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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 023 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Lancement de l'Appel à Projets Recherche 2020. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 023 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
  Lancement de l'Appel à Projets Recherche 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le contexte des réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche, favorisant 
l’émergence de grands ensembles d’envergure internationale, les établissements du supérieur 
doivent, pour s’adapter aux profondes mutations du paysage universitaire, engager des efforts 
importants. Deuxième aire urbaine au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque se trouve néanmoins en deçà, en termes d’offre universitaire, par 
rapport aux Universités de la Rochelle, Poitiers ou encore Limoges. 
 
Consciente de cet enjeu majeur, la Communauté d’Agglomération a élaboré son Schéma de 
Développement Universitaire, visant à créer un Campus Universitaire avec un modèle éducatif 
attractif référent, dans certaines thématiques de recherche, véritable moteur socio-économique et 
culturel pour le territoire du Pays Basque.  
 
Un projet fort qui s’articule autour de quatre 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 ; 

 être 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. 

 
Afin d’y répondre, l’action de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’organise autour de 
cinq orientations stratégiques : 

 Orientation 1 : Conforter et structurer des domaines prioritaires conjuguant Recherche, 
Formation et Innovation ; 

 Orientation 2 : Renforcer l’offre de formation pour faciliter la poursuite d’études ; 
 Orientation 3 : Construire et optimiser un véritable Campus Universitaire multi-sites ; 
 Orientation 4 : Favoriser le développement de projets innovants au service du territoire ; 
 Orientation 5 : Organiser la gouvernance (pilotage des orientations) et les partenariats. 

 
Le cadre stratégique proposé pour le Schéma de Développement Universitaire se décline en un 
plan d’actions ambitieux mais à la hauteur des enjeux du territoire. Mis en œuvre depuis début 
2017, il doit aujourd’hui nous permettre de nous positionner, notamment dans les quatre années à 
venir, parmi les références internationales sur nos domaines prioritaires de recherche.  
 
Dans la continuité de nos interventions et dans le but de renforcer les capacités de la recherche et 
son rayonnement, il est proposé de poursuivre le dispositif d’Appel à Projets Recherche (ouvert à 
tous et fléché sur nos thématiques d’excellence), de telle sorte que les laboratoires de recherche 
reconnus et installés sur notre territoire (UPPA, ESTIA Recherche, etc.) gagnent en 
reconnaissance et visibilité à l’échelle internationale. Cela se traduit concrètement par un 
renforcement du potentiel de chercheurs et donc par une enveloppe dédiée au financement de cinq 
allocations de recherche (90 000 € par thèse sur 3 ans, soit 30 000 € par an) (doctorats et post-
doctorats) et d’une enveloppe de 30 000 € dédiée à des projets de recherche (acquisition de fonds 
documentaires, équipements scientifiques, organisation de colloques, soutien aux projets, 
valorisation de la recherche). 
 
 



 

La nature des projets accompagnés  
En matière de recherche, la Communauté d’Agglomération Pays Basque propose d’accompagner 
les laboratoires de recherche présents au Pays Basque autour de deux axes d’intervention : 
 

Contrats doctoraux et allocations post-doctorales 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque affirme son soutien à un programme pluriannuel de 
contrats doctoraux et d’allocations post-doctorales de recherche qui contribue au développement 
scientifique du campus Pays basque.  
 
Ces allocations sont attribuées sur la base des principes suivants :  

 le soutien exclusif à des laboratoires de recherches reconnus et installés sur les campus de 
la Communauté d’Agglomération, 

 une direction de thèse ou un encadrement de post-doctorat assuré par un responsable en 
poste localement. 

 
Projets de recherche 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque prévoit également d’apporter son soutien aux 
autres types d’activités scientifiques sur le territoire présentés sous la forme de projets (acquisition 
de fonds documentaires, équipements scientifiques, organisation de colloques, soutien aux projets, 
valorisation de la recherche).  
 
Les acteurs concernés par l’Appel à Projets 
Seuls les laboratoires de recherches reconnus et installés sur le territoire du Pays Basque pourront 
prétendre à cet Appel à Projets Recherche.  
 
Les domaines scientifiques prioritaires 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Pays Basque orientera sa participation (projets, 
allocations de thèse, post-doctorats, …), autour de quatre domaines identifiés au Schéma de 
Développement Universitaire comme domaines prioritaires d’excellence : 

 Etude internationales 
▪ Droit européen et Management international 
▪ Langue basque 

 Ingénierie et Numérique 
▪ Systèmes productifs 
▪ Numérique, Multimédia et Image 

 Construction et Aménagement Durables 
▪ Ecoconstruction, Architecture et Ingénierie 
▪ Génie côtier et Génie civil 
▪ Transition énergétique 

 Environnement et Océan 
▪ Technologies de l’Océan 
▪ Milieux et ressources aquatiques 

 
Les modalités proposées 
Modalités définies : 
Sur les deux axes d’intervention fléchés, les projets seront à transmettre directement par les 
laboratoires concernés par courrier à la Communauté d’Agglomération Pays Basque avant la date 
de retour fixé dans le calendrier ci-après.  
Pour les demandes portant sur les contrats doctoraux et allocations post-doctorales, la procédure 
suivante est établie : 

 transmission des propositions des laboratoires de recherche à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque,  



 

 vérification de leur éligibilité par la commission de suivi de ce dispositif de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque,  

 transmission aux conseils scientifiques des acteurs universitaires concernés pour validation 
scientifique, 

 décision des différents organes. 
 
Calendrier : 

 Date de publication proposée : 20 décembre 2019. 
 Date de retour des projets adressés à la Communauté d’Agglomération Pays Basque :  

17 janvier 2020. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche « Allocations de recherche et aides aux projets de recherche » ; 
 
Le Conseil est invité à approuver le lancement de l’Appel à Projets Recherche 2020, conformément 
aux modalités rappelées ci-dessus. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 52  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (IRIGOYEN Jean-François procuration à LAFLAQUIERE Jean-Pierre – 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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