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Une université et un collège multi-sites

Campus de Pau (existe depuis 1946, au début comme une 
antenne bordelaise, création officielle de l’UPPA en 1970)
Campus de Bayonne (depuis 1970)
Campus de Mont-de-Marsan (depuis 1983)
Campus de Tarbes (depuis 1996)
Campus d’Anglet (depuis 1999)

PAU
8440 étudiants

TARBES
898 étudiants

MONT-DE-MARSAN
396 étudiants

BAYONNE
2215 étudiants

ANGLET
1190 étudiants

ST-PEE-SUR-NIVELLE
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Collège pluri-disciplinaire

(2018-19)
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Evolution des effectifs - ED SEA
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Evolution des effectifs - ED SSH



Répartition des doctorants de l’Ecole Doctorale 
Sciences Sociales et Humanités (ED 481).
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Répartition des doctorants de l’ED SEA 
par laboratoire en 2018

ECOBIOP
2%

IPREM
40%

LATEP
9%

LFCR
11%

LIUPPA
10%

LMAP
14%

Mines 
Alès
1%

NUMEA
3%

SIAME
10%
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La formation doctorale

 formation à et par la recherche

 travail personnel de recherche + formations complémentaires 
validées par l’école doctorale

 au moins 150h de formations

 convention de formation - plan individuel de formation (à 
établir avant l’entrée en 2ème année)

 portfolio du doctorant – fiche de formation (liste 
individualisée de toutes ses activités)

ARRÊTÉ du 25 Mai 2016 fixant le 
cadre national de la formation et les 
modalités conduisant à la délivrance
du diplôme national de doctorat 
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Les compétences du 
docteur

 Le doctorat : 
₋ un diplôme professionnel
₋ 22 fiches métiers sectorielles au Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP)

 L’arrêté définit un référentiel précis de compétences scientifiques et 
transversales déclinées par blocs de compétences 

 Ces blocs de compétences sont communs à tous les docteurs

 La délivrance du doctorat certifie
₋ la capacité à produire des connaissances scientifiques nouvelles de haut 

niveau 
₋ l’acquisition et la maîtrise de ces blocs de compétences
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ARRÊTÉ du 22 février 2019 définissant les compétences des 
diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire 
national de la certification professionnelle 



Formations aux compétences transverses

- Formation à l’éthique et l’intégrité scientifique (obligatoire ; 12-13 déc.)
- Formation Enseignement mode d’emploi (selon projet professionnel ; 5-6 déc.)
- Recherche documentaire (obligatoire en 1ère année)
- Insertion professionnelle Bac + 8 (obligatoire en fin de thèse ED SSH, 3ème

année ED SEA)
- Stage « Voix et Gestes »
- Démarche qualité : Un outil de management et de gestion de projet de 

recherche
- Séminaire de sensibilisation à l'entrepreneuriat
- Public speaking for scientists (ED SEA ; 3-4 déc.)
- Doctoriales avec UNIZAR ou UPV (obligatoires en 2ème année pour l’ED SSH, au 

choix avec Voix et Gestes pour l’ED SEA)
- …

Pour ne rien rater : visiter régulièrement les sites web des ED !
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Doctoriales UPPA/UPV (21-24/10/2019 à Bielle) 
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Formations aux compétences transverses
Ma thèse en 180 secondes

Lauréats UPPA du 6 mars 2019 : Manon 
FRANCES, Starlin Peguy ENGOZOGHO 
ANRIS, Stéphane COILLARD, Pedro Luis 
DE HOYOS MARTINEZ

Un concours national et même 
international

- Sélection UPPA
- Finale régionale (La Rochelle en 2020)
- Finale nationale (Grenoble en 2019)
- Finale internationale (Bénin en 2019)  
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Formations aux compétences transverses

La thèse de mon parrain/ma marraine

 Binôme lycéen (Première) – doctorant
 Présentation du sujet de thèse du 

doctorant par le lycéen
 Challenge !
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Autres formations & aide à l’international
FORMATIONS LINGUISTIQUES : Anglais, Espagnol, Français
₋ Subvention de chaque ED pour certifications Cambridge, DELE, DELF 

(reste à charge 50 € pour doctorants)

FORMATIONS SCIENTIFIQUES :
- Formations scientifiques de l’ED SEA (environ 10 h chacune)
- Modules de Master (Masters internationaux E2S-UPPA)
- Ecoles d’été (E2S-UPPA)
- Séminaires inter-disciplinaires pour l’ED SSH

