
1

Dossier de presse

renouvellement de la convention 

de partenariat  

avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour 

Le 5 février 2019 - 14h30



2

La convention.................................................... P.3

Bilan 2014-2018.................................................P.4

Une Université pluridisciplinaire.........................P.5

Contacts ........................................................... P.6

SOMMAIRE



3

La CCLO renouvelle la convention de partenariat avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour et conforte son soutien aux projets de recherche et 
aux actions de valorisation et de transfert de technologie  en lien avec le 
développement du bassin de Lacq . La convention sera signée par Moha-
med AMARA, Président de l’UPPA et Jacques CASSIAU-HAURIE, Président 
de la CCLO.

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour est une université pluridisciplinaire. Ses 
missions fondamentales sont l’enseignement, la recherche, et la valorisation de 
ses savoirs et de sa recherche, en développant un partenariat étroit avec le monde 
socio-économique et culturel du territoire.

La convention de partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour s’est 
achevée le 31 décembre  2018. La nouvelle convention porte sur la période 2019-
2022. Elle s’inscrit  dans un contexte de reconnaissance de la recherche menée 
par I’UPPA, avec l’obtention du label d’excellence  I -Site  (Initiatives - Sciences - 
Innovation - Territoires- Économie)  obtenu  en mars  2017  pour  son projet  E2S 
UPPA : Solutions  pour l’Énergie et l’Environnement, et de densité  du partenariat 
de I’UPPA avec le monde socio-économique et culturel.

SOUTIEN AUX PROJETS DE RECHERCHE
L’enveloppe    budgétaire   globale    pour    les   quatre    ans   est      de 
318  000 €. Elle est répartie ainsi  : 

• 180 000 € pour participer au financement d’allocations de thèses pour des  
projets de recherche  dont les thématiques seront en cohérence avec le projet 
E2S et liées :

- à la chimie  fine, aux matériaux,
- à l’environnement,
- à l’énergie,
- au développement et à l’aménagement du territoire : foncier, risques tech-
nologiques, développement économique, renouvellement  urbain,  identités, 
tourisme, patrimoine, etc.

• 138 000 € sont alloués aux allocations post-doctorants pour des travaux de 
recherche  adossés à un projet ayant un impact  sur le développement du bassin 
de Lacq.

LA CONVENTION
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BILAN DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2014-2018
Pour la période 2014-2018, la CCLO a attribué une subvention de 420 000 € - dont 
320 000 € pour l’UPPA - pour soutenir des projets de recherche et des actions de valo-
risation et de transfert de technologie :

• financement de 3 thèses à l’UPPA,  soit 180 000 €,

• financement de trois post-doctorats à l’UPPA,  à hauteur de 138 000 €, 

• participation au congrès Curie organisé par l’UPPA, à hauteur de 2 000 €,

• soutien au projet CANOE pour le developpement des matériaux composites inno-
vants soit 100 000€.

BILAN 2014-2018
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR

UNE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour est une université, pluridisciplinaire, implantée 
sur cinq sites (Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes) répartis sur trois dépar-
tements et deux régions. Cet établissement, fortement ancré dans ses territoires, a su 
développer des partenariats forts avec le milieu socio-économique et les collectivités 
locales.

Sa labellisation I-SITE (Initiatives-Science – Innovation –Territoires – Economie) au 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA) pour le projet Solutions pour l’Energie et 
l’Environnement, lui permet de figurer parmi les universités françaises labellisées. Parmi 
ses atouts déterminants, son territoire se caractérise par un dynamisme économique 
avéré avec en particulier la présence de nombreux centres industriels de R&D 
Recherche-Développement qui font partie intégrante de son projet. L’UPPA, au travers du 
déploiement du projet E2S UPPA et en collaboration avec les organismes partenaires, 
INRA, Inria et CNRS, souhaite dynamiser les collaborations avec le monde socio-écono-
mique tant d’un point de vue de la recherche que de la formation, qu’elle soit initiale ou 
tout au long de la vie. 
Elle est également membre de la SATT Aquitaine Sciences Transfert et de la Commu-
nauté d'Universités et Etablissements d'Aquitaine (CUEA).

LES CHIFFRES CLÉS : 

• 13 300 étudiants
• 88 diplômes nationaux
• 780 personnels enseignants et 580 personnels administratifs et techniques
• 123,6 M€ de budget annuel
• 24 unités de recherche (dont 9 CNRS, 2 INRA, 2 Inria)
• 5 laboratoires communs (2 avec TOTAL, URGO, CEA, Nobatek)
• 16 plateaux scientifiques, 3 cellules d’applications, 2 centres technologiques
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Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes

BP 73
64 150 MOURENX
Tél. : 05 59 60 03 46

Site d’Orthez
9, avenue Pesqué
64300 ORTHEZ

Tél : 05 59 69 30 73

Véronique OTAZU-TOULET
responsable du Pôle

Animation du territoire 

Anne-Marie Laborde
Chargée de communication

Ligne directe : 05 59 60 84 26
Courriel : am-laborde@cc-lacqorthez.fr

Contact presse Université de Pau et des Pays de l’Adour : 
Véronique DUCHANGE

Directrice de la communication
Tél : 0559407031 - Port : 0628661762

courriel : veronique.duchange@univ-pau.fr

CONTACTS


