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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 005 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Accompagnement de projets de recherche scientifique dans le cadre du projet E2S. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 005 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Accompagnement de projets de recherche scientifique dans le cadre du projet E2S. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) a reçu le label I-Site. L’établissement bénéficie ainsi d’un capital de 190 millions d’euros, 
qui lui rapporte 6 millions d’euros par an (24 millions d’euros pour les 4 ans) sur les thématiques  
« Energie et environnement » (projet E2S). Ce projet d’envergure rend l’UPPA visible à l’échelle du 
ministère (seules 18 universités sont labellisées à ce jour) et représente un enjeu important pour le 
développement du territoire. 
 
Il est essentiel que la Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne cette 
transformation de l’université et impulse une nouvelle dynamique au bénéfice du Pays Basque.  
 
Depuis sa labellisation I-Site en 2017, l’UPPA a mis en place plusieurs actions et a été 
accompagnée conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, permettant de faire bénéficier au territoire d’une nouvelle dynamique de recherche 
sur ses domaines prioritaires d’excellence. Plus de 4 millions d’euros (sur 7,37 millions d’euros de 
participation globale) ont à ce jour été engagés par la Région Nouvelle-Aquitaine, dont plus de  
2 millions d’euros sur des projets de recherche au Pays Basque parmi lesquels : 

 Chaire MANTA : MAriNe bio-inspired maTeriAls autour de la conception de biomatériaux 
bio-inspirés issus de ressources marines ; 

 Chaire HPC Wave sur la modélisation numérique avancée pour une gestion durable de la 
Côte Basque - applications aux systèmes houlomoteurs et à l’érosion de la côte ;  

 Chaire DESDM : Distributed Energy System Data Management sur la gestion de la donnée 
dans les systèmes d’énergies distribués.  

 
La Communauté d’Agglomération a également acté la création et l’animation d'un Hub Etudiant 
entrepreneur au sein du Générateur d'Activités Arkinova à Anglet avec un accompagnement à 
hauteur de 150 000 € sur 5 ans. 
 
Cette année étant une année charnière pour l’UPPA, avec l’évaluation statuant sur la conservation 
de ce label, et comme évoqué dans les « Principes d’accompagnement de la Communauté 
d’Agglomération au projet E2S (I-SITE) », il est proposé de soutenir trois nouveaux projets de 
recherche, en lien avec le Schéma de Développement Universitaire :  

 Chaire de Recherche Constructerr sur la conception et l’utilisation des matériaux à faible 
empreinte carbone pour une construction durable ; 

 Poursuite de la Chaire Architecture et Physique Urbaine sur le développement d’un outil 
numérique pour l’étude thermique des villes ;  

 Challenge Scientifique Micropolit sur les micropolluants émergents dans les écosystèmes 
aquatiques.  

 
De plus, pour renforcer et diversifier l’expertise du Groupe de Recherche Manta, une Chaire de 
Recherche Junior Mantazyme va y être adossée, pour travailler sur l’extraction et la 
fonctionnalisation de biomolécules et le développement de matériaux biomimétiques, et fera l’objet 
d’un prochain rapport.  
 
  



 

Chaire Constructerr 
La jeune société industrielle MATERR’UP produit une nouvelle génération de béton à base d'argile 
ou de terres d’excavations. Ces bétons structurels présentent une empreinte carbone réduite. Au-
delà de leurs qualités environnementales, ces bétons structurels présentent des performances 
thermiques (confort d'été), hygroscopiques (évacuation de la vapeur d'eau) et esthétiques. Ces 
bétons répondent aux exigences réglementaires de la réglementation environnementale RE2020. 
 
Dans le cadre de la Chaire Partenariale Constructerr, associant le laboratoire des Sciences de 
l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Electrique (SIAME) (spécialisé notamment dans 
les géo-matériaux et structures du génie civil) et Materr’Up, il s’agit de caractériser, concevoir et 
tester ces nouveaux géo-matériaux de construction à niveaux d'énergie et empreinte carbone 
réduits, en vue de leur intégration dans des systèmes constructifs.  
 
Le comportement global de la construction intégrant ce type de bétons sera également étudié 
notamment en ce qui concerne le confort hivernal et estival. Un travail d’association avec d’autres 
types de matériaux, tel que le bois, le métal, le béton conventionnel et les isolants biosourcés sera 
exploré. Seront ainsi étudiées les propriétés des nouvelles générations de béton en termes de 
confort hygrothermique et de qualité de l’air, de recyclabilité et de modélisation, ainsi que la 
création de nouveaux systèmes de construction en couplant le béton d’argile à d’autres matériaux 
tels que le bois et les isolants biosourcés. 
 
