
Le monde change. 
Et il faut préparer l’avenir, 
en prenant les bonnes 
décisions. Pour nous, 
les meilleures initiatives 
et solutions naissent de 
la collaboration partenariale. 
Nous sommes prêts 
à relever les défis 
environnementaux qui 
nous attendent ici et ailleurs. 
Nous sommes décidés 
à nous engager pour 
l’avenir à vos côtés.

Le monde change.
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UPPA Entreprises

uppaentreprises@univ-pau.fr
+33 (0)5 59 40 73 99

e2s-uppa.eu

Et si 
vous vous 
engagiez 
avec nous ?



Nos forces

30 
CHAIRES

14 MASTERS

8 
LABORATOIRES
COMMUNS 18 

PLATEAUX
TECHNIQUES (UPPA TECH)

+ de 1000
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, 
CHERCHEURS ET INGÉNIEURS

1 IAE2 ÉCOLES
D'INGÉNIEURS

ACCOMPAGNER
Éclairer le futur avec vous. 
UPPA Entreprises est votre 
interlocuteur pour : 

 participer à un réseau pluridisciplinaire  
de savoirs, de rencontres et d’échanges 

 un nouvel engagement vers la transition 
énergétique et environnementale

 une orientation vers des financements 
et l’aide au montage financier

FORMER 
Un partenariat collaboratif pour :

 la formation Tout au long de la Vie 
et la gestion des compétences

 la création d’entreprise  
 la création de formations en adéquation 
avec vos besoins

INNOVER
Trouver des solutions ensemble pour : 

 de nouveaux partenariats en recherche 
et développement

 des prestations et des études ciblées  
 la mise à disposition de plateaux technologiques 
 le déploiement expérimental 
de vos innovations sur nos campus

Au cœur 
de vos 
besoins

L’engagement 
E2S UPPA
Investis et mobilisés avec plus de 50 partenaires publics 
et privés, UPPA, Inria, INRAe et le CNRS apportent 
dès maintenant de nouvelles réponses pour :

mettre l’énergie au plus près des territoires et des besoins 
en investissant dans les solutions sur l’habitat autonome, 
sur le stockage d’énergie ou sur les nouvelles énergies

se développer et progresser mais aussi préserver 
en copiant ce que nous montre la nature pour créer de nouveaux 
matériaux et produits biosourcés et des procédés de fabrication 
sobres et en créant les outils pour un stockage de CO2 sécurisé 

comprendre notre écosystème 
en maîtrisant la résilience des infrastructures littorales et en 
montagne face au changement climatique, en développant de 
nouveaux capteurs pour un meilleur suivi environnemental ou en 
mesurant l’impact de polluants émergents sur l’environnement

dessiner ensemble le futur de notre cadre de vie 
en intervenant pour mieux comprendre les préoccupations 
environnementales de nos sociétés afin d’imaginer des alternatives 
et de nouvelles pratiques écologiquement vertueuses en matière 
d’habitat, de mobilité, d’organisation du travail et de loisirs.

Une référence 
académique 
internationale 
sur la transition 
énergétique 
et environnementale
L’urgence climatique et énergétique n’est plus à 
démontrer, le monde change et il faut préparer 
l’avenir et trouver rapidement des solutions. 
Ces défis, complexes, doivent être relevés 
dans une approche pluridisciplinaire 
pour adopter les meilleures stratégies.

Distingué par le label d’excellence I-SITE en 2017, 
le consortium constitué de UPPA, Inria, INRAe et le 
CNRS crée une synergie entre le développement 
de la connaissance et les performances des acteurs 
publics et privés sur le territoire.


