Relations extérieures
Depuis la création de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, les collectivités publiques se
sont investies pour la réussite de l'institution.
Les villes de
Pau,
Bayonne,
Anglet,
Mont-de-Marsan et
Tarbes, les
agglomérations
Pau-Pyrénées, de
Côte basque-Adour, du
Grand Tarbes, de
Lacq-Orthez, les conseils régionaux d' Aquitaine et de
Midi-Pyrénées sont des
partenaires actifs qui soutiennent les projets de l'université aussi bien dans l'aménagement
et le fonctionnement du patrimoine que dans la recherche scientifique, le transfert de
technologie ou des actions pour favoriser la réussite des étudiants et leur insertion
professionnelle.
Dans le paysage universitaire national, l'UPPA est acteur de nombreux réseaux :
*
*

membre de la
CPU, conférence des présidents d’université,
membre
ComUEA, communauté d’universités et d’établissements d’enseignement
supérieur en Aquitaine,
*
membre de la
CUTP, communauté universitaire de Tarbes-Pyrénées,
*
partenaire de l’ ESPE Aquitaine, école supérieure du professorat et de l’éducation,
*
actionnaire d’ Aquitaine sciences transfert, société d'accélération du transfert de
technologies.
Du point de vue de la recherche scientifique, l'université est liée avec le
CNRS,
INRA,
l' INRIA, l' IFREMER, Total et l’ Université de Bordeaux Montaigne, notamment dans
le cadre d'équipes de recherche mixte ou d'équipe-projet.
Au-délà des Pyrénées, l’UPPA entretient depuis de nombreuses années des actions de
coopérations transfrontalières privilégiées notamment avec les universités de
Saragosse,
Pampelune et du
Pays basque, et compte à travers le monde des accords de
coopération interuniversitaire. Elles participent ainsi aux réseaux suivants :
*

AUF : Agence universitaire de la francophonie : en Asie du Sud-Est (Cambodge,
Vietnam) dans trois domaines spécifiques, à savoir la géographie, la chimie et le génie
civil,
*
Forum Campus France,
*
Campus d’excellence transfrontalier Ebros : UPPA, le PRES de Toulouse, Universidad
de Zaragoza (Unizar), Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Lérida et
Universidad de la Rioja,
*
Réseau transfrontalier : UPPA, Universidad de Zaragoza (Unizar), Universidad Pública
de Navarra (UPNA), et Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

