
Valorisation, exposition, vitrines

Les objets de la collection du Patrimoine scientifique et technique ont déjà fait l'objet 
d'expositions, sont présentés dans des vitrines sur le campus de Pau, et sont visibles depuis 
2020 sur le Portail des collections de l'UPPA.

La mise en place de vitrines se fait progressivement, demande des moyens humains 
importants et des contraintes de lieux et de conservation.

Vitrines proposées

* Bibliothèque universitaire, salle des sciences et techniques : collection du
patrimoine scientifique et technique

* Hall de la Présidence : collection du patrimoine scientifique et technique
* Hall du bâtiment STEE Pau (mezzanine) : collection du patrimoine scientifique et 

technique
* Département de Géosciences (bâtiment STEE, 3e étage) : instruments de 

sismologie
* Département de Géosciences (bâtiment IPRA1) : collection de roches et 

minéraux, collection de fossiles
* Département de Mathématiques (bâtiment IPRA1) : objets mathématiques

Contributions, remerciements

* La constitution de la collection du patrimoine scientifique et technique a été initiée 
par Clovis Darrigan (maître de conférence en chimie physique) en 2006. Il est 
aussi le créateur du Portail des collections de l'UPPA, qui rassemble aussi d'autres 
collections dont il a fait le catalogage entre 2017 jusqu'à aujourd'hui : archéologie, musique, 
photographies d'archive, œuvres artistiques, lieux, personnes, événements, etc.

* L'inventaire de la collection de minéraux est l’aboutissement du travail de stage réalisé 
en 2013 par Jocelyn Balansa (Licence Sciences de la Terre et de l'Environnement) au 
sein du département de Géosciences, encadré par Cédric Bonnel, maître de conférences, 
et avec l'aide de Bertrand Fasentieux, assistant ingénieur.

https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/34
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/34
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/34
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/34
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/16
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/16
https://collections.univ-pau.fr/pub/index.php/Detail/collections/14
https://darrigan.net/blog/activites-universitaires/responsabilites-administratives/
https://collections.univ-pau.fr
https://www.linkedin.com/in/jocelyn-balansa-5b1029113/


* Le nettoyage et la documentation d'une partie des objets du patrimoine scientifique 
et technique est l’aboutissement du travail de stage réalisé en 2013 par Thomas 
Névo (Master Valorisation des patrimoines) au sein de la mission CST, encadré par 
Clovis Darrigan (maître de conférences), chargé de mission CST. Thomas Névo et Clovis 
Darrigan sont co-auteurs de l'exposition "3615 UPPA".

* Certaines photographies des objets du patrimoine scientifique et des minéraux et 
fossiles ont été réalisées par Antoine Poursuibes, photographe.

* Les vues à 360° d'objets du patrimoine scientifique et des minéraux et fossiles ont été 
réalisées par Clovis Darrigan.

* La vitrine des objets mathématiques est maintenue par Jacky Cresson, professeur 
des universités au département de mathématiques et Laboratoire de mathématiques et de 
leurs applications (LMA), et Mathematicum.

* La vitrine des instruments de sismologie est maintenue par Guy Sénéchal, maître 
de conférences au département de géosciences.

https://www.linkedin.com/in/thomasnevo/
https://www.linkedin.com/in/thomasnevo/
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/expo-3615-uppa.html
https://antoine-poursuibes.com/
https://darrigan.net/blog/activites-universitaires/
http://jcresson.perso.univ-pau.fr
https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html
https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html
https://mathematicum.univ-pau.fr
https://lfc.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv_-senechal-fr.html

