Distinctions honorifiques

Distinctions honorifiques et prix décernés à des
enseignants-chercheurs de l'UPPA
*

David Grégoire et Gilles Pijaudier-Cabot, enseignants-chercheurs au LFCR, ont été
nommés respectivement membre Junior et membre Senior de l'Institut Universitaire de
France (2017)

Médailles du CNRS
*
*
*
*

Médaille d'argent : Ryszard Lobinski, LCABIE-IPREM, 2006
Médaille de bronze : Xavier Arnauld de Sartre, SET, 2008
Médaille de bronze, Karinne Miqueu, IPREM, 2010
Médaille de cristal : Christophe Pecheyran, IPREM, 2017

Prix nationaux ou internationaux (depuis 2005) :
2010
*

Prix Instrumentation de la division chimie-physique décerné à Christophe Pecheyran
(IPREM), par la Société française de physique (SFP) et le Société chimique de France
(SCF).

2009
*
*
*

Prix Gilles Khan décerné à Z. Liao (LFC), par l'Académie des Sciences,
Prix de thèse Pierre-Henri Teitgen décerné à L. Malo (CDRE),
Prix Environnement et technique décerné à Gaétane Lespes, Martine Potin et Isabelle
Le Hecho (IPREM), par POLLUTEC/ADEME,
*
Prix Analyse et mesure décerné à Laurent Authier et Martine Potin, par POLLUTEC/
ADEME.

En 2009, titre de Docteur Honoris Causa, décerné à Jacques Desbrières (IPREM) par
l'université Gh Asachi de Iasi (Roumanie).
2008
*

Prix de thèse décerné à L. Martinez Casas (LFC), par International Union of Pure and
Applied Chemistry,
*
Prix Student Travel Award décerné à S. Berlendis (IPREM), par le Congrès ISSM,
*
Prix Technologies innovantes pour l'environnement décerné à l'équipe du LGE, par
POLLUTEC.

Diplôme de docteur honoris causa

Le titre de Docteur Honoris Causa est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées
par les établissements d’enseignement supérieurs français. Il s’agit avec ce titre d’honorer
« des personnalités de nationalité étrangères en raison de services éminents rendus aux
Sciences, aux Lettres et aux Arts, à la France ou à l’établissement d’enseignement supérieur
qui décerne le titre ».
Depuis sa création, l'Université de Pau et des pays de l'Adour attribue le titre de Docteur
Honoris Causa à une personnalité scientifique étrangère, dont l'engagement et les oeuvres
s'inscrivent dans l'esprit de l'Université.

Les Docteur Honoris Causa de l'UPPA :
7 novembre 2015
Son excellence Evo Morales Ayma, président de l'Etat plurinational de la Bolivie (
de presse pdf 600 Ko)

Dossier

9 novembre 2011
Monsieur Marcel POPA, Professeur de chimie à l'Université technique Gheorghe Asachi de
Lasi (Roumanie)

