de la région Aquitaine et de la commu-
nauté autonome basque).

LE RÉSEAU AEN EN CHIFFRES

Bob EDME

L’objectif du Comité AEN est de créer un espace transfrontalier de l’enseignement.
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L’UNIVERSITÉ DE NAVARRE,
UNE AUTRE VISION

L'université de Navarre est un établissement d'enseignement supérieur fondé et géré par

l'Opus Dei en 1952. Le siège de cette université se situe à Iruñea (Pampelune)

Al'université de Navarre on
peut suivre 27 cursus et plus
de 300 cours dans 10 facul-

tés, deux écoles supérieures, IESE
(Instituto de Estudios Superiores de
Empresa), deux écoles universi-
taires, ISSA (Instituto Superior Se-
cretariado et Administración), et
autres centres et institutions. Il in-
clut la Clinique Universitaire de Na-
varre qui, avec environ 1 700 pro-
fessionnels qualifiés, s'occupe de
plus de 100 000 patients par an.
L'université de Navarre, avec l'uni-
versité européenne de Madrid, l'uni-
versité San Pablo  et l'université in-
ternationale de Catalogne, est les
quatre seules universités privées sur
le territoire espagnol autorisée à dis-
penser les études officielles de mé-
decine et de chirurgie.

Avec l'université publique de Na-
varre et l'Université nationale d'en-
seignement à distance (UNED) est
une des trois universités ayant le
siège dans la capitale navarraise.

Un peu d’histoire
L'institution commence par s’appe-
ler “École Générale de Navarre”, et
le 17 octobre 1952 c’est l'inaugura-
tion de l'École de Droit qui comptait
alors 48 élèves et huit professeurs
sous la direction de San Josemaria
Escrivá qui décrivait les idéaux qu'il
voulait transmettre : "voulons qu'on
forme ici des hommes instruits, avec
sens chrétien de la vie. Nous vou-
lons que dans cette atmosphère, pro-
pice pour la réflexion calme, on cul-
tive la science enracinée dans les
plus solides principes et que sa lu-
mière soit projetée par tous les che-
mins du savoir".

Puis le 8 octobre 1955 naît la Fa-
culté de philosophie et de Lettres.
En 1958 l'IESE (Instituto d'Estudios
Superiores de l'Empresa) a été fondé
à Barcelone comme école en direc-
tion d'entreprises de l'Université de
Navarre. En 1960, le Saint-Siège
établit l'École générale de Navarre

comme Université. Et Josemaria Es-
crivá en est nommé comme Grand
Chancelier. En 1969 l'Institut de
théologie se transforme en Faculté
de Théologie. Le Centre d'études et
d'investigations techniques de Gui-
puzcoa (CEIT) est créé à Donostia
en 1982. Depuis la consolidation du

statut d'université en 1960, l'univer-
sité de Navarre a régulièrement créé
des écoles des instituts ou autres
centres académiques. Le Centre de
recherches médicales appliquées
(CIMA) a été inauguré en 2004. El-
le a subi un attentat de l’ETA en oc-
tobre 2008.

L’Université de Navarre
en chiffres

Personnels : 440
Enseignants : 1 687
Etudiants : 14 950

DR

L’Université a pour vocation d’instruire “des hommes, avec sens chrétien”.

DR

En 1960, le Saint-Siège établit l’Ecole générale de Navarre comme Université.
DR

En 1969 l’Institut de théologie se transforme en faculté de théologie.
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L’UNIVERSITÉ DU PAYS BASQUE,
POUR L’INNOVATION ET

L’EUSKARA
L'Université du Pays Basque

continue de s'acquitter de la devise

qu'elle a faite sienne, extraite du

poème d'Iparragirre “donner un fruit

et l'étendre dans tout le monde”

L'objectif de l'Université du
Pays Basque est d'établir un
contact direct entre le monde

académique et les secteurs écono-
miques. Une des originalités de
l'UPV/EHU est son Bureau de Trans-
fert de Résultats de la Recherche
(OTRI) qui a pour but de mettre à la
disposition des entreprises, la re-
cherche universitaire. Des contrats de
collaboration spécifique entre
l'UPV/EHU et les entreprises sont
mis en place avec la création de réfé-
rents dans les deux entités.

Par ailleurs, comme l’indique le
Recteur de l’Université du Pays
Basque, la politique linguistique de

l'Université suppose de considérer
l’Euskara une “activité normale” de
l'université. De plus, le basque se
trouve, comme le castillan, au centre
même de l'identité et de l'activité de
l’université, ce qui se place comme
une université autant bilingue que
rhétorique. L’offre enseignante
d’autres langues européennes comme
l'anglais y est fortement développée.

Une importance capitale
Le 25 février 1980, l'Université de
Bilbao devient officiellement l'Uni-
versité du Pays Basque/Euskal Herri-
ko Unibertsitatea. L'institution ac-
cueille plus de 50 000 personnes
(étudiants, enseignants et personnel
administratif). En outre, 95 % de la
recherche au Pays Basque provient
de cette université. C'est l'une des
universités les plus importantes d'Es-
pagne quant aux cursus de formation
proposés et au nombre d'étudiants
inscrits. Elle dispose de trois cam-
pus, un dans chaque province
basque : campus de Gipuzkoa, cam-
pus de Bizkaia et campus d'Alava. Ils

regroupent 31 facultés et écoles, ce
qui constitue une offre de formation
extrêmement variée. Trois autres
centres sont rattachés à l'université :
l'École Universitaire d'Infirmerie de
Vitoria, l'École Universitaire d'É-
tudes Commerciales de la Chambre
et l'École Universitaire de Formation
des Maîtres Begoñako Andra Mari de
Bilbao. La mission de l'Université du
Pays Basque est d'une importance
capitale pour le Pays Basque notam-
ment grâce au débat intellectuel
qu'elle suscite. L’emblème de l’Uni-
versité conçu par le grand sculpteur
basque Eduardo Chillida s’est trans-
formé en symbole.

DR

L’Université UPV-EHU accueille 50 000 personnes.

Marisol RAMIREZ

Universidad del País Vasco- Eus-
kal Herriko Unibertsitatea

Campus de Leioa 48949 Leioa
Tel : +34 94?601 20 00 
Fax : +34 94?601 22 00 
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Publicité

Gaizka IROZ

Les élèves ayant fini leurs études du secondaires au Pays Basque nord peuvent étudier au Pays Basque sud.
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