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Pau droit énergie
Le premier 
consortium français
public-privé dédié au 
Droit de l’énergie

• Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (France)

• Université Lyon 3 (France)
• Université Laval (Canada),
• Université de Kehl (Allemagne)

• Syndicat Mixte des Transports 
 urbains Pau Porte des Pyrénées
• Communauté d’agglomération de Pau
• Syndicat d’Énergie des Pyrénées- 
 Atlantiques
• Cabinet d’avocats Rivière et Associés

• GIP CHEMPARC
• TEREGA
• GRDF
• EDF
• VALOREM
• ENEDIS

MEMBRES DU CONSORTIUM

En partenariat avec l’AFDEN (Association Française de Droit de l’Energie) et l’EFELA 
(European Federation of Energy Law Associations)

OBJECTIFS DU CONSORTIUM
• Instrument de coopération unique en France entre acteurs académiques, collectivités 

publiques et partenaires du monde socio-économique ou industriel
• Réseau collaboratif qui contribue à animer le débat et les dynamiques de notre 

territoire sous l’angle des problématiques juridiques liées aux grands enjeux 
énergétiques et environnementaux de demain

• Expertise novatrice :
- Appréhension prospective des problématiques
- Appoche transversale (vision publique et privée)
- Mise à profit de la perspective comparatiste en partenariat avec des institutions étrangères

RESSOURCES ET MOYENS D’ACTION
• Experts reconnus dans la sphère académique et professionnelle 
• Politique dynamique de positionnement sur des appels à projets nationaux et européens 

(projets pluridisciplinaires et transnationaux)
• Réseau intégré de partenaires institutionnels à l’échelle locale, nationale et internationale
• Organisation de workshops, journées d’études, sessions de formations, prestations de 

recherche, publications, thèses, CIFRE, Postdoctorants
• Recherche collaborative interdisciplinaire (juristes, économistes, géographes, physiciens, 

chimistes, ingénieurs...)



2 Centres de
recherche en Droit public
Pau Droit Public (PDP)
Institut d’Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines (IE2IA)
• 6 professeurs dont 1 professeur associé
• 14 maîtres de conférences
• 1 chargé de recherche CNRS
• 1 responsable projets et pilotage
• 2 gestionnaires 
• 40 doctorants

PDP & IE2IA

RÉSEAU ET 
PARTENARIATS

• Conseil d’État et Conseil 
Constitutionnel

• Cours Administratives 
d’Appel et Tribunaux 
Administratifs

• Collectivités territoriales 
et structures locales

• Nombreux organismes 
publics et parapublics

• Partenaires socio-
économiques 

• Réseau international 
(Canada, Royaume-Unic, 
Allemagne, Italie, Espagne, 
sphère Iberico-américaine)

PROGRAMMES DE RECHERCHE
HABILITÉS - 2016/2020

• Droit des collectivités 
 territoriales
• Droit de l’énergie 
• Droit des contrats publics
• Organisation territoriale
• Droits fondamentaux

• Procédures et contentieux 
publics

• Droit sanitaire, social et 
médico-social 

• Justice constitutionnelle 
• Transition et justice 
 constitutionnelle

FORMATIONS ADOSSÉES
AUX CENTRES DE RECHERCHE

MASTER 
Administrations 

territoriale,
sanitaire et sociale

Parcours :
• Cadre territorial 
• Cadre du secteur 

sanitaire, social 
 et médico-social

MASTER 
Droit et contentieux 

publics 
Parcours :
• Droit et 
 contentieux des 

contrats publics 
• Droit et 
 contentieux 
 des libertés

DU

Métiers de 
l’administration 

générale 
territoriale

Cadres 
administratifs

territoriaux

Le projet E2S - « Energy and Environment Solutions »
le Droit public
L’UPPA est, depuis février 2017, lauréate de l’appel à projet  « I-SITE » 
lancé dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir français 
avec son projet E2S - « Energy and Environment Solutions ».

AXES SCIENTIFIQUES
• Transition énergétique.
• Géo-ressources, milieux aquatiques et effets des changements naturels 
 et anthropogéniques sur l’environnement. 
• Questions sociétales liées (droit, sociologie et économie notamment). 

ORIENTATION PÉDAGOGIQUE
Restructurer des formations vers de nouveaux programmes d’enseignement
de haut niveau pour attirer les jeunes talents à l’international. 

E2S-UPPA : UNE AMBITION PLURIDISCIPLINAIRE

I-SITE

&

ENVIRONNEMENT :
de perturbations anthropogéniques

à une écologie comportementale ÉNERGIE :
optimiser la production
et le stockage

PERSPECTIVES
DE TRANSITION

RISQUES
SOCIÉTAUX

GOUVERNANCE
ET POLITIQUES

PUBLIQUES
CADRES

JURIDIQUES

UNE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 
au plus près des attentes des différents acteurs

• Connecter progressivement les recherches en sciences et techniques avec les 
enjeux juridiques du projet E2S

• Organiser un dialogue « sociétal » entre l’ensemble des acteurs parties 
prenantes des transitions énergétique et environnementale, notamment par 
des réflexions sur les modalités de concertation

• Aider à la mise en œuvre des politiques locales

LE CADRE NORMATIF ET RÉGULATEUR DE L’ÉNERGIE : 
un enjeu national et international majeur

• Structurer le droit de l’énergie, en pleine évolution, pour construire un 
ensemble global et cohérent

• Anticiper l’acceptabilité juridique des évolutions

• Analyser les enjeux sous l’angle juridique : le consommateur, l’accès à l’énergie, 
la précarité et l’efficacité énergétique, l’avenir des énergies conventionnelles, 
les énergies renouvelables et l’émergence de nouvelles énergies, le numérique, 
le contentieux... 

DES SYSTÈMES DE GOUVERNANCE LOCAUX ET CENTRAUX 
À RÉÉVALUER, à l’appui de politiques publiques établies en 
concertation

• Repenser les schémas de gouvernance des projets énergétiques au sein de la 
sphère publique comme dans le cadre de partenariats public/privé et avec la 
société civile

• Évaluer les instruments publics en présence et leurs intéractions (planification 
de la politique énégertique, organisation institutionelle...)

• Comprendre les blocages en la matière et proposer des recommandations


