
Revue de presse 2012
* 13 décembre 2012 - Sud Ouest  : "Vers une politique de recherche"

* 5 décembre 2012 - France 3 - Aquitaine - JT : "La coopération transfrontalière à l'UPPA"

* 28 novembre 2012 - La République des Pyrénées : "Remise de diplômes : une première pour les étudiants de droit public"

* 23 novembre 2012 - France 3 - Midi-Pyrénées - Emission La Voix est libre - Gaz de schistes

* 31 octobre 2012 - La République des Pyrénées : "Ils vont construire une école aux Comores"

* 27 octobre 2012 - Sud Ouest : "Les étudiants dans la danse"

* 23 octobre 2012 - Sud Ouest : "Les doctorants, les mains dans le cambouis"

* 21 octobre 2012 : Emission E=M6 "Séisme, orage, inondation, incendie : comment limiter les dégâts ?"

* 19 octobre 2012 - Sud Ouest : "Jeunes, généreux et responsables"

* 18 octobre 2012 - Sud Ouest : "La Centrifugeuse secoue vos soirées"

* 13 octobre 2012 - Sud Ouest : "Ils veulent construire une école en Afrique"

* 10 octobre 2012 - La République des Pyrénées : "L'énergie au menu des sciences en fête"

* 6 octobre 2012 : France 24 : "La chasse au schiste"

* 29 septembre 2012 - RFI - Emission "Le phénomène Chavez" Partie 1 Partie 2

* 27 septembre 2012 - Sud Ouest : "L'intégration par les mines"

* 26 septembre 2012 - La République des Pyrénées : "L'université gagne des étudiants"

* 20 septembre 2012 - Sud Ouest : "L'euro-campus est bien sur les rails"

* 14 septembre 2012 - Le Monde : "De nouveaux procédés d'extraction sont à l'étude"

* 14 septembre 2012 - Sud Ouest : "Nouveaux diplômés de l'ISA BTP"

* 4 septembre 2012 - Sud Ouest : "Rentrée qui roule"

http://www.sudouest.fr/2012/12/13/vers-une-politique-de-recherche-907446-4018.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/11/28/remise-de-diplomes-une-premiere-pour-les-etudiants-de-droit-public,1107585.php
http://midi-pyrenees.france3.fr/la-voix-est-libre-midi-pyrenees/index.php?page=article&numsite=6419&id_rubrique=6458&id_article=14465
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/10/31/ils-vont-construire-une-ecole-aux-comores,1103816.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/28/les-etudiants-dans-la-danse-863179-610.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/23/les-doctorants-les-mains-dans-le-cambouis-857985-3944.php
http://www.youtube.com/watch?v=Am-tNmFHjpk
http://www.sudouest.fr/2012/10/19/jeunes-genereux-et-responsables-854283-3944.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/18/la-centrifugeuse-secoue-vos-soireessallie-ford-the-sound-outside-une-voix-remarquable-une-musique-legere-retro-dansante-sallie-ford-la-nouvelle-egerie-de-la-musique-vintage-pratique-le-blues-a-l-ancienne-d-une-maniere-toute-852988-4608.php
http://www.sudouest.fr/2012/10/13/ils-veulent-construire-une-ecole-en-afrique-848670-3944.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/10/10/l-energie-au-menu-des-sciences-en-fete,1100971.php
http://www.rfi.fr/emission/20120929-1-le-phenomene-chavez
http://www.rfi.fr/emission/20120929-2-le-phenomene-chavez
http://www.sudouest.fr/2012/09/27/l-integration-par-les-mines-832663-4344.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/09/26/l-universite-gagne-des-etudiants,1098974.php
http://www.sudouest.fr/2012/09/20/l-euro-campus-est-bien-sur-les-rails-825752-4344.php
http://www.univ-pau.fr/live/digitalAssets/124/124023_Proc__d__s_extraction.pdf
http://www.sudouest.fr/2012/09/14/nouveaux-diplomes-de-l-isa-btp-820188-3944.php
http://www.sudouest.fr/2012/09/05/rentree-qui-roule-811736-4608.php