AIDES POUR MOBILITES INTERNATIONALES :
₋ Aide à la mobilité internationale (ED SEA : montant mensuel 500€ -

1000€ max selon le pays ; subvention de 350 € max durant la thèse par 
l’ED SSH ; aides E2S UPPA)

₋ Aide pour présentation en congrès (ED SEA : jusqu’à 500 € pour un 
colloque en Europe et 800 € hors Europe)

₋ Autres aides : Emilie Desconet (Relations Internationales)

AIDE POUR ETUDIANTS ETRANGERS :
- International Welcome Desk : Claire Harai

14/19



Le calendrier des évènements au cours de l'année 

Journée de rentrée des ED Automne

Les Doctoriales avec UPV et UNIZAR Automne (?)

Concours « Ma Thèse en 180s » Printemps

La thèse de Mon Parrain (avec lycéens) Printemps

Remise des diplômes Printemps

Les journées de l’école doctorale ED211 Juin

Les journées de l’école doctorale ED481 Juin
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Réinscriptions

Avant fin septembre

Comité de suivi de thèse : obligatoire avant chaque 
réinscription (ED SEA : sauf pour la 2ème inscription si 
1ère inscription après le 30 mars)

Pas de réinscription si soutenance de thèse avant fin 
décembre
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Les représentants doctorants de l’ED SEA

Représentants titulaires et suppléants élus (conseil, bureau et 
commission pédagogique de l’ED SEA) :

 Samia BACHIR (LIUPPA) et Morandise RUBINI (IPREM)
 Cloé VECLIN (IPREM) et Jérémy LAMARCHE (IPREM)
 Perla HADDAD (LaTEP) et Cassiane OLIVEIRA MARTINS (LaTEP)
 Jean-Marie LARBAIG (SIAME) et Yoan BACQUEYRISSES (SIAME)
 Lucie AULUS (Ecobiop) et Louise CHEVALIER (Ecobiop)

Un grand merci aux anciens :
 Claudie BARNIER (IPREM) et Sandrine VELOSO (IPREM) 
 José Luis LARA CRUZ (LaTEP) et Laurène HUME (LMAP) 
 Elio MANSOUR (LIUPPA) et Laura KALLAB (LIUPPA) 
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Les représentants doctorants de l’ED SSH
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Représentants titulaires et suppléants  élus (conseil, bureau et 
commission pédagogique de l’ED SEA) :

 Thomas Moretto (PDP), Noémie Veron (PDP)
 Tobias Etienne-Greenwood (PASSAGES), Orianne Charrier 

(PASSAGES) 
 Laurence Comut (ALTER), Betty Hachard (MEPS)
 Adrienne Bonnet (CDRE), Oussama Ben Atta (CATT)
 Isabelle Dezest (CREG)

Un grand merci à une ancienne :
 Julie Schlick (CATT)

Un mot d’un tout nouveau docteur : Geoffroy Guepie



Mme la Professeur Anna Chrostowska

présente :
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Remise solennelle des diplômes de docteurs le 06 juin 2019 
Docteurs 2018 - Promotion Gérard Lahouati



Partir à l’étranger dans le cadre de ses 
études doctorales à l’UPPA

grâce au programme Erasmus+

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Avenue de l’Université - BP 576 - 64012 PAU CEDEX, FRANCE 

Tel: +33 (0)5 59 40 70 54 - E-mail: relations.internationales@univ-pau.fr 

Novembre 2019



Le programme Eramus+ : quels pays ? 

 Les pays de l’Espace Economique Européen (EEE) /AELE et les candidats à l’adhésion à l’UE: 
République de Macédoine du Nord, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie

 Les 28 Etats membres de l’Union Européenne (UE):

Allemagne 

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark 

Espagne

Estonie

Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte

Pays-Bas
Pologne
Portugal
République  Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Serbie
Slovaquie 
Slovénie
Suède



Le programme Eramus+ : quels mobilités ? 

