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Mardi 13 octobre 2015 à 14h 

 

INAUGURATION DE L’EXTENSION RECHERCHE  

DE UFR DROIT, ECONOMIE, GESTION  

ET  

DE L’IAE, ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT 

 

En présence de : 

 Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine, 
 Jean-Jacques Lasserre, Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 
 François Bayrou, Président de la Communauté d’agglomération Pau Pyrénées, 
 Mohamed Amara, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
 Serge Rey, Directeur de l’UFR Droit, économie et gestion, 
 Camille Chamard, Directeur de l’IAE école universitaire de management. 

 

1. Le projet 

L’extension des locaux concerne, sur le site de Pau, les équipes de recherche relevant du domaine des sciences 
juridiques, économiques et de gestion de l’UPPA : 

 CATT : Centre d’analyse théorique et de traitement des données, EA 753, 
 CRAJ : Centre de recherche et d’analyse juridique, EA 1929, 
 CREG : Centre de recherches et études en gestion, EA 4580, 
 LAM : Les Afriques dans le monde, UMR 5115, 
 IE2IA : Institut d’études ibériques et ibérico-américaines, UMR 7318, 
 PDP : Pau Droit Public, EA 1926. 

 

La construction de locaux équipés en extension de ceux existants et en connexion avec eux, permettra d’affirmer et 
de développer les activités de recherche de ces équipes.  

D’une part, elle leur permettra d’accélérer le processus interne de fédération pluridisciplinaire qu’elles ont déjà 
engagé, et par là-même, de renforcer la pertinence de leur stratégie de focalisation sur des thématiques 
transversales. D’autre part, elle permettra aux centres de recherche d’amplifier leur production scientifique au sein 
de divers réseaux thématiques ou disciplinaires, nationaux et européens, auxquels ils participent, et qu’ils pilotent 
dans certains cas. Ce double développement conduira dans le même temps à l’amélioration des relations et du suivi 
des doctorants et des étudiants de master engagés dans la recherche dans les filières correspondantes. 

 

2. Eléments clés de la construction 

Financeurs :  

 4 M€ du Conseil Régional d’Aquitaine, 
 1 M€ du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, 
 1 M€ de la communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, 
 1 M€ des fonds européens FEDER. 
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Surface : 3500 m² 

Calendrier : 

 Début des travaux : novembre 2013 
 Date de fin des travaux : juin 2015 
 Mise en service du bâtiment initialement prévue : le 1

er
 septembre 2015 

 Permis de construire modificatif déposé le 22 septembre 2015 
 Ouverture partielle du bâtiment dans sa partie rénovée (à l’exclusion de l’extension) pour les personnels, 

après avis du Comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’UPPA : 12 octobre 2015 
 Avis de la commission de sécurité sur le permis de construire modificatif : 20 octobre 2015 
 Fin des travaux complémentaires : 18 décembre 2015 
 Visite de la commission sécurité après les travaux. 
 Ouverture totale au public prévue : janvier 2016 

 

3. Les acteurs de la construction 

 Maître d’ouvrage : UPPA 
 Conducteur d’opération mandataire : Athegram Amo 
 Co-traitant conducteur d’opération : GCI 
 Maître d’oeuvre : Architecture Patrick Mauger 
 Maître d’œuvre opération : SCPA Bidegain et de Verbizier 
 Bureau d’études techniques Structure : Bernadberoy 
 Bureau d’études techniques Fluides : Energeco 
 Bureau d’études techniques Hygiène qualité environnement : Lignes Environnement 
 Economiste : SARL Alain Biasi 
 Contrôleur technique : Bureau véritas 
 Coordonnateurs SPS : BECS 
 Etudes géotechniques : Géotec 
 Démolition, désamiantage, gros œuvre : Eiffage Construction béan 
 Etanchéité : Midi Aquitaine Etanchéité 
 Bardage : Charpente Hourcade 
 Menuiserie bois externe : Labastère 65 
 Menuiserie bois interne : Etchepare 
 Menuiserie Aluminium : Cancé aluminium 
 Plâtrerie, isolation, faux plafonds : Cangrand 
 Carrelages faïences : Erbinartegaray 
 Sols souples : Aquisols 
 Peinture Isolation extérieure : Lorenzi 
 Equipement amphithéâtre : Kleslo 
 Chauffage ventilation sanitaire : SPIE 
 Electricité : Eurelec 
 Espaces verts : Marsol TP 
 Ascenseur : Koné 

1% artistique : « Lignes de crêtes » de Victoria Klotz. Il s’agit d’un ensemble de sculptures en acier : représentations 
des courbes de données économiques à l’image de lignes de crête géographiques, au milieu d’un espace vert pensé 
comme une prairie. 
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4. Contacts presse : 

Université de Pau et des Pays de l’Adour : 

 Serge Rey, directeur de l’UFR Droit, économie, gestion, 

serge.rey@univ-pau.fr, Tél : 05 59 40 80 91 

 Camille Chamard, directeur de l’IAE, école universitaire de management, 

camille.chamard@univ-pau.fr, Tél : 05 59 40 81 90 
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CONTACT PRESSE 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Direction de la communication 
Véronique DUCHANGE 

communication@univ-pau.fr 
Tél. : 05 59 40 70 30 

 
http://www.univ-pau.fr 
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