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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 022 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Appel à Projets Formation 2019. Soutien au projet de développement de l'ESTIA. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 022 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
  Appel à Projets Formation 2019. Soutien au projet de développement de l'ESTIA. 

 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE  
 
Mes chers collègues, 

 

Dans le cadre de son Appel à Projets Formation 2019 et dans le prolongement des délibérations du 
Conseil permanent des 16 juilllet et 26 novembre 2019, il convient de soutenir le projet de l’ESTIA 
structuré autour de 3 axes : 

 Consolider et diversifier l’offre de formation : 
o Consolider le recrutement post-Bac dans le Bachelor de technologie « Usine du 

Futur » (32 étudiants), 
o Diplômer les premiers Bachelors de technologies (19) et les accompagner à 

l’intégration en 1ére année du cycle ingénieurs ESTIA, 
o Lancer une nouvelle formation type BAC + 3, en partenariat avec la branche 

professionnelle de l’ingénierie numérique, le CQP DNT – Développeur Nouvelles 
Technologies, 

o Développer les enseignements par le numérique et aux technologies numériques, 
avec l’ouverture d’un parcours de 3ème année double diplômant sur le big data et 
l’IA, avec la mise en œuvre du Master MBDS – Mobiquity, Big Data et intégration de 
Services, 

o Obtenir l’accréditation CGE (conférence des grandes écoles) du Mastère Spécialisé 
« Procédés du futur et robotisation » porté avec SIGMA et lancer la formation en 
septembre 2019, 

o Renouveler l’accréditation CGE (conférence des grandes écoles) du Mastère 
Spécialisé CILIO « management et digitalisation de la supply chain » et lancer la 
formation en septembre 2019, 

o Étudier et mettre en œuvre en 2020 un Msc – Master of Science – en Additive 
Manufacturing avec l’université de Wolverhampton.  

 Développer l’international : 
o Augmenter le nombre d’élèves étrangers en programme double diplômant (avec une 

université étrangère nouvellement en contrat) et le nombre d’élèves en mobilité, 
o Accueillir 50 élèves étrangers (Chine, Maroc…) en « summer school ». 

 Améliorer les pratiques pédagogiques : 
o Poursuivre avec tous les intervenants la démarche de progrès en pédagogie active 

et qualité de la Formation : learning by doing, scénarisation incitative des parcours ; 
« industrialisation des process » ; utilisation des plateformes pédagogiques et digital 
learning (Moodle, …),  

o Mieux former à la recherche nos apprenants (research methods, …), 
o Renforcer les pratiques et les enseignements en matière de RSE (référentiel 

Campus vert), et d’éthique professionnelle. 
 

Dans un premier temps, les élus de la commission ESR n’avaient pas souhaité répondre 
favorablement à cette demande renvoyant cela à un projet de développement de l’école et donc à 
des discussions à mener autour de l’entrée au capital de l’ESTIA. Cet échange n’ayant pu avoir 
lieu, l’ESTIA se trouve aujourd’hui en difficulté dans le cadre de son projet de développement 
notamment en matière de formation et de pratiques pédagogiques. 
Considérant l’importance pour le territoire de bénéficier d’une telle école et dans l’attente de mener 
des discussions au sujet de l’entrée à son capital ;  
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment « En matière d’enseignement supérieur et de 
recherche : Aides à la formation » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver, dans le cadre de l’Appel à Projets Formation 2019, le soutien au projet de 
développement de l’ESTIA, pour un montant total de 70 000 € ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires ont été inscrits dans le cadre de l’Autorisation d’Engagement « Appel à 
Projets Formation 2019 ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 52  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (IRIGOYEN Jean-François procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre – 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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