DOSSIER DE PRESSE

Inauguration de la nouvelle construction (3ème tranche)
du département STAPS sur le campus de Tarbes
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Vendredi 10 septembre 2010 à 14h30
Quartier Bastillac Sud – Tarbes
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Ô Vendredi 10 septembre 2010 : l’inauguration
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a le plaisir d’inaugurer la nouvelle construction (3ème tranche) du
département STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) en présence de :
-

Josette DURRIEU, Sénatrice des Hautes-Pyrénées, Présidente du Conseil Général,
Olivier DUGRIP, recteur de l’Académie de Toulouse, Chancelier des Universités,
Martin MALVY, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées, ancien Ministre,
Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes, Président de la Communauté d’agglomération du Grand Tarbes,
Jean-Louis GOUT, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Ô A propos de l’UPPA
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel pluridisciplinaire multisite avec quatre campus (trois campus en région Aquitaine : dans les
Pyrénées-Atlantiques (64), à Pau, Bayonne et Anglet ; dans les Landes (40), à Mont-de-Marsan. Un campus en
région Midi-Pyrénées : dans les Hautes-Pyrénées (65), à Tarbes).Elle est présidée par M. Jean-Louis GOUT, élu en
avril 2008 pour quatre ans.
L’UPPA prépare près de 12 000 étudiants à l’obtention d’une centaine de diplômes, aussi bien en formation
initiale, professionnelle que continue. Elle prépare également à un grand nombre de concours, notamment ceux de
la fonction publique.
Dans le cadre du LMD (Licence – Master – Doctorat), l’UPPA propose des formations dans les domaines de
disciplines suivants :

Droit, Economie, Gestion

Sciences et technologies

Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales, Sport
La partie UPPA du campus de Tarbes compte près de 550 étudiants, une vingtaine d’enseignants-chercheurs et
une dizaine de personnel administratifs et de services. L’enseignement de la filière des sports appelée STAPS est
essentiellement dispensé à Tarbes avec une licence et le Master STAPS (plaquette de présentation jointe).
Le développement de la partie UPPA de ce campus s’insère dans le cadre plus large de celui du Centre
Universitaire Tarbes Pyrénées regroupant nombre de formations ou entités liées aux établissements
toulousains constituant le PRES de Toulouse et bénéficiant d’un appui continu et efficace de l’ensemble
des collectivités territoriales concernées. Ainsi l’UPPA a historiquement tissé de nombreux liens avec
l’ENI de Tarbes, l’IUT, l’IUFM, certains laboratoires de recherche dépendant des établissement
toulousains.
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour accueille chaque année plus de 1000 étudiants étrangers, venus
d’Europe et du monde entier : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie et Océanie.
Avec 144 accords bilatéraux Erasmus et 83 accords de coopération inter-universitaires, elle participe à des
échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs à l’international.
Recherche – Valorisation
Deux écoles doctorales sont accréditées par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche : l'Ecole doctorale des sciences et leurs applications - ED 211 et l'Ecole doctorale des sciences
sociales et humanités 2SH - ED 481.
Trente-cinq équipes de recherche et de programmes pluriformations développent des activités de recherche
fondamentale en association avec des grands organismes nationaux (CNRS, INRA, INRIA,…) et internationaux, et
de recherche appliquée avec des partenaires institutionnels et industriels.
L’UPPA est aussi un acteur majeur du développement économique local notamment au profit des PME-PMI par les
activités de transfert de technologies entre les laboratoires de recherche et le milieu professionnel.
Sur le campus de Tarbes, un laboratoire de recherche est habilité par le Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche : il s’agit du LAPS (laboratoire d’analyse de la performance sportives).
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Ô Objectifs de l’opération :
Les STAPS, filière de l’UPPA, sont installées à Tarbes depuis 1996 et accueillent, en 2010, des effectifs supérieurs à
550 étudiants. Ses locaux étaient répartis sur différents sites.
La volonté de constituer une implantation centralisée a conduit à trois phases de travaux :




En 2001, création du gymnase
En 2004, construction de locaux pédagogiques et administratifs, d’un amphithéâtre et d’une salle de
documentation
En 2010, troisième tranche de 500 m2 de locaux supplémentaires qui ouvre ses portes à la rentrée de
septembre 2010.

Ô Financement :
Le
-

projet estimé à 1.000.000 euros a été cofinancé dans le cadre du Plan Etat Région comme suit :
Etat : 330.000 euros
Conseil Régional Midi-Pyrénées : 330.000 euros
Conseil Général : 230.000 euros
Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes : 110.000 euros

Ô Descriptif des travaux
Conformément au programme des travaux, il a été créé deux salles de TD supplémentaires, un laboratoire de
recherche en lien avec une salle de musculation de 130 m2 et trois salles dédiées à la convivialité pour les élèves, à
l’accueil des association et à la maintenance des locaux.
Maître d’ouvrage : Conseil général 65 représenté par M. Jean-Marc Choquet.
La conduite d’opération est assurée par la Direction Départementale des Territoires du Conseil Général des hautes
Pyrénées, M. Bruno Bertrand.
Le dossier est suivi à l’UPPA par Mme Sophie Occansey, responsable de la Direction du Patrimoine et M. Jean-Marc
Fort, responsable technique du site de Tarbes.
Maîtrise d’œuvre : Didier Gil, architecte à Lourdes, assisté des bureaux d’études BETEP et SETES.
Atelier d’Architecture: GIL et PERETTO
Mission OPC : VERNET
Bureau de contrôle technique APAVE SUD EUROPE
Mission CSPS : SOCOTEC
Atelier d’Architecture: GIL et PERETTO
Dévolution des travaux :
Lot n°1 - VRD/Espaces verts : entreprise La ROUTIERE DES PYRENEES
Lot n°2 – Gros œuvre : entreprise ANTIN
Lot n°3 – Structure métallique barrage – Etanchéité : entreprise NESTADOUR
Lot n°4 – Menuiserie extérieures – Serrurerie : entreprise CANCE
Lot n° 5 – Menuiseries intérieures : entreprise Menuiserie AGENCEUR DE BIGORRE
Lot n° 6 - Plâtrerie, faux-plafonds / Revêtements durs : entreprise SARL OLIVEIRA ROGEL
Lot n°7 - Electricité Courant fort / Courant faible : entreprise ELECTRONIC SERVICE
Lot n°8 – Plomberie Chauffage / Ventilation : entreprise SARIE
Lot n°9 – Sols souples : entreprises LORENZI
Lot n°10 – Peinture : entreprise LORENZI
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