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Pour soutenir la résistance des Kurdes 
Les forces kurdes, opposées aux chars djihadistes, sont isolées. L’antenne 
basque de l’association Solidarité France-Kurdistan et la communauté 
kurde de Bayonne se réunissent aujourd’hui, à 18 heures, devant la mairie 
de Bayonne, pour soutenir la résistance de Kobané contre Daesh. ARCHIVES P. B.

Bayonne

LE PIÉTON 
Admire les professionnels du « tea-
sing », ces champions de la com-
munication capables d’annoncer… 
une annonce à venir. Faire monter 
la mayonnaise est certes la spécia-
lité de nombreux hommes et fem-
mes politiques, mais pas unique-
ment. Les grands groupes 
commerciaux font également 
preuve d’une certaine habileté. 
Ainsi Stefan Vanoverbeke, le pa-
tron d’Ikea France, promettant sur 
les réseaux sociaux de dévoiler la 
date d’ouverture du magasin sué-
dois la semaine prochaine. Cha-
peau.

THOMAS VILLEPREUX 
t.villepreux@sudouest.fr 

E
ntité de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (UPPA), la 
faculté de Bayonne séduit les 

étudiants. « Mes parents habitent 
près de Mont-de-Marsan, explique 
Marina. Comme je voulais faire 
comptabilité, j’avais le choix des 
destinations. La Côte basque s’est 
vite imposée. » Ces dix dernières an-
nées, le nombre d’élèves y a aug-
menté de 25 %. En cette rentrée, ils 
sont 60 de plus qu’en 2013. Une ha-
bitude pour cette fac, où étudient 
désormais 1 248 jeunes, sans comp-
ter ceux qui ont rejoint des forma-
tions connexes au site bayonnais, 
d’Anglet à Bidart. 

Cette année, Bayonne accueille 
également un professeur de plus. 
Il enseigne l’anglais et illustre la 
prise en compte des besoins sur le 
secteur. « La croissance de l’univer-
sité a entraîné des déséquilibres en-
tre Pau et Bayonne. Les campus de 
la Nive (Bayonne) et de Montaury 
(Anglet) devraient bénéficier du 
plan de financement de l’État », 
annonçait Mohamed Amara, l’an 
passé. 

Encore un effort 
Le président de l’UPPA se félicitait 
alors des trois postes gagnés en 2013 
sur le littoral, un an après le renfort 
de deux enseignants. « Ce plan de-
vrait permettre d’en affecter une 
vingtaine de plus sur la côte d’ici 
2016, 2017 », ajoutait-il. Pour l’heure, 
le compte n’est pas encore bon, au 
regard du pouvoir d’attractivité de 
la Côte basque. 

Aussi, des efforts sont réalisés, 
comme en témoigne la volonté ré-
cemment affichée par l’Agglomé-
ration bayonnaise (Acba) d’accom-
pagner la filière « management 
du sport » (une subvention de 
22 000 euros a été votée), regrou-
pant 141 étudiants sur le site de la 
Nive. « J’étais parti pour devenir 

prof’de sport, explique cet étudiant 
pressé, entre un sandwich et un 
coup de téléphone. Puis, j’ai bifur-
qué vers le management sportif, en 
voyant que Bayonne le proposait. » 

« Des déséquilibres 
entre Pau 
et Bayonne » 

Ce partenariat entre l’université et 
l’intercommunalité n’est pas nou-
veau, puisque l’Acba accordait jus-
qu’à présent une enveloppe an-
nuelle de 300 000 euros à la 
faculté. Une participation que le 
précédent maire de Bayonne, Jean 
Grenet, espérait pérenne, quelques 
mois avant de prendre sa retraite. 
Il faut dire qu’une grande partie des 
5 000 étudiants de la Côte basque 
est placée sous l’égide de l’UPPA. Et 
qu’à ce rythme, l’Unité de forma-

tion et de recherche (UFR) du BAB 
représentera bientôt plus de la moi-
tié des effectifs de l’UPPA. 

Apparemment plus facilement 
séduits par Bayonne que par Pau, 
les jeunes ne se contentent pas de 
rejoindre un littoral. Car ici, les of-
fres se multiplient, en s’inscrivant 
souvent dans des niches très pro-
metteuses. Exemple avec la filière 
écoconstruction, bientôt proposée 
aux Landes de Juzan, à Anglet… 
Sans oublier l’IAE Pau-Bayonne. 

Nouvelles têtes 
Cette dernière école a formalisé l’ar-
rivée de ses premiers étudiants 
étrangers en master management, 
hier, à la mairie de Bayonne. Nou-
velle formation entièrement  
dispensée en anglais et réservée aux 
étudiants internationaux, le  
master s’inscrit dans la volonté 
bayonnaise d’élargir ses horizons, 

comme en témoigne le projet de 
Maison de l’Europe, où converge-
ront des étudiants et professeurs 
de tous les pays. 

« Ce qui est chouette, ici, c’est aus-
si la présence des étrangers, re-
prend Marina. À Bayonne, on ne le 
croirait pas et pourtant… » « Eux 
aussi s’adaptent très vite, ajoute 
Peio, un ami de la jeune fille. Ici, c’est 
surf pour tout le monde. » 

Pas étonnant que l’IAE Pau-
Bayonne, qui accueille une cen-
taine d’étudiants étrangers, ait  
besoin de glisser vers la cité basco-
gasconne. Bien sûr, le site béarnais 
n’a pas dit son dernier mot… D’au-
tant que Pau est classée depuis cette 
année – par le magazine « l’Étu-
diant » – au troisième rang des vil-
les étudiantes de France pour son 
cadre de vie. Or il semble que la fac 
à la mode se trouve plutôt du côté 
de la Nive que du Gave.

Une nouvelle formation en management voit le jour. Les étudiants étrangers qui la rejoignent 
étaient reçus, hier, à la mairie de Bayonne. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

UNIVERSITÉ D’année en année, le site bayonnais séduit toujours plus d’étudiants.  
L’effet littoral et surtout la volonté de multiplier les propositions n’y sont pas étrangers

La faculté jouit d’une 
cote grandissante

AUJOURD’HUI 
Marché à la brocante. Sur le car-
reau des halles de 7 h à 13 h. 

Unité locale Croix-Rouge. Action 
carcérale et livres de 9 h 30 à 
12 h 30, épicerie sociale de 14 h  
à 17 h 30, vestiboutique de 14 h  
à 17 h, 58 allées Marines.  
Tél. 05 59 59 40 46. 

Ateliers - Artéis. Peinture créative, 
les vendredis de 9 h à 13 h et de  
14 h à 16 h, meubles carton de 16 h 
à 20 h à la galerie des Arènes,  
avenue de la Légion Tchèque.  
Tél. 05 59 57 03 05.
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