
Ecoles doctorales

Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur insertion 
professionnelle.

L'École Doctorale Sciences Exactes et leurs 

Applications (ED 211)

L'École Doctorale Sciences Exactes et leurs Applications (ED 211)  compte environ 310 doctorants répartis au sein d’équipes de recherche 
reconnues par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que par des organismes de recherche. En moyenne 
entre 60 et 70 thèses sont soutenues par an.

Les doctorats délivrés à l’UPPA relèvent des disciplines suivantes : chimie, physique, mathématiques, sciences de l’univers, géosciences, 
informatique, aspects moléculaires et
 
cellulaires de la biologie, physiologie et biologie des organismes, sciences agronomiques, mécanique des fluides - énergétique - thermique - génie 
civil, génie des procédés,
 
génie électrique, génie pétrolier.

L'École Doctorale Sciences Exactes et leurs Applications est certifiée ISO 9001 pour son activité de formation doctorale, de conduite du parcours 
doctoral, de l’inscription en thèse
 
jusqu’à l’obtention du diplôme de docteur.

Contacts : 05 59 40 81 95 / 05 59 40 74 45 - edsciences@univ-pau.fr

 
Localisations : Campus de Pau, Anglet et Mont-de-Marsan

 

L’École doctorale des sciences sociales et humanités 

ED 481

http://ed-sea.univ-pau.fr
tel:05%2059%2040%2081%2095
tel:05%2059%2040%2074%2045
mailto:edsciences@univ-pau.fr


L’École doctorale des sciences sociales et humanités ED 481  regroupe plus de 270 doctorants, des domaines sciences de la société, sciences 
humaines et humanités. Elle s’organise autour des équipes de recherche reconnues par le Ministère et propose les mentions de diplôme suivantes : 
sciences du langage - linguistique, langues et littératures
 
anciennes-françaises-étrangères, littérature générale et comparée, arts plastiques - musicologie, français langue étrangère, langues étrangères 
appliquées, cultures et langues
 
régionales, philosophie - épistémologie, histoire - histoire de l’art - archéologie, géographie, aménagement, archéologie - ethnologie - préhistoire, 
sociologie - démographie, sciences de
 
l’éducation, STAPS, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques, sciences de gestion, administration économique et sociale.

L’École doctorale des sciences sociales et humanités est certifiée ISO 9001 pour son activité de formation doctorale, de conduite du parcours 
doctoral, de l’inscription en thèse jusqu’à
 
l’obtention du diplôme de docteur.

Contacts : 05 59 40 81 95 / 05 59 40 74 45 - edssh@univ-pau.fr

 
Localisations : Campus de Pau et Bayonne

http://ed-ssh.univ-pau.fr
tel:05%2059%2040%2081%2095
tel:05%2059%2040%2074%2045
mailto:edssh@univ-pau.fr

