
Comité des partenaires

Composition

Le comité des partenaires (article 24 des présents statuts) est une instance consultative qui se réunit au moins deux fois par an et se compose de :

* représentants des partenaires socio-économiques de l’université :
 
* des membres de droit, à savoir les entreprises qui ont conclu un accord-cadre avec l’UPPA ;
* des membres désignés par CEPYA (Cluster des Entreprises PYrénées Adour) représentant la R&D privée du territoire;
* des représentants du conseil Régional Nouvelle Aquitaine, de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, de la communauté 
d’agglomération pays basque ;
* des membres désignés par le président de l’université (la communauté d’agglomération du Marsan, le centre de services instrumental, 
etc. ;

* représentants de l’UPPA : le président, le vice-président conseil d’administration, le vice-président recherche, le vice-président de la 
commission de la formation et de la vie universitaire, le vice-président en charge des questions de formation continue et d’apprentissage, le 
vice-président valorisation, le directeur du centre de services instrumental et le directeur général des services.

* Le directeur exécutif d’E2S est invité aux réunions du comité des partenaires.

Mission du Comité des partenaires

La mission de ce comité des partenaires est de favoriser les interactions entre sciences, technologies et société, renforcer les liens avec le secteur 
socio-économique, et contribuer à la politique de coopération et de progrès avec la recherche et le développement industriels en lien avec le 
territoire. Dans ce cadre, il a vocation à formuler des avis et des propositions dont la direction de l’établissement et les conseils statutaires pourront 
se saisir pour élaborer la stratégie et les politiques de l’établissement.

A ce titre, le comité des partenaires :

* contribue à la définition des priorités dans le cadre de la formation continue, tout au long de la vie, en précisant les besoins du monde socio-
économique ;
* participe à la réflexion des axes émergents de recherche pour anticiper les besoins industriels à long terme dans le domaine de la 
technologie et des compétences des personnes ;
* contribue à la définition des priorités dans le cadre des thématiques de recherche communes et de l’utilisation du centre de services 
instrumental du site (UPPA Tech) ;
* favorise, dans le cadre de la politique internationale, les projets présentant un intérêt concomitant pour l’université et les entreprises : 
recherche de talents, échanges de postes entre les partenaires, services offerts par le Bureau d’accueil, actions communes, …

https://organisation.univ-pau.fr/fr/partenariats/cepya-club-des-entreprises-de-l-uppa.html


Premier comité des partenaires

Le premier comité des partenaires s'est tenu le vendredi 16 février 2018 en présence des représentants d’entreprises et pôles de compétitivité 
partenaires ainsi que de collectivités territoriales.


