
Mission Culture scientifique et technique 
(CST)
Les missions assignées dans le cadre de la promotion de la culture scientifique et technique 
se déclinent de la façon suivante :

* Promouvoir la culture scientifique — toujours dans son sens large, en incluant 
aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences dites exactes — par 
l'organisation d'événements à l'UPPA ou à l'extérieur : animations, expositions, cafés-
sciences, conférences, débats, événements thématiques et exceptionnels (Fête de la 
science, Années mondiales, Journées du Patrimoine, etc.).

* Rencontrer les équipes de recherche pour mieux identifier les sujets à valoriser.
Apporter conseil et aide aux enseignants-chercheurs, personnels, étudiants et 
associations étudiantes pour la bonne réalisation de leurs projets d'actions entrant dans 
le cadre de la mission CST.

* Développer des collaborations et coordonner des actions avec les partenaires 
(associatifs, réseau de médiathèques…). En particulier avec les structures œuvrant 
pour une popularisation de la culture et de l’esprit scientifique (Lacq Odyssée, Science 
Odyssée, L’entropie, Ecocène, GEPO, GERMEA… associations locales thématiques, 
etc.).

* Diffuser des actualités d'événements sur le site web et les listes de diffusion
(étudiants, personnels, abonnés extérieurs, établissements scolaires, presses locales) ; 
être présent sur les réseaux sociaux de la mission et/ou de l’UPPA.

* Servir de point d’entrée identifié entre les demandes du public ou structures 
extérieures (établissements scolaires, médiathèques, cafés des sciences, 
associations…) et les ressources humaines internes à l’UPPA, pour des interventions ; 
s’appuyer sur divers réseaux de connaissances pour y répondre.

* Préserver et valoriser nos collections patrimoniales (instruments scientifiques, 
minéraux, fossiles, images d’archives, objets de collection…) grâce au Portail des 
collections de l’UPPA, un outil professionnel de gestion, de conservation de mémoire, 
mais aussi de lien entre l’université et son contexte aux multiples facettes. Rendre notre 
patrimoine tangible (expositions temporaires ou permanentes, vitrines, prêts externes, 
circuits guidés…).

Chargés de mission

* Clovis Darrigan, Maître de conférences, en chimie physique.
* Jacky Cresson, Professeur des Universités, en mathématiques.

Contact pour la mission : dcst-contact "arobase" univ-pau.fr

Science avec et pour la société

https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/suppr/liste-de-diffusion.html
https://collections.univ-pau.fr
https://collections.univ-pau.fr


 

Suite à l'obtention du label national Science avec et pour la société (SAPS) en mai 2022, 
une réorganisation interne est actuellement en cours. Un vice-président SAPS a été 
nommé :

* Brice Bouyssiere, Professeur des Universités, en chimie analytique

Contact pour SAPS : saps "arobase" univ-pau.fr

Partenaires

Les structures ci-dessous sont partenaires dans l'organisation et la coordination 
d'événements de culture scientifique et technique.

* Lacq Odyssée, CCSTI des pays de l'Adour
* Science Odyssée
* Anima-Science
* Bar-librairie l'entropie
* Ecocène
* GERMEA
* GéolVal
* Groupe Entomologique des Pyrénées Occidentales (GEPO)
* Libre Pensée des Pyrénées-Atlantiques
* Réseau des Médiathèques de la CDA Pau-Pyrénées
* Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB)
* Société d'Astronomie des Pyrénées Occidentales (SAPO)
* Université du Temps Libre d'Aquitaine - Pau (UTLA-Pau)

https://recherche.univ-pau.fr/fr/science-et-societe/le-label-saps.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites.html
http://www.lacqodyssee.org/
https://www.scienceodyssee.org/
https://anima-science.fr/
https://www.ecocene.fr
https://germea.pagesperso-orange.fr/

