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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 032 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Accompagnement de la chaire de recherche " Distributed Energy System Data Management 
- DESDM " dans le cadre du projet E2S (I-SITE). 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
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, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 03/03/2020  
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OJ N° 032 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Accompagnement de la chaire de recherche " Distributed Energy System Data Management 
- DESDM " dans le cadre du projet E2S (I-SITE). 

  
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE  
 
Mes chers collègues, 
 
Préambule 
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 M € pour les 4 ans) sur les thématiques « Energie et 
environnement » (projet E2S). Il s’agit d’un projet d’envergure, qui rend l’UPPA visible à l’échelle du 
ministère (seules 18 universités sont labellisées à ce jour), et qui représente un enjeu important 
pour le développement du Pays Basque. 
L’UPPA étant un des acteurs majeurs du territoire, il apparaissait essentiel que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque accompagne cette transformation de l’université et impulse une 
nouvelle dynamique au bénéfice du Pays Basque (Délibération du 12 mars 2019). 
Il est proposé ci-après, comme évoqué dans les « Principes d’accompagnement de la Communauté 
d’Agglomération au projet E2S (I-SITE) », de soutenir une chaire de recherche partenariale sur la 
« Gestion de la donnée dans les systèmes d’énergies distribués », intitulée DESDM. 
 
Contexte du projet  
Les ENergies Renouvelables ou ENR constituent un paradigme nouveau de production d'énergie. 
Ces technologies, après plus de dix ans de développement, sont désormais fiables et compétitives.  
Les micro et smart réseaux ont pour objectifs d’intégrer ces ENR dans un environnement 
énergétique global. De tels systèmes, nommés Systèmes Énergétiques Distribués (SED), concilient 
plusieurs enjeux de fourniture de services, de robustesse et d’optimisation. Ils sont appelés à 
croître fortement dans les années à venir, et à prendre une part significative de la production 
énergétique mondiale à horizon 2050. 
 
Par ailleurs, les avancées scientifiques et technologiques liées à internet ont permis une connexion 
aisée entre des systèmes hétérogènes créant ainsi des systèmes complexes permettant de 
nouvelles formes de collaboration et d'interopérabilité. Plus particulièrement, l’émergence des 
objets connectés (dotés de capacités de calcul et de mesures) a permis une meilleure gestion de 
ces systèmes conduisant à un usage accru dans plusieurs domaines (tels que la domotique, les 
villes intelligentes et l’industrie 4.0). Le domaine de l’énergie n’a pas été en reste car il a également 
adopté des objets connectés au sein de ses équipements et/ou de son réseau de distribution (les 
compteurs intelligents, tels que le Linky ou Gazpar, sont un exemple) pour avoir une meilleure 
gestion et un suivi plus étroit. En outre, le développement d’objets connectés et des énergies 
renouvelables, et leur intégration dans les SED demandent l’adoption de nouveaux usages comme 
l’achat et la vente de l’énergie de chaque producteur individuel, la surveillance des consommations 
et du stockage, etc. 
 
En effet, plusieurs rapports prédisent que ces objets connectés vont s’installer davantage dans nos 
vies quotidiennes car il est prévu qu’il en soit déployé près de 26 milliards d’ici 2020, soit 30 fois le 
nombre d’appareils déployés en 2009. Nombre qui dépasse de loin les 7,3 milliards de 
smartphones, tablettes et ordinateurs qui devraient être utilisés d’ici 2020. Certaines prévisions 
prévoient une multiplication par quatre des connexions machine à machine (M2M) dans les 
prochaines années (de 780 millions en 2016 à 3,3 milliards d'ici 2021).  
 

Il va sans dire que les deux domaines de l'énergie et du numérique vont devoir travailler étroitement 
pour fournir une meilleure gestion de : 
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 la production d’énergie renouvelable et non renouvelable, conditionnée par les données de 
prévision météorologique ; 

 la gestion de l’énergie, conditionnée par les données d’usage (géolocalisation, habitudes de 
consommation), les besoins de consommation (quantité d’énergie consommée, profils 
horaires de consommation), et l’état des outils de production en temps réel ; 

 le monitoring de l’énergie transitée, mettant en œuvre des solutions de capteurs et objets 
connectés ; 

 la facturation de l’énergie, par des solutions de type blockchain ou pay as you go, qui 
reposent sur des structures de confiance essentiellement numériques. 

 

En septembre 2018, un projet de recherche a démarré dans le but de proposer un système 
d’information permettant à une organisation de gérer ses corpus documentaires ayant ainsi pour 
objectif de permettre l’indexation, le stockage et l’enrichissement des documents liés à l’énergie.  
 

Dans le cadre de cette chaire partenariale, l’objectif sera d’étendre le spectre scientifique de ce 
projet (limité à la gestion des corpus documentaires d’une organisation) pour aussi prendre en 
compte les données provenant de l’environnement connecté d’une organisation. Ceci a pour 
objectif d’avoir une représentation plus expressive et une analyse plus poussée des données 
collectées et permettra, par la suite, de contribuer à la promotion des SED (baisser les coûts de 
production énergétique et leur contenu carbone). Pour ce faire, il paraît indispensable d’étudier 
l’intégration et l’usage des technologies connectées pour s’assurer d’une gestion « plus fine » des 
systèmes d’informations. Il est important de noter que selon l’European Telecommunications 
Standards Institute (qui propose trois niveaux architecturaux : équipement/objet/machine, 
réseaux/communications, et applications), la « donnée » représente un composant transversal car 
produite, échangée, utilisée et partagée au sein de chaque niveau et entre les trois niveaux. La 
donnée représente, par conséquent, le socle de tout SED et sera le cœur des préoccupations de 
cette chaire partenariale.  
 

