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Le 15 septembre 2017 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 
Une forte dynamique démographique, des perspectives  

de développement pour l’enseignement supérieur dans les Landes 

 

Le Conseil départemental des Landes contribue à la présence dans 

les Landes d’une offre de formation universitaire attractive et 

dynamique.  

 

Les Landes accueillent aujourd’hui 2 300 étudiants, contre 1 720 en 2001. 

Soit une augmentation de plus de 30 %, alors que sur la même période, les 

effectifs étudiants ont progressé de 21,2 % en Nouvelle Aquitaine (et 18 % 

au niveau national). 

 

Les projections de l’INSEE pour l’horizon 2040 identifient la position 

singulière du département des Landes, qui enregistrerait la plus forte hausse 

régionale de population jeune en pourcentages : + 20 % pour les moins de 

20 ans et + 21 % pour les 20-24 ans. 

 

Outre l’octroi de Prêts d’Honneur d’Etudes pour les jeunes, ceci se concrétise 

principalement par des partenariats au bénéfice de l’I.U.T. de Mont-de-

Marsan (Université de Pau et des Pays de l’Adour), de l’École Supérieure du 

Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) et de l’Institut du Thermalisme à Dax 

(Université de Bordeaux), dont le développement se poursuit avec 

notamment la volonté d’y accueillir la première année commune aux études 

de santé (PACES). 
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Signature de la convention de partenariat 2017-2020 avec 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

Le Conseil départemental appuie le développement de 

l’enseignement supérieur dans les Landes par un conventionnement 

pluriannuel avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. l’Institut 

Universitaire de Technologie des Pays de l’Adour -site de Mont-de-

Marsan en est la pierre angulaire. 

De 2017 à 2020, 1,6 M€ sont ainsi investis par le Conseil 

départemental. 

 

Dirigé par M. Pascal STOUFFS, l’IUT des Pays de l’Adour -site de Mont-de-

Marsan- propose trois départements (Génie Biologique, Réseaux et 

Télécommunications et Science et Génie des Matériaux) et trois laboratoires 

permettant d’accueillir 400 étudiants.  

 

La convention signée entre le Département des Landes et l’Université de Pau 

et des Pays de l’Adour permet d’acter les différents points suivants : 

les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche de 

l’UPPA œuvrant dans les Landes 

la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes 

les apports universitaires aux projets et politiques menés par le 

Département 

les moyens matériels sur le site montois de l’IUT 

 

Cela se traduit notamment par un soutien financier de la part du 

Département des Landes à hauteur de 320 000 € pour le fonctionnement 

et l’équipement de l’IUT et 720 000 € aux programmes de recherche. 
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Le Conseil départemental des Landes œuvre au développement et à 

la modernisation des activités d’enseignement et de recherche 

 

Après avoir réalisé les locaux du département « Génie Biologique » en 1991, 

du département « Réseaux et Télécommunications » en 1993, le bâtiment 

« Science et Génie des Matériaux » en 2009, l’ouverture des halles 

technologiques « SGM » et « Génie Biologique » à la rentrée 2011-2012 a 

conclu un programme d’investissement global de 3,2 M€, réalisé avec le 

soutien financier de l’Etat et la Région. Sur ces deux dernières opérations, la 

communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan a contribué financièrement 

(0,4 M€). 

 

En 2018, la future construction de la halle technologique « Très Haut 

Débit » du département « Réseaux et Télécommunications » de l’IUT 

marque l’achèvement du programme d’investissement du Conseil 

départemental pour un montant de 1 500 000 €. 

 

 

La recherche soutenue, une plus-value pour le territoire 

 

Le Conseil départemental finance une partie des travaux de recherche des 

enseignants-chercheurs exerçant à l’IUT mais également des axes 

scientifiques d’autres composantes de l’UPPA : 

 « Pilotage et Innovation managériale » avec l’IAE et la chaire Optima, 

 « Société et Territoires » avec l’UFR lettres, langues et sciences humaines, 

 « Bien vivre » avec l’UFR Droit, économie et gestion, 

 « Environnement et matériaux » avec DOMOLANDES, l’unité de recherche 

IPREM et l’IUT. 

 

Pour l’année 2017, des allocations de recherche ont été attribuées à sept 

thèses pour un montant total de près de 165 000 €. 

Les sujets abordés sont le plus souvent facteurs d’innovation, en lien direct 

avec des enjeux scientifiques et économiques pour les filières (bois, 

nutrition-gras, TIC). 
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L’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

Pluridisciplinaire et multisite, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

(UPPA) est implantée sur 5 campus à taille humaine, à Pau, Bayonne, Anglet, 

Mont-de-Marsan et Tarbes. Elle prépare plus de 13 000 étudiants à 

l’obtention d’une centaine de diplômes. 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 dans 5 unités de 

formation et de recherche. Elle intègre également un IAE, deux IUT, deux 

écoles d’ingénieurs - l’ENSGTI et l’ISABTP- et 2 écoles doctorales, en 

"sciences et leurs applications" et en "sciences sociales et humanités". 

 

Labellisée I-SITE (Initiatives Science Innovation, Territoires, Economie), 

l’UPPA se positionne parmi les 18 universités françaises lauréates des 

investissements d’avenir avec le projet E2S "Solutions pour l'Energie et 

l'Environnement" porté par le consortium UPPA, INRA, Inria en étroite 

collaboration avec ses partenaires industriels (TOTAL, ARKEMA, TIGF, Safran 

Helicopter Engines, ...), les organismes CEA, BRGM, CNRS et ses partenaires 

espagnols (Universités du pays Basque et de Saragosse). 

 

Avec 178 accords bilatéraux Erasmus et 80 accords de coopération 

interuniversitaires, elle participe à des échanges d’étudiants, d’enseignants 

et de chercheurs à l’international et développe tout particulièrement ses 

collaborations transfrontalières avec l'Espagne. 

 

Forte de 23 unités de recherche en association avec de grands organismes 

de recherche (CNRS, INRA, Inria,…) et des partenaires institutionnels et 

industriels, l'UPPA est un acteur majeur du développement économique dans 

le sud aquitain. 

 

Elle est également membre de la SATT Aquitaine Sciences Transfert et de la 

Communauté d'Universités et Etablissements d'Aquitaine (CUEA). 
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