Programmé sur 5 ans et porté par Fionn McGREGOR (IPRA-SIAME) récemment recruté par 
l’UPPA, ce projet de recherche développé sur le Campus de Montaury à Anglet, dont le budget 
prévisionnel est estimé à 3 126 000 €, associe deux post-doctorants et deux doctorants. 
 
Afin d’accompagner deux années post-doctorales (50 000 € /an par année de post-doctorat) sur les 
cinq années du projet de recherche, la participation de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque est attendue à hauteur de 100 000 €.  
 
Poursuite de la Chaire Architecture et Physique Urbaine  
L’étalement urbain, qui s’est accéléré partout dans le monde depuis le début du siècle, pose à 
l’humanité l’un des plus grands défis qu’elle aura à surmonter dans les prochaines décennies. Pour 
accueillir les nouveaux urbains, il est nécessaire de densifier les villes, par la réhabilitation des 
centres historiques et par une planification rigoureuse de nouveaux quartiers. Les villes à venir 
devront être attractives, sobres, capables d’intégrer les énergies renouvelables tout en offrant un 
confort thermique d’été et d’hiver. Par leur forme et leurs matériaux, elles devront être adaptées à 
des climats et à des conditions économiques très diverses sur l’ensemble de la planète. 
 
Or, il n’existe aujourd’hui aucun outil de simulation qui permette de quantifier les échanges 
thermiques à l’échelle urbaine avec une précision suffisante à la fois dans la géométrie et dans les 
propriétés des matériaux pour les différentes bandes de fréquence concernées (au minimum : 
visible, infrarouge proche, infrarouge thermique).  
 
Les travaux réalisés par la Chaire Architecture et Physique Urbaine entre 2017 et 2020, associant 
le centre technologique Nobatek, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, ont cependant montré qu’un tel outil pouvait désormais être développé et ont permis 
de préciser un cahier des charges, qui fait l’objet du présent projet de recherche. 
 
Il s’articule autour des thématiques suivantes :  
 

 Mesure et simulation des échanges radiatifs en milieu urbain 
Les travaux initiés par deux doctorants ont permis de développer deux méthodes 
originales permettant de :  



 

 mesurer le rayonnement incident sur une caméra photographique ou thermographique 
et déduire, par des reconstitutions panoramiques, la température moyenne radiante 
ressentie dans une rue ; puis, au moyen de filtres numériques, de retrouver les 
températures des surfaces de la scène ;  

 calculer très rapidement l’infinité des réflexions de la lumière naturelle sur des surfaces 
parfaitement diffuses (parois mates) ou parfaitement spéculaires (miroirs), en prenant 
en compte la transmission diffuse et directe (toiles et vitrages). 

 

Il s’agira ici d’étendre les simulations à l’infrarouge proche et à l’infrarouge thermique en 
approfondissant l’étude de la bibliothèque Embree qui permet de calculer directement dans les 
processeurs Intel©, puis de prendre en compte toutes les propriétés optiques que l’on rencontre 
dans le milieu urbain.  
 

 Calcul des échanges thermiques en milieu urbain 
Des simulations thermiques complètes par éléments finis (conduction, convexion, rayonnement) ont 
été produites dans le cadre d’une troisième thèse. Les premiers résultats ont montré que cette 
méthode s’applique sans difficulté majeure à la géométrie détaillée d’une rue, et que les 
thermographies simulées se comparent bien aux thermographies mesurées.  
 

Il s’agira de choisir une combinaison cohérente de programmes (un code éléments finis open 
source, un générateur de maillage, une bibliothèque pour le lancer de rayons, une interface 
graphique) qui servira de base pour le code à développer dans ce projet. La première tâche sera 
d’introduire les facteurs de vue étendus dans le code éléments finis pour le calcul du rayonnement 
thermique.  
 

 Développement de l’outil 
Après une première phase d’avancement, l’équipe devrait disposer d’un prototype fonctionnel. Les 
deux post-doctorants collaboreront alors à part entière sur les tâches suivantes : 

 Campagnes de mesure,  
 Modélisation géométrique,  
 Comparaison mesures/simulations pour la vérification des hypothèses du modèle 

physique proposé,  
 Simulation de scénarii de réhabilitation ou de modification d’un quartier.  

L’outil devra être complet et bien documenté, de manière à pouvoir être validé par des utilisateurs 
extérieurs. Il sera gratuit et open source, afin d’en assurer une meilleure diffusion. 
 

Cette chaire de recherche, portée par Benoît Beckers, et dont le budget global et prévisionnel est 
estimé à 2,5 millions d’euros, est développée sur le Campus de Montaury à Anglet. 
 