Le projet scientifique et ses applications 
Ce projet de recherche propose de répondre à plusieurs objectifs : 

 Scientifique : concevoir, mettre en œuvre et déployer des solutions logicielles au sein des 
SED à petite et grande échelle afin de mieux collecter / agréger des données, produire de 
l’information, découvrir de nouvelles connaissances et proposer des services adaptés pour 
améliorer et automatiser (tout ou en partie) la prise de décision.  

 Formation : Partager les bonnes pratiques. La chaire partenariale DESDM sera un lieu de 
réflexion, de partage, de sensibilisation et de formation qui permettra aux étudiants et aux 
entreprises d’être formés et accompagnés afin d’appréhender les enjeux de la gestion de la 
donnée énergétique. 

 Transfert : Répondre aux problématiques des entreprises et des collectivités en leur 
proposant des conseils et solutions notamment en lien avec les données des SED. 

 Stratégique : Développer une plateforme logicielle ouverte capable de changer d’échelle et 
d’optimiser le fonctionnement des réseaux électriques. L’usage de cette plateforme 
permettra à tout acteur dans le domaine de l’énergie de renforcer sa position, de développer 
de nouveaux services, et de conquérir de nouveaux marchés dans d’autres secteurs 
d’activité et d’autres pays. 

Les moyens mis en œuvre 
Cette chaire de recherche, dont le budget prévisionnel est estimé à 2 487 897 € (cf. tableau ci-
après), s’intègre dans les projets portés par le Laboratoire d’Informatique de l’UPPA (LIUPPA) basé 
sur le Campus de Montaury à Anglet.  
 
Programmée sur 5 ans et portée par Monsieur Richard Chbeir (Directeur du LIUPPA), la chaire 
associe quatre doctorants, sept post-doctorants et trois attachés temporaires d'enseignement et de 
recherche et implique comme partenaires, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’entreprise BERTIN 
Technologie, ainsi que la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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La participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est attendue à hauteur de  
383 000 € et permettra le financement d’un doctorant, de cinq années de post-doctorat et un ATER 
(attaché temporaire d’enseignement et de recherche). 
 

 
Cette chaire partenariale s'inscrit parfaitement dans le Schéma de Développement Universitaire de 
la Communauté d’Agglomération dont un des objectifs est de renforcer l'offre de formation mais 
également les capacités de la recherche et son rayonnement à l’international, autour notamment du 
numérique et de l’environnement. 
 
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 : conventions avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ; 
allocations de recherche et aides aux projets de recherche » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le financement de la chaire de recherche « Distributed Energy System Data 
Management – DESDM » sur l’Autorisation d’Engagement dédiée, à hauteur de 383 000 € ; 

 approuver les termes du contrat de chaire et de la convention de financement ci-annexés, 
et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Les crédits de paiement nécessaires pour l’année 2020 sont inscrits au budget (Chapitre 65 – 
Nature 65738).  
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

Dépenses Coût unitaire/an Nombre d’années Nombre Total Financeur

Doctorants 32 000 €                     3 1 96 000 €                  RNA

Doctorants 32 000 €                     3 2 192 000 €                RNA 

Doctorants 32 000 €                     3 1 96 000 €                  CAPB

Post-doctorants 50 000 €                     1 1 50 000 €                  E2S_ANR

Post-doctorants 50 000 €                     1 1 50 000 €                  RNA

Post-doctorants 50 000 €                     1 3 150 000 €                CAPB

Post-doctorants 50 000 €                     1 2 100 000 €                CAPB 

Environnement DOC+PDOC 313 600 €               UPPA/consortium

Salaire Chair holder 120 000 €                   5 0,33 200 000 €                UPPA/consortium

Environnement salaire 160 000 €               UPPA/consortium

Salaires consortium PR 120 000 €                   5 0,1 60 000 €                  UPPA/consortium

Environnement salaire 48 000 €                 UPPA/consortium

Salaires consortium MC 87 000 €                     5 0,1 43 500 €                  UPPA/consortium

Environnement salaire 34 800 €                 UPPA/consortium

Salaire ATER 37 000 €                     1 1 37 000 €                  E2S_ANR

Salaire ATER 37 000 €                     3 1 111 000 €                RNA

Salaire ATER 37 000 €                     1 1 37 000 €                  CAPB

Environnement salaire 118 400 €               Consortium

Salaires partenaires 120 000 €                   5 0,33 200 000 €                Bertin Technologies (3 personnes)

Décharges d’enseignement (2/3) 5 300 €                       5 1 26 502 €                  E2S_ANR

Prime* Chair holder 2 600 €                       5 1 13 000 €                  E2S_ANR

Operating costs 37 000 €                     5 1 185 000 €                E2S_ANR

Operating costs 32 000 €                     5 1 160 000 €                Bertin Technologies

Coûts d'infrastructure 6 095 €                    

Coût complet 2 487 897 €            

Montant de l'aide E2S_ANR 311 502 €                

Montant de l'aide consortium 859 900 €                

Montant subventions CAPB 383 000 €                

Montant subventions RNA 449 000 €                

Montant partenaires - Bertin Techno 360 000 €                
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Pour : 48  
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. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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