INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 25/06/2021

LABORATOIRES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
DÉPLACEMENT DU RECTEUR DÉLÉGUÉ POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS LE SUD AQUITAIN
Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation,
accompagné de Laurent Bordes, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, ira à la
rencontre des enseignants-chercheurs des laboratoires en Sciences Humaines et Sociales de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le mardi 29 juin 2021, à Bayonne ainsi qu’à Pau.
Cette visite sera l’occasion pour le recteur d’échanger avec les chercheurs et équipes de l’université sur
leurs travaux mais également de revenir sur les mesures en faveur des sciences humaines et sociales dans
le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche. La visite permettra également d’évoquer l’impact
de la crise sanitaire sur les travaux de recherche au sein de l’université ainsi que sur l’activité des
doctorants.
Programme :
9h15 - 11h : visite des laboratoires à Bayonne
Collège Etudes Européennes et Internationales
Visite du site et échanges avec les doctorants et les directions des laboratoires :
- CDRE - Le Centre de Documentation et de Recherches européennes est un laboratoire
de recherches spécialisé en matière européenne et transfrontalière.
- IKER - Le Centre de recherche sur la langue et les textes basques constitue la seule
structure spécialisée dans le domaine des études basques en France. Cette Unité mixte
de recherche qui pour tutelles le CNRS, l’Université Montaigne Bordeaux et l’UPPA.
- LIREM – Le Laboratoire de Recherche en Management est une équipe d’accueil qui
rassemble, au sein de l’UPPA, des enseignants-chercheurs dont les compétences relèvent
des sciences de gestion.
-

10h45 - 11h : point presse
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14h – 16h30 : visite de laboratoires à Pau
Collège Sciences Sociales et Humanités - Avenue du Doyen Poplawski à Pau
Visite du site et échanges avec les doctorants et les directions des laboratoires :
- ALTER - L’unité de recherche Arts/Langages : Transitions & Relations couvre
majoritairement un périmètre scientifique associé aux langues, littératures, arts et
civilisations, pour les domaines anglophone, francophone et hispanophone
- ITEM - L’équipe d'accueil est composée de spécialistes des différents domaines de
l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de l’anthropologie, de la civilisation
espagnole et de l’informatique, autour des questions relatives aux Identités, Territoires,
Expressions, Mobilités.
- IRAA – L’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique est une unité d’appui à la
recherche organisée en bureaux répartis sur le territoire métropolitain. Le bureau de Pau
est présent sur le campus de l’UPPA depuis 1989. La vocation de l’IRAA à intervenir sur le
territoire métropolitain répond à l’un des objectifs majeurs fixés par les fondateurs :
étudier les monuments antiques conservés ou à découvrir en France. Cette mission que
l’IRAA n’a jamais cessé de remplir n’empêche pas ses membres de participer à de
nombreux chantiers à l’étranger.
- TREE – Cette unité mixte de recherche UPPA-CNRS, créée en 2021 a pour objectif général
d’analyser les enjeux, les freins et les leviers pour la mise en œuvre des TRansitions
Énergétiques et Environnementales. Ses chercheurs sont issus de la géographie, de la
sociologie, du droit et des sciences économiques.
- IFTJ – L'objectif essentiel de l’Institut Fédératif de recherche sur les Transitions Juridiques
est de conserver toute sa place à la recherche "généraliste" dans les disciplines juridiques
en droit public, droit privé et sciences criminelles.
- IE2IA - L’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines est une équipe de l’Unité
Mixte de Recherche Droit International Comparé et Européen dont les tutelles sont AixMarseille Université, CNRS, Université de Toulon et UPPA. Cette équipe a pour vocation
originelle de promouvoir et d’effectuer toutes études et recherches portant sur le droit
public et la vie politique de l’Espagne, du Portugal et du monde ibérico-américain.
-

16h30 - 17h : point presse

021
IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer :
communication@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr
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