Afin d’accompagner trois années post-doctorales (50 000€ / an par année de post-doctorat) sur les 
trois années du projet de recherche, la participation de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque est attendue à hauteur de 150 000 €. 
  
Challenge Scientifique Micropolit 
L’objet de ce projet est de favoriser le développement d’une recherche d’excellence sur la qualité 
du milieu littoral sud aquitain, notamment sur les micropolluants émergents. Ce travail 
multidisciplinaire sur les micropolluants émergents a débuté trois ans auparavant dans le cadre 
d'un projet financé par des fonds FEDER. La première phase a permis un premier inventaire de la 
contamination du milieu côtier du sud de l'Aquitaine, la compréhension des principales sources de 
micropolluants, leur occurrence et leur devenir dans la zone côtière et leurs impacts sur les 
organismes aquatiques principalement en termes de bioaccumulation et de structure de population. 
En ont émergé des questions en suspens et des défis majeurs auxquels veut répondre ce nouveau 
projet, qui s’inscrit dans la continuité des collaborations scientifiques déjà engagées depuis de 
nombreuses années entre la Communauté d’Agglomération et l’UPPA.  
  



 

 
 Challenge 1 : Empreintes isotopiques pour suivre l'origine et prédire le devenir des 

micropolluants 
La combinaison du fractionnement isotopique d'éléments d'intérêt au sein d'une molécule 
peut fournir un nouvel aperçu dans l'identification des voies de dégradation et la 
distinction des produits d'origines différentes. 

 
 Challenge 2 : Intégrer les réponses physiologiques, comportementales et écologiques des 

organismes aquatiques aux micropolluants  
La manière dont les polluants affectent l'environnement représente l'un des principaux 
défis entraînés par le changement global mais reste mal comprise. L'extrapolation des 
impacts des contaminants au niveau de la population et de la communauté nécessite de 
comprendre les processus comportementaux et écologiques qui émergent à ces niveaux 
d'organisation biologique. Ces processus, qui peuvent également être impactés par les 
contaminants, incluent la variabilité interindividuelle en réponse aux contaminants, les 
interactions sociales intraspécifiques et les relations interspécifiques comme la 
compétition ou la facilitation sociale. 

 
 Challenge 3 : Stratégies complémentaires pour l'atténuation des émissions de 

micropolluants 
 Explorer des solutions innovantes pour l'amélioration des procédés biologiques 

existants dans les stations d'épuration (STEP). Le rôle et la capacité de micro-
organismes spécifiques dans la transformation des micropolluants seront caractérisés 
pour des organismes sélectionnés ayant des capacités connues ou avec des 
prédispositions suspectées (par exemple possédant des enzymes connues sous le 
nom d'oxydases multicuivres comme les laccases) et avec une applicabilité 
biotechnologique remarquable. 

 Mettre à disposition des collectivités des outils efficaces pour réduire les pollutions à la 
source, alliant mesures individuelles (comme les campagnes d'information) et 
solutions collectives (comme les services de collecte des déchets problématiques) et 
considérant des paramètres différents et parfois contradictoires : incertitude 
scientifique, conflits d'intérêts, inégalités des connaissances et des moyens des 
différents acteurs. 

 
Programmé sur trois ans et développé sur le Campus de Montaury à Anglet, ce projet de challenge 
scientifique, dont le budget prévisionnel est estimé à 1 645 000 €, associe un post-doctorant, deux 
doctorants, un ingénieur de Recherche et cinq stagiaires de niveau Master. 
 
Afin d’accompagner une année et demie d’étude post-doctorale (50 000 € / an par année de post-
doctorat) et deux doctorants (32 000 € / an sur 3 ans pour chaque doctorant) sur les 3 années du 
projet de recherche, la participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est attendue 
à hauteur de 267 000 €. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure toutes conventions de partenariat 
avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’avec divers 
organismes liés à l’enseignement supérieur » et « Attribuer les allocations de recherche et les 
aides aux projets de recherche et signer les conventions correspondantes » ; 
 
Dans le cadre du projet E2S, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver l’accompagnement : 
 de la Chaire Constructerr à hauteur de 100 000 € ; 
 de la Chaire Architecture et Physique Urbaine à hauteur de 150 000 € ; 
 du Challenge Scientifique Micropolit à hauteur de 267 000 € ; 



 

 approuver les termes des contrats de chaires et des conventions de financement 
correspondants ci-annexés, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les 
signer. 

 
Les crédits nécessaires sont engagés dans le cadre de l’Autorisation d’Engagement n°201801  
« I-SITE ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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