Bayonne, le 24 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE ACCOMPAGNE LA RECHERCHE ET
FAVORISE LA DIVERSITÉ DES FORMATIONS
La Communauté Pays Basque consacre une enveloppe de 90 000 euros à la diversification de l’offre de
formation universitaire et de 465 000 euros à la recherche.
Deuxième aire urbaine au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté Pays Basque est sous-dotée en
matière d’offre universitaire par rapport aux Universités de la Rochelle, Poitiers ou encore Limoges. Consciente de
cet enjeu majeur, elle a élaboré son Schéma de Développement Universitaire autour de 4 ambitions pour le
territoire :
- Atteindre l’objectif des 10 000 étudiants à horizon 2025 avec une double logique d’attractivité et de
réponses aux besoins locaux ;
- Etre le second pôle de formation d’ingénieurs de la Nouvelle Aquitaine ;
- Conforter les dimensions transfrontalières et internationales de l’enseignement supérieur au Pays Basque
en tant qu’atout et facteur de différenciation ;
- Offrir une haute qualité de services aux étudiants sur des campus thématiques attractifs.
Dans cette perspective, la Communauté Pays Basque a lancé un Appel à projets Formation. Il poursuit
trois objectifs : développer de nouvelles formations sur tout le territoire, à dimension européenne et
internationales, favoriser l’innovation pédagogique, et accompagner l’alternance. Cette année, 90000 €
sont ainsi consacrés à trois projets lauréats.
ü
ü
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Le projet du Collège 2EI (UPPA) à hauteur de 60 000 €.
1 nouvelle Licence « Science Politique », parcours Europe et International
1 double diplôme « Droit » UPPA/UPV (L3M1/Grado) avec stages transfrontaliers
1 Master 2 Droit pénal européen UPPA/Université de Bordeaux

-

Le projet pédagogique µ-Plastikoak (UPPA) à hauteur de 15 000 €. Il s’agit d’une Unité d’Enseignement
visant à faire émerger des solutions sur la contamination des cours d’eau et du littoral par les microplastiques. Il repose sur la pluridisciplinarité et les interactions entre étudiants de Licence, Licence Pro et
Master du Campus de Montaury à Anglet. Ce projet est également accompagné par la Région NouvelleAquitaine.

-

La Licence Professionnelle « Commercialisation des produits et services de l’agrodistribution et de
l’agroalimentaire » à hauteur de 15 000 €. Proposée depuis 2016 en contrat de professionnalisation par
le lycée Jean Errecart à Saint-Palais et par l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, cette licence
professionnelle répond aux besoins en recrutement dans les fonctions commerciales des entreprises
travaillant dans ces secteurs. Cet accompagnement a pour but d’atteindre 20 étudiants en alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), et mettre en place le Digital Learning.

La Communauté Pays Basque a également lancé un Appel à Projets Recherche : 435 000 € attribués pour
accompagner 6 doctorants ou post-doctorants et 30 000 € attribués pour des projets de recherche (colloques,
universités d’été)
L’institution intervient dans les 4 domaines définis dans le Schéma de Développement Universitaire comme
domaines prioritaires d’excellence : Etudes internationales, Ingénierie et Numérique, Construction et
Aménagement Durables, Environnement et Océan.
Dans ce cadre, sont accompagnées :
- 1 Allocation de thèse (90 000 €) : « L'échange des données à caractère personnel dans le cadre de
l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice (ELSJ) de l'UE et la protection des droits fondamentaux »,
- ½ allocation de thèse (45 000 €) : « LaborEnergie : Mesure et contrôle de l'énergie dans les bâtiments »,
- 3 allocations de thèse (270 000 €) : « Conception de pièces en fabrication additive », « Développement
du procédé MELD » et « Industrialisation de la fabrication additive : mutation des compétences et des
pratique »,
- 1 allocation de post-doctorant (30 000 €) : « Politiques publiques, droits culturels et migrations en Pays
Basque ».

Les projets de recherche, colloques et universités d’été suivants sont également accompagnés
- Projet de valorisation de coquilles d’huîtres dans des bétons à faible impact environnemental (7 500 €)
- Projet d’étude du comportement des parois en briques de terre crue à hautes températures (7 500 €)
- Projet de résidence et d’accueil d’experts internationaux dans le domaine de la fabrication additive et
l’usine du futur. (7000 €)
- Conférence d'informatique en parallélisme, architecture et systèmes (2 000 €)
- Université d'été à Bayonne autour du plurilinguisme et la langue basque (3 000 €)
- Université d'été à Saint-Etienne-de-Baigorry "Justice transitionnelle sous l'angle des processus de paix (3
000 €)
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