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Carole DELGA Toulouse, le 5 mars 2021 
Ancienne ministre 
Présidente 

Monsieur Jean-Marc BROTO 
Président 
UNIVERSITE PAUL SABATIER 
118 route de Narbonne 
31062 TOULOUSE CEDEX 9 

Monsieur le Président, 

La Région Occitanie a fait du soutien aux villes universitaires d'équilibre une priorité forte 
de son action en faveur de l'enseignement supérieur. La crise sanitaire et ses 
conséquences confortent cette orientation, également réaffirmée dans le cadre du Pacte 
vert adopté par le Conseil régional en novembre 2020. 

Dans ce contexte, le rôle et la dynamique des acteurs de l'enseignement supérieur et de 
la recherche de l'agglomération de Tarbes sont exemplaires : près de 6.000 étudiants, 
des pôles de recherche reconnus (électronique de puissance, matériaux, hydrogène ... ), 
une vie étudiante de qualité ... 

La volonté de renforcer encore les liens entre l'IUT de Tarbes et l'Ecole Nationale 
d'ingénieurs de Tarbes, avec la perspective de création d'une « université 
technologique », s'inscrit pleinement dans cette dynamique et dans les objectifs de la 
Région. 

En conséquence, je souhaite vous faire part de mon entier soutien à l'ambition portée 
par l'IUT et l'ENIT, le projet de développement envisagé étant assurément porteur 
d'avenir pour notre territoire. 

La Région est prête à apporter son concours sous diverses formes, y compris en 
assurant le portage de l'emprise foncière qui permettra le futur développement de 
l'Université technologique cible. 

Convaincue de l'importance de ce partenariat stratégique, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression de mes salutations distinguées. 

Carole DELGA 
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