 Mobilité étudiante à des fins d’études (SMS) :
- Sur la base d’accord entre l’UPPA et une université partenaire incluant le niveau D
- Objectif : suivre des enseignements dans une université partenaire (suivre 1 cours + 

séminaire pour une mobilité d’un semestre ou 3 cours + séminaire pour une mobilité d’une 
année)

- Durée : 3 à 12 mois
- Bourse Erasmus+ : entre 8€/jour et 12€/jour selon le pays de l’université partenaire
- Dépôt des demandes : Départ au S1 ou à l’année : 31 mars de l’année universitaire n-1

Départ au S2 : 29 septembre  de l’année universitaire n

 Mobilité du personnel à des fins de formation (STT) :
- Pas besoin d’accord, dans n’importe quelle structure publique ou privée d’un pays 

participant
- Uniquement pour les doctorants ayant un contrat de travail avec l’UPPA
- Objectif : se former auprès de l’organisme d’accueil
- Durée : 2 jours à 2 mois
- Bourse Erasmus+ : forfait séjour entre 92€/jour et 119€/jour + forfait voyage entre 180 € et 

360 €
- Dépôt des demandes : au fil de l’eau

 Possibilité de compléments de financement pour les doctorants en situation de handicap

 Contact : Christian Paroissin, Chargé de mission « Mobilités internationales des étudiants et du 
personnel », erasmus-coordinator@univ-pau.fr

mailto:erasmus-coordinator@univ-pau.fr


International Welcome Desk
Bureau d’accueil des publics internationaux

http://www.univ-pau.fr/fr/welcome-desk
http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk

welcome@univ-pau.fr

PAU : Claire HARAI, Marie-Laure LELEU

ANGLET : Caroline HANIN, Natalia HOCHMAN-LEFEVRE

http://www.univ-pau.fr/fr/welcome-desk
http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk
mailto:welcome@univ-pau.fr
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Guide

Map - Pau

Map - Anglet

EURAXESS

Practical
information

http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk

http://www.univ-pau.fr/fr/welcome-desk

http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk
http://www.univ-pau.fr/fr/welcome-desk


http://www.univ-pau.fr/fr/welcome-desk

http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk

welcome@univ-pau.fr

Visas and residency cards (renewals, modifications…)

Housing leads (Studapart platform)

Guidance with university procedures

Practical information about life in France: enrolling in 
French healthcare, banking, types of insurance, 
guarantors, taxes…
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http://www.univ-pau.fr/en/welcome-desk
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PRESENTATION OF SERVICE 

MEDICO-PSYCHO-SOCIAL AND 

PREVENTION (MPSP)

FOR UPPA STAFF

Directed by 

Thibault PELLET 

Social Worker
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Le Service MPSP

The various professionals working in the Medical-Psycho-Social 

and Prevention Department work together and are subject to 

professional secrecy

They are integrated into the Relations and Human Resources 

Department. 

However, they do not report to the Human Resources Department
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The Wisdom Monkeys: : « Don't see evil, don't hear evil, don't say evil »
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The MPSP Service is composed of the following different 

professionals:

- A prevention doctor and head of department -> Florence GUERCI

- A medico-administrative assistant -> Anne-Sophie MANSUY

- A risk prevention facilitator -> Anne GRANDEUR

- A clinical psychologist -> Joël MABILA

- A social worker -> Thibault PELLET

Our offices are located in the UPPA Presidency Building on the ground 

floor. The entrance is from the outside, in front of the DEVE-Scolarité (a 

small staircase leads to our reception area)



4Preventive medicine

Preventive medicine is made up of two parts:

- a UPPA occupational physician to receive staff at the Pau, Tarbes

and Mont-de-Marsan sites

- a doctor from the Centre De Gestion de la fonction publique

territoriale des Pyrénées-Atlantiques receiving Basque Coast

officials

- a medical-administrative assistant who manages, processes and

coordinates the programming related to medical care.

Together, these three professionals provide:

- a prevention activity in the workplace

- medical supervision of permanent or contractual agents (BIATSS,

teacher-researchers, contractual doctoral candidates)

In addition, the medico-administrative assistant provides logistical and

administrative support to the other professionals in the MPSP

department. Finally, she also manages quotations and orders for

equipment for staff with a RQTH (Recognition of Quality for Disabled

Workers).



5Preventive medicine

"...there are only 3,299 employees left in the waiting room."
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The risk prevention facilitator works with all the actors involved in

prevention.

Its main action consists of:

- participate in the development and implementation of risk prevention

and environmental protection policy.

- Participate in the development of the single risk document

professionals and the monitoring of prevention programmes and

actions

- Participate in the animation and support of the network of prevention

assistants

- Support colleges, structures and services in the prevention and

treatment of professional risks

- Advise and assist in the choice of collective and individual protective

equipment

- Ensure the administrative management of the Health, Safety and

Working Conditions Committee (CHSCT)

Risk Prevention Facilitator



7Risk Prevention Facilitator

“It would be nice if you could come”



8Psychological reception of UPPA staff

The psychological care of UPPA staff is provided by a clinical 

psychologist. 

