
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Une université d'excellence au service du territoire

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) fait partie des 17 universités françaises (sur 54) ayant 
reçu le label d’excellence IDEX ou I-SITE (Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie). Ce dernier a 
été décerné par le gouvernement pour son projet E2S, Solutions pour l ’Énergie et l 'Environnement ,  
porté par le consortium UPPA, INRAe, Inria et CNRS.

Elle est également lauréate d’autres programmes d’investissements d’avenir : équipements d’excellence MARSS (label Equipex), programme 
d’accompagnement personnalisé des étudiants SPACE (label NCU), école universitaire de recherche GREEN (label SFRI), doublement des effectifs 
sur la côte basque IREKIA (label ExcellenceS). En 2022, elle a également obtenu le label « Science avec et pour la société ».

Située entre mer et montagne, à la frontière espagnole, l’UPPA bénéficie d’un environnement de travail exceptionnel avec ses 5 campus à taille 
humaine : Pau, Bayonne, Anglet, Mont-de-Marsan et Tarbes. Deux équipes de recherche sont également établies à Saint-Pée-sur-Nivelle, au coeur 
du Pays basque.

L’UPPA prépare plus de 13 800 étudiants à l’obtention d’une centaine de diplômes jusqu’à bac+8 en droit, économie, gestion, lettres, langues, 
sciences humaines, sport, sciences et technologies.

https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/le-label-i-site-avec-le-projet-e2s.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/accueil.html


Forte de 19 unités de recherche, 34 chaires d’expertises de haut niveau et 9 laboratoires communs en association avec de grands organismes 
de recherche (CNRS, INRAe, Inria) et des partenaires institutionnels et industriels, l'UPPA est un acteur majeur du développement scientifique et 
économique dans le sud aquitain.

L’UPPA rayonne également au niveau européen avec l'alliance UNITA - Universitas Montium (label «Université européenne») qui rassemble, 
outre l’UPPA, les universités de Savoie Mont Blanc, Turin (Italie), Beira Interior (Covilhã, Portugal), Timișoara Ouest (Roumanie) et Saragosse 
(Espagne), ainsi qu'avec le projet EDENE (European Doctoral Programme in Energy and Environment) permettant le financement de 30 doctorants 
internationaux dans le domaine de l’Énergie et de l’Environnement et en partenariat avec plusieurs acteurs industriels locaux.

Notre modèle de coopération transfrontalière et européenne réussi a permis à l’UPPA de construire une stratégie internationale plus large et 
plus ambitieuse, dans le cadre de son I-SITE E2S, avec les universités de Californie à Berkeley, Northwestern et Fédérale de Rio de Janeiro sur le 
continent américain, l’Université de Séville en Espagne et l’Université du Sichuan en Chine.

L’excellence d'une recherche spécialisée et interdisciplinaire, l’intensité du partenariat avec les acteurs 
économiques et culturels du territoire, l’attractivité d'une offre de formation adaptée à tous les publics 
et le rayonnement international de l’établissement constituent les marqueurs stratégiques de l’UPPA.

https://recherche.univ-pau.fr/fr/laboratoires/ur2.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/expertise/chaires.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/laboratoires/laboratoires-partenariaux.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/partenariats/partenariats-institutionnels.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/partenariats/partenariats-industriels.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/unita.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/actualites/projet-edenelaureatcofund.html

