Futur étudiant / Lycéen
Faire ses études à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), c’est faire
le choix de préparer son avenir dans une université pluridisciplinaire à taille
humaine engagée dans la transition énergétique et environnementale.

L'UPPA, un environnement de travail de qualité
Faire ses études à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), c’est faire le choix de
préparer son avenir dans une université pluridisciplinaire à taille humaine.
L’UPPA offre d’excellentes conditions de travail avec un enseignement de haut niveau délivré
par des maîtres de conférences et des professeurs des universités qui exercent des activités
de recherche dans des laboratoires reconnus par le ministère et le CNRS.
Licences, licences pro, masters, doctorats et diplômes universitaires, l’UPPA propose un
panel de formations pluridisciplinaires (hors santé) en droit, économie, gestion, lettres,
langues, sciences humaines, sport, sciences et technologies.
Elle intègre également un IAE, deux IUT et deux écoles d’ingénieurs, l’ENSGTI et l’ISABTP.

L’UPPA classée dans le top 10 des 70 universités
françaises pour la réussite des étudiants
Selon les données publiées par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, l’UPPA se classe dans les dix premiers du palmarès français des universités qui
accompagnent le mieux leurs étudiants de licence et de DUT et se maintient à la première
place dans le grand Sud-Ouest.
Ces résultats témoignent de l’engagement de l’UPPA dans une politique qualité aussi bien
dans les formations, l’accueil et l’accompagnement des étudiants que dans l’aide à l’insertion
professionnelle.
Le projet SPACE (Spécialisation progressive et accompagnée des cursus étudiants), qui
vient d’être labellisé Investissement d’avenir par le ministère, conforte cette dynamique en
développant l’accueil et l’orientation, en renforçant le tutorat, en centrant les cursus sur le
projet de l’étudiant et en accompagnant l’innovation pédagogique.

Un taux d’insertion professionnelle supérieur à 87
% pour tous nos diplômés

Les
enquêtes menées sur le devenir des diplômés de l’UPPA montrent que nos
étudiants ont un fort taux d’insertion professionnelle. Chaque année, l’observatoire des
étudiants (ODE) de l’UPPA réalise une enquête auprès de nos diplômés sur leur insertion
professionnelle après l’obtention de leurs diplômes.

Des formations performantes

Pour faciliter la transition lycée/université, l’UPPA a organisé la licence en prévoyant :
*
*
*

un renforcement des disciplines et harmonisation des connaissances
l’apprentissage des méthodes de travail pour l’acquisition de l’autonomie
l’acquisition de connaissances théoriques et de compétences professionnelles
spécifiques à chaque discipline
*
l’acquisition de compétences transversales : langues, informatique, gestion de bases
de données, méthodologie documentaire
La conception des masters se fait en adéquation avec le marché du travail, avec
l’intervention de professionnels issus du milieu socio-économique et de l’industrie pour
apporter les compétences nécessaires dans les emplois visés.

Des stages dans toutes les filières
Les stages sont inclus dans toutes les formations et l’intervention de professionnels constitue
une part importante des enseignements.

Du matériel scientifique, des moyens d'information
et de communication modernes

L'UPPA est la plus jeune université d'Aquitaine ! Ce qui lui vaut d'offrir des locaux, des
équipements et des moyens de communication modernes :
*
*
*
*
*

*
*
*
*

amphithéâtres équipés de visioconférences,
salles de cours avec tableau blanc interactif,
salles de travaux pratiques aux normes européennes de sécurité,
accès à des ressources documentaires scientifiques nationales et internationales dans
les bibliothèques universitaires,
ENT, Environnement numérique de travail personnel, accessible partout, avec une
adresse mail personnelle, un espace de stockage ainsi que l'accès à des cours, podcast,
à des ressources documentaires et aux emplois du temps en ligne...
cours en ligne sur la plate-forme e-learn,
possibilité de passer des certifications en informatique et en langues
laboratoires de langue pour se perfectionner,
accès au wifi sur tous les campus.

Cinq campus verts
*

Pau : 18 hectares de verdure au pied des Pyrénées, à une heure des stations de
ski

*

Anglet : 1,5 hectare au cœur d’un parc arboré, à un quart d’heure des plages de la
côte basque
*
Bayonne : un campus neuf au bord de la Nive, à proximité immédiate du centre ville
*
Mont-de-Marsan : un campus au cœur des Landes
*
Tarbes : un site universitaire aux portes du Pic du Midi de Bigorre

S’épanouir à l’UPPA

Une vie étudiante… studieuse !
Une vingtaine de

bibliothèques propose plus de 200 000 ouvrages

et revues imprimées, plus de 23 000 revues électroniques et bases de données accessibles
à distance.

Une vie étudiante… internationale !

Le service des relations internationales organise les
mobilités étudiantes dans 54 pays
dans le monde et dans 162 universités partenaires du programme Erasmus+

Une vie étudiante… sereine et sportive !
Le service des sports propose plus de
40 activités sportives et de plein air : escalade,
randonnée, ski, snow board, kayak, danse, rugby, surf, pelote basque, sports collectifs…
Le service médecine préventive assure le

suivi médical des étudiants.

La
mission handicap accompagne les étudiants et s’occupe des aménagements des
études et des examens.

Une vie étudiante… culturelle et associative !
Le
service culturel offre un programme riche et varié : concerts spectacles vivants
(théâtre, danse cirque…)
La mission
culture scientifique et techniques organise des animations expériences,
ateliers, cafés –débats
Une soixantaine d’
L’opération

associations étudiantes préparent des événements sur les campus.

Enfin jeudi ! propose tous les jeudi après-midi des animations gratuites

