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Une des priorités de la politique internationale de l’UPPA est son ouverture vers les Pays du Maghreb, 
et en particulier vers l’Algérie où des thématiques communes autour de l’énergie et du génie pétrolier

sont au centre d’actions de coopération très fournies.
 

En plus de mobilités significatives, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a formalisé plusieurs accords de 
coopération interuniversitaires et participe à un laboratoire international associé avec des universités algériennes.

Accords de Coopération Interuniversitaires (ACI)
de l’UPPA avec les universités algériennes
UNIVERSITÉ M’HAMED BOUGARA À BOUMERDÈS
(accord renouvelé en 2010 - Partenariat privilégié pour l’UPPA depuis plus de 10 ans) 

• Accompagnement pour la mise en place d’une structure de type LMD.
• Mobilité étudiante (domaines sciences et techniques), enseignante et administrative 
• Enseignement à distance (Participation de Total Professeurs Associés)
• Projet de double diplôme (niveau M) en Génie Pétrolier ; (dépôt d’un projet Tempus en appui en 2013) 
• Thèses en co-tutelles (Sciences économiques) ; organisation de cours de 3ème cycles.
• Participation au symposium sur les « hydrocarbures »organisé bi annuellement à Boumerdès.
• Participation aux doctoriales (mars 2014)

UNIVERSITÉ MUSTAPHA STAMBULI À MASCARA 
(accord renouvelé en 2007) 

• Recherche dans les domaines en physico-chimie et physico-chimie des matériaux (propriétés électroniques des matériaux).

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE D’ALGER
(accord en cours de signature)

• Projet de formation d’un Master en Energétique
• Recherche en physico-chimie des polymères (récupération assistée)

Mobilités et échanges
MOBILITÉ ÉTUDIANTE entrante (principalement dans le domaine scientifique) 

MOBILITÉS ENSEIGNANTES entrantes et sortantes (en particulier vers les universités de Boumerdès, Alger, Sidi Bel Abbès)

MOBILITÉS ADMINISTRATIVES entrantes (Université de Boumerdès, Université d’Alger)

Actions spécifiques en Recherche
LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIÉ FRANCO-MAGHRÉBIN DE MATHÉMATIQUES

• Participation à ce réseau fédérateur, en partenariat avec le CNRS, du Laboratoire de Mathématiques Appliquées de l’UPPA et de l’Ecole 
Normale Supérieure d’Alger. 

ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE RECHERCHE ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUES 
(accord en cours de signature)

• Actions de Recherche en physico-chimie des polymères (récupération assistée), chimie analytique ; thèses en co-tutelles.

CO-DIRECTIONS DE THÈSE
• Co-direction de thèse en microbiologie et environnement (Professeur R. Duran) avec les Universités d’Oran, de Constantine et d’Alger; 

séjour de 9 à 18 mois des doctorants algériens au laboratoire EEM de l’UPPA
• Co-direction de thèse en physico-chimie (Professeur B. Grassl)


