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Principales filières
L’Université de Pau et des pays de l’Adour est une université pluridisciplinaire
qui intervient dans trois grands champs disciplinaires :
• Droit, économie, gestion, management
• Sciences et technologies (Mathématiques, Chimie, Physique, Biologie,
Informatique, Géosciences, Sciences de l’Ingénieur, Sciences agronomiques
et écologiques)
• Lettres, langues, arts, sciences humaines et sport
2 écoles d’ingénieur
2 IUT
1 IAE
Recherche
Forte de 24 unités de recherche en association avec des organismes de
recherche, tels que le CNRS, l’INRA et Inria, l’UPPA mène des recherches
autour de 5 axes stratégiques :
• Environnement et matériaux
• Géo-ressources
• Milieux et ressources aquatiques
• Justice et territoires
• Espaces, frontières et métissages
et d’un axe transversal pluridisciplinaire sur les transitions : énergétiques,
environnementales et sociales.
2 Écoles Doctorales
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• Une université pluridisciplinaire
• Un environnement de travail de qualité
• Une recherche scientifique de niveau international
• Une université ancrée sur son territoire
• Une université ouverte sur le monde
• 5 campus

Points forts
L’UPPA a tissé des relations avec les partenaires institutionnels et industriels
locaux, ce qui la place comme un acteur majeur du développement
économique dans le sud aquitain.
TRANSFRONTALIER : l’UPPA entretient depuis de nombreuses années des
relations avec les universités transfrontalières en Espagne : Université de
Saragosse, Université de Pampelune, Université du Pays Basque.
TRILINGUISME
Certification ISO 9001 de l’Ecole Doctorale 211
Situation géographique
Située à la frontière espagnole, l’une des particularités de l’UPPA est d’être
installée entre mer et montagne, sur 5 campus à taille humaine : Anglet,
Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan et Tarbes.
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Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢
Cours de langue française ¢
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢

www.univ-pau.fr
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche
Pau
12 500
1 500
DUT, Licences professionnelles, Licence, Master, Ingénieur, Doctorat
Oui - Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers (IEFE)
Non
Oui - L’UPPA propose plusieurs enseignements disciplinaires dispensés en anglais et/ou en
espagnol
Licence : 184 €, Master : 256 €, Doctorat 391€
Université de Pau et des Pays de l’Adour - Avenue de l’Université - 64000 PAU - FRANCE
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