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Se former

Gagner en compétences
Construire une formation sur mesure permettant de développer et/ou d'actualiser les
compétences de vos collaborateurs.
Le
service commun de la formation continue (FOR.CO) répond à vos besoins. Acteur
de la formation tout au long de la vie, la FOR.CO organise, coordonne et gère la formation
continue à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour :
*
*
*
*
*
*
*

ACCUEILLIR ET INFORMER sur les formations proposées par l'UPPA
CONSEILLER ET ORIENTER en fonction de votre parcours individuel et de votre
projet
AIDER à la recherche de financement et au montage des dossiers
ACCOMPAGNER tout au long du cursus
GÉRER les dispositifs d’alternance
PROPOSER ET METTRE EN OEUVRE les dispositifs de validation des acquis
ÊTRE À L’ÉCOUTE des entreprises et des partenaires institutionnels pour élaborer
avec eux des actions qui répondent à leurs besoins spécifiques

Recruter

Recruter vos futurs collaborateurs

Vous avez des missions à réaliser, des problématiques à résoudre ou de nouveaux projets à
développer ?
Nos étudiants peuvent vous aider dans votre démarche. Compétents et autonomes, ils sont
en capacité à vous apporter des réponses et vous faire bénéficier des dernières évolutions
de votre champ d’activité.
Chaque année, près de 4000 étudiants de l’Université sont accueillis en stage par nos
partenaires socio-économiques.
Connectez-vous à UPPA Connect, le réseau professionnel de l’Université :
*
*
*
*
*

Déposer des offres de stages, de projet tuteuré et d'emploi gratuitement
Créez une fiche personnalisé de votre entreprise
Augmentez votre visibilité auprès de nos diplômés
Consultez les profils de nos étudiants
Communiquez vos événements RH depuis le fil d'actualité

Téléchargez le guide "Recruter vos futurs collaborateurs" (PDF - 1,7 Mo)

Recruter en alternance
Accompagner votre futur collaborateur en lui permettant de conjuguer formation théorique
et formation pratique, c'est possible grâce aux contrats de professionnalisation et
d'apprentissage :
*

Se renseigner sur les contrats de professionnalisation

*

Découvrir le centre de formation d'apprentis de l'Université (CFA)

Participer aux événements étudiants/entreprises
Vous souhaitez rencontrer nos étudiants ? L’Université de Pau et des Pays de l’Adour
vous propose plusieurs dispositifs pour favoriser les temps de rencontres et d’échanges.
Vous pourrez ainsi mettre à profit vos expériences, présenter vos métiers et votre entreprise
ainsi que cibler les profils de vos futurs collaborateurs.
Pour connaitre les dispositifs, les avantages et les périodes de l'année :
guide "Participer aux événements étudiants / entreprise" (PDF - 1Mo).

téléchargez le

Innover
Bénéficier des savoir-faire de nos chercheurs pour votre
développement
Découvrir les compétences de nos équipes et leurs domaines d'application, construire le
partenariat adapté à vos projets :
*

Accéder aux compétences de nos équipes de recherche

*

Découvrir les différents types de partenariat

Dynamiser votre innovation : la collaboration de recherche
Une innovation technologique, sociétale, organisationnelle… ? L’Université de Pau et des
Pays de l’Adour vous accompagne. Bâtissons ensemble votre projet d’innovation.
Pour connaitre les dispositifs, les financements... : consultez le guide
innovation" (PDF - 1,75Mo).

"Dynamise votre

Nos expertises sur votre projet : la prestation de service
Un besoin spécifique de conseil, d’expertise ou d’analyse technique ? Les 23 laboratoires
de recherche de l’université de Pau et des Pays de l’Adour mettent à votre disposition
leurs compétences, savoir-faire et équipements sous forme de prestations de services :
Télécharger le guide "Nos expertises sur votre projet PDF (PDF - 1,2Mo).

La puissance instrumentale pour votre R&D

UPPA-Tech : une plateforme technologique ouverte vers les entreprises
Un besoin spécifique d’analyse technique, de conseil, d’expertise, un accès à des
équipements de pointe ?
L’UPPA met à disposition l’ensemble de ses plateaux techniques dans les domaines
scientifiques et techniques en lien avec l’énergie et de l’environnement, les compétences
scientifiques et techniques nécessaires à la faisabilité de vos études, analyses...
La capacité instrumentale de l’UPPA permet d’offrir une plateforme exceptionnelle pour
analyser, caractériser, cartographier et modéliser des objets du nanomètre au kilomètre.
En savoir plus sur UPPA-Tech (PDF - 2,31 Mo)