It provides collective but also individual support for the problems 

encountered by UPPA staff in the professional sphere:

- Support for change (mutation, change of work organization...)

- Conflict prevention / management

- Communication problem

- Prevention of Psycho-Social Risks (PSR)

- Overwork (Occupational Fatigue Syndrome)

- Management



9Psychological reception of UPPA staff

-“ and I therefore wish all teachers my best wishes… Pass it on!”

-” he wishes the best teachers, passes on his best wishes!”

-” he gives the teachers make the best old people spend!”

-” he said that young teachers are lazy and older teachers are overwhelmed!”



10The social service of UPPA staff

The social worker accompanies UPPA permanent or contractual agents who 

may encounter problems or difficulties related to:

- health

- to disability

- to housing

- to the budget

- at death

- to family life

- to life at work. 

He works with the staff to:

- welcome him, advise him, direct him to external organizations

- analyse its situation, draw up a social diagnosis and an intervention plan 

concluded with the participation and support of the interested parties

- evaluate the actions with the person and adjust them if necessary

- help him/her to find solutions to personal and professional problems

- inform them about social legislation, administrative procedures, external 

bodies



11The social service of UPPA staff
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The MPSP service also works with certain UPPA services that require 

collective support.

These interventions, mainly related to RPS, may concern 

communication difficulties in the department or workload management 

issues.

The MPSP service, apart from the medico-administrative assistant, 

participates in the CIRPS (Comité d'Intervention des Risques Psycho-

Sociaux). It analyses RPS situations and proposes action plans to the 

members of the committee and the management of the establishment 

to support staff in situations of suffering at work.

It also participates in efforts to combat sexual harassment and gender-

based and sexual violence.

Collective intervention
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Florence GUERCI

Anne-Sophie MANSUY

Anne GRANDEUR

Joël MABILA

Thibault PELLET

Université de Pau et Pays de l’Adour

Service Médico-Psycho-Social et de Prévention

Avenue de l’Université

BP 576

64012 PAU Cedex

Tél: 05.59.40.77.26

Contact Information



Solutions pour l’énergie et

l’environnement

E2S UPPA



E2S UPPA: hier, aujourd’hui, demain

T0 + 
10 
ans

T0

Les acteurs

Total, Teréga, Arkema, 
Toray, Safran, Euralis

Cluster CEPyA

Centres techniques, 
Pôles de compétitivité

1500 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs
partageant la même identité E2S UPPA

(900 du public et 600 du privé)

Ressources raisonnées 

et gestion de 

l'environnement 

Stockage d'énergie, 

énergies propres, sûres 

et efficaces 

Nouveaux capteurs et 

instrumentation

UPPA, INRIA, 
CNRS, INRA… :
600 chercheurs

R&D privée : 
plus de 3000 

acteurs

T0 + 
4 ans

Une stratégie 
partagée

(Comité exécutif)

Chaires, partenariats, 
laboratoires communs, 

plateaux techniques partagés



Deux valeurs
• Réconcilier sciences et société pour un progrès raisonné

• Agir au sein d’un territoire

Cinq missions
• Organiser la subsidiarité énergétique à l’échelle des territoires 

• Résilience et adaptation de l’écosystème littoral, forêt et montagne

• Concilier développement, environnement sécurisé et biodiversité 

préservée 

• Questionner les frontières et relever le défi des différences

• Représentations et construction des territoires du futur

E2S UPPA : un des 18 centres d’excellence

français

IDEX - Initiative d’Excellence I-SITE - Initiatives – Science - Innovation - Territoires – Economie 



Les doctorants au sein d’E2S UPPA
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Chercheurs Doctorants Industriels

Forte participation à la croissance de la puissance de recherche



Un effort vers les doctorants encore 

accru

 Accompagnement avant la thèse : académie des talents, 

internationalisation des masters 

 Accompagnement pendant la thèse : cycle de conférences, 

accroissement du lien social, renforcement de l’identité, appui 

aux écoles doctorales

 Accompagnement dans le concert international (Mobilité)

 Accompagnement pour l’après-doctorat (Post-docs 

d’excellence, « carreer mentoring »)

 Accompagnement à la création d’entreprises



CONTACT

Gilles Pijaudier-Cabot
E2S executive director

gilles.pijaudier-cabot@univ-pau.fr

http://e2s-uppa.eu

mailto:gilles.pijaudier-cabot@univ-pau.fr

