Une université labellisée

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour a obtenu de deux labels d'excellence, dans la
cadre des programmes d'Investissement d'avenir :
*
*

en 2017, le label I-SITE, Initiatives Science Innovation, Territoires, Économie
en 2018, le label NCU, Nouveau Cursus à l'Université.

Un label d'excellence pour les licences avec le
projet SPACE
L'UPPA a obtenu un Label Investissement d’avenir Nouveau

Cursus à l'Université" grâce à son projet SPACE, Spécialisation Progressive et
Accompagnée des Cursus Etudiant.
Ce projet s’articule principalement autour de trois grandes actions :
*

accueil, orientation et accompagnement individualisé des étudiants avec,
notamment pour les entrants en première année de licence :
*
un questionnaire d’entrée,
*
un entretien individuel,
*
un bilan intermédiaire d’accompagnement,
*
un contrat pédagogique,
*
des dispositifs d'accompagnement : certific’actions, tutorat...

*

*

un cursus de licence qui intègre une spécialisation progressive des enseignements
orientée vers le projet de l’étudiant et qui facilite la mise en place de passerelles
entre formations (DUT, licence pro, licence) et entre statuts (formation initiale, continue,
apprentissage…),
évolution et optimisation des pratiques et outils pédagogiques.

Un label d'excellence dans le domaine de l'énergie
et de l'environnement avec le projet E2S

L’UPPA vient d’être reconnue en tant qu’université d’excellence avec son projet E2S,
Solutions pour l’énergie et l’environnement associant deux organismes de recherche
nationaux (INRA et Inria). Dans le cadre de cette labellisation I-Site, l’UPPA engage des
actions qui lui permettront d’accroître sa visibilité et son attractivité internationales.
Deux mesures touchent plus particulièrement les étudiants :
*

Le développement de l’anglais comme langue d’enseignement afin d’attirer
des étudiants non francophones et de développer une vraie culture de la mobilité
internationale (études, insertion professionnelle, recherche…). Ainsi, un nombre
croissant de formations, sont appelées à être dispensées totalement ou partiellement en
anglais.

*

Le soutien aux excellents étudiants : une « Académie des talents » permet aux
étudiants ayant les meilleurs résultats dans le périmètre « Energie et environnement »
de percevoir une allocation dès la L3 afin de leur permettre d’étudier dans des conditions
optimales.

D’autres dispositifs sont mis en œuvre pour dynamiser l’innovation pédagogique sous toutes
ses formes.

