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Université de Pau et des Pays de l’

Adour

Séminaire doctoral 
 

La Recherche 
Universitaire en Transition 

Dans le cadre de sa formation doctorale, 

l'université de Pau et des Pays de l'Adour 

développe un cycle de formation ayant 

pour thème "La recherche universitaire 

en transition: politiques publiques, ac-

teurs, enjeux territoriaux".  

Le programme dirigé par le laboratoire 

ITEM (EA 3002) en lien avec l’Ecole Doc-

torale Sciences sociales et Humanités, 

ouverte à tous les doctorants de l’UPPA, 

prévoit 3 journées d'études annuelles. 

L'objectif de ces journées est de restituer 

les réflexions des chercheurs spécialis-

tes des questions universitaires afin de 

permettre aux jeunes chercheurs de 

mieux comprendre leur environnement 

professionnel mais aussi d'entretenir un 

débat sur la situation universitaire fran-

çaise au sein de l'université de Pau et 

des Pays de l’Adour. 

Le séminaire doctoral: 
 

Universités et territoires :  

rôle et place des universités 

 dans leur environnement 

 depuis 1960 

le mardi 29 novembre 2016   

Amphi de la Présidence  

9h00 à 17h30 

Ecole Doctorale Sciences sociales 

et Humanités (ED 481) 

Organisateurs: : Abel Kouvouama et Laurent Jalabert 

Contact laurent.jalabert@univ-pau.fr; item@univ-pau.fr; eds-

sh@univ-pau.fr 

L’Université de 
Pau et des Pays 
de l’Adour, le 
campus palois 

L’Université d’An-
gers 

L’Université de Savoie 



9h15 Introduction des journées docto-
rales "La recherche universitaire en 
transition", Mohamed Amara, Président 
de l'UPPA 

9h20: Introduction de la journée et 
modérateur  Jean-Yves Puyo, Directeur 
de l’ED 481, Professeur de géographie 

9h30 : Universités et territoires : quels 
enjeux dans la France depuis le début 
des années 1960 ?  Laurent Jalabert,  
(Professeur d'histoire contemporaine 
UPPA, ITEM EA3002))  

10h00: L’université dans sa ville, le cas 
de Bordeaux : ,Olivier Ratouis, Profes-
seur d’Urbanisme à l’université Paris X 
Nanterre. (Mosaïques - UMR Lavue ) 

10h45 : L’Université dans sa ville, le 
cas de Toulouse : Michel Grossetti, Di-
recteur de recherche au CNRS, sociolo-
gue, Université Toulouse Jaurès, UMR 
LISST-Cers (CNRS) 

11h30 : Débat  

12h15 Pause Déjeuner.  

Universités et territoires 
(9h00-12h30) 

Le Cas des petites universités (14h00-
17h30) 

(modérateur L. Jalabert) 

14h00 Stratégies de développement de l'Université 
d'Angers dans un environnement concurrentiel 
(1970-2015) Yves Dénèchère (Professeur d’histoire 
contemporaine, Université d’Angers, UMR CERHIO, 
CNRS)  

14h50 : Le cas de l'université de Savoie depuis sa 
fondation, Denis Varachin (Professeur d'histoire 
contemporaine, Président de l'Université de Savoie):  

15h45 : Débats  

16h00 : Pause  

16h30-17h30 : Table ronde : Le cas de Pau avec 
Guy Di Méo (Pr. émérite de géographie) (sous ré-
serve); Franck Metras (Ancien président de l’univer-
sité de Pau, Recteur honoraire, directeur scientifi-
que d’Hélioparc), Gilles Pijaudier-Cabot (Professeur 

La (re)naissance de l’UPPA 

La (re)naissance de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour dans son contexte contempo-
rain trouve ses origines le 12 octobre 1946, 
lorsque le recteur de Bordeaux, André Mar-
chaud, en accord avec le doyen de la Faculté 
de droit de Bordeaux, Henri Vizioz, signe une 
convention permettant l’ouverture de cours de 
droit à Pau. Robert Poplawski prend en main 
l’Institut d’études juridiques et économiques. 
Cette antenne de l’Université de Bordeaux 
s’installe dans la villa Lawrence. 10 ans plus 
tard, en 1955, une chaire d’histoire du droit 
fut créée pour l’Institut. Pour la première fois, 
un professeur d’enseignement supérieur est 
en poste à Pau. Le 26 février 1958, c’est l’Ins-
titut des lettres et sciences humaines de Pau 
qui voit le jour, dans les locaux de la villa For-
mose. En novembre 1959, un Collège scientifi-
que accueille ses premiers étudiants sur le 
campus actuel, sur des terrains acquis par la 
municipalité qui les cédera au ministère de 
l’Education nationale. Le 31 juillet 1961, l’Ins-
titut des lettres, sous l’impulsion du Doyen 
Louis Papy, devient le Collège littéraire univer-
sitaire, impliquant un engagement financier de 
la part de l’Etat. A la rentrée 1964, des préfa-
briqués installés sur le campus accueillent les 
juristes, en 1965, la construction du bâtiment 
de la faculté de sciences débute. En 1968, les 
trois collèges deviennent des facultés, puis 
dans le cadre de la Loi Faure des UER. Le 17 
décembre 1970, un décret présidentiel officia-
lise la création de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (UPPA) autour des trois U.E.R. 
de droit et sciences économiques, des lettres 
et sciences humaines et des sciences exactes 
et naturelles La même année, un Institut d’étu-
des juridiques et économiques (IEJE) est im-
planté à Bayonne, sur proposition du district 
de Bayonne-Anglet-Biarritz et par décision du 
conseil d’université. 


