
Le CNRS et l’UPPA signent une convention 

quinquennale pour affirmer leur politique 

scientifique commune.

                           

Le CNRS et l’Université de Pau et des Pays d’Adour (UPPA) ont signé une convention quinquennale dans 
les locaux de l’UPPA, le 10 janvier 2020, en présence d’Antoine PETIT, Président-directeur général du 
CNRS et Mohamed AMARA, Président de l’UPPA.



Une politique scientifique partagée

Signée pour une durée de 5 ans, cette convention a pour objectif de formaliser le partenariat scientifique entre les deux établissements autour de 
grands axes stratégiques :

* environnement et matériaux,
* géo-ressources,
* milieux et ressources aquatiques,
* transitions,
* justice et territoire.

Ce partenariat se concrétise par la présence de 69 personnels CNRS à l'UPPA, qui travaillent dans six Unités Mixte de Recherche (UMR : IPREM, 
LMAP, PASSAGES, IKER, DICE et LFCR avec Total), une Unité Mixte Internationale (UMI : IFCAM), une Fédération de Recherche (FR : IPRA), une Unité 
de Service et de Recherche (USR : IRAA) et une Unité Mixte de Service (UMS : DMEX).

La labellisation I-SITE en mars 2017, du projet E2S UPPA (Solutions pour l’énergie et l’environnement) coordonné par l’UPPA au nom du consortium 
formé avec l’INRA, Inria et le CNRS, qui les rejoint en 2018, concrétise l’excellence des activités de recherche du site.



Des actions communes

Sur le plan opérationnel, le partenariat portera sur les actions suivantes :

* soutien à l’activité de recherche et à la mobilité des personnels ;
* accueil de doctorants ;
* dispositions communes relatives aux publications et à leur signature ;
* actions communes d’information scientifiques et techniques ;
* mise en œuvre de coopérations internationales concertées.
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