ENSGTI
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0641846J
Contact à l'UPPA : Odile DAUFRESNE
entreprise_ensgti@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - ENSGTI - EB925
Réf. si chèque : TA - ENSGTI
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

ISA BTP
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0641919N
Contact à l'UPPA : Marie Christine ELORGA
entreprises.isabtp@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - ISA BTP - EB 927
Réf. si chèque : TA - ISA BTP
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

IUT de Bayonne et du Pays Basque
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0642031K
Contact à l'UPPA : Marina MERLE
partenariats@iutbayonne.univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - IUT - 0642031K
Réf. si chèque : TA - IUT - 0642031K
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

IUT des Pays de l’Adour
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0641842E
Contact à l'UPPA : Marie LAVIELLE
iut-adour.dir@univ-pau.fr
Réf. si virement : IUT des Pays de l’Adour - n° UAI 0641842E
Réf. si chèque : IUT des Pays de l’Adour - Code UAI : 0641842E
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

IAE Pau-Bayonne

EEI - Formations en droit et gestion du campus de Bayonne

Collège : EEI
Code UAI de la structure : 0641845H
Contact à l'UPPA : Laura DE RESENDE
laura.de-resende@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - IAE Pau-Bayonne
Réf. si chèque : TA - IAE Pau-Bayonne
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

Collège : EEI
Code UAI de la structure : 0641688M
Contact à l'UPPA : Fanny JAUREGUIBERRY
partenariat.2ei@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - Collège EEI
Réf. si chèque : collège EEI - Code UAI : 0641688M
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

STEE - Formations en sciences du campus de Pau
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0642050F
Contact à l'UPPA : Joelle ARRIULOU
taxe-apprentissage-stee@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - Collège STEE
Réf. si chèque : Collège STEE - Code UAI : 0642050F
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

STEE - Formations en sciences du campus d'Anglet
Collège : STEE
Code UAI de la structure : 0640218P
Contact à l'UPPA : Joelle ARRIULOU
taxe-apprentissage-stee@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - Collège STEE
Réf. si chèque : Collège STEE - Code UAI : 0640218P
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

SSH - Formations en Arts, lettres, langues, droit, éco-gestion,
sciences humaines et sociales (Pau) et STAPS (Tarbes et
Anglet)
Collège : SSH
Code UAI de la structure : 0640033N
Contact à l'UPPA : Ghislaine BOULLE
ghislaine.boulle@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - Collège SSH
Réf. si chèque : Collège SSH - Code UAI : 0640033N
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

Aucune structure en particulier

RIB : 10071 64000 00001000108 50 TPPAU
IBAN : FR76 1007 1640 0000 0010 0010 850 TRPUFRP1

Contact à l'UPPA : Aurélie IGLESIAS GIL
agent.comptable@univ-pau.fr
Réf. si virement : TA - UPPA
Réf. si chèque : TA - UPPA
Adresse : Université de Pau et des Pays de l'Adour - Agence
comptable - Présidence - Avenue de l'Université - BP576 - 64012
Pau cedex
Ordre : Agent Comptable de l’UPPA

Collecte de la taxe d'apprentissage ‐ Liste des formations

IAE ‐ Master Comptabilité, contrôle, audit
IAE ‐ Master Contrôle de gestion et audit organisationnel
IAE ‐ Master Entrepreneuriat et management de projets ‐ Ingénierie de projet
IAE ‐ Master Management des organisations et des technologies de l'information
IAE ‐ Master Management et administration des entreprises ‐ Parcours Ingénieurs
IAE ‐ Master Management et administration des entreprises
IAE ‐ Master European and International Business Studies
IAE ‐ Master Management et commerce international ‐ Achats et logistique internationale
IAE ‐ Master Management et commerce international ‐ Amérique latine
IAE ‐ Master Management et commerce international ‐ Commerce international
IAE ‐ Master Conseiller spécialisé banque assurance
IAE ‐ Master Management de la santé
IAE ‐ Master Management des collectivités locales
IAE ‐ Master Management public et Innovation ‐ Collectivités Locales
ENSGTI ‐ Diplômes d'ingénieur de l'ENSGTI (Génie des procédés, Energétique et Génie électrique et informatique industrielle)
ISABTP ‐ Master Batiment
ISABTP ‐ Master Génie civil et Maritime
ISABTP ‐ Master Habitat et Energie
ISABTP ‐ Master Routes & Réseaux

Collecte de la taxe d'apprentissage ‐ Liste des formations

IUT_BPB ‐ BUT/DUT Génie industriel et maintenance
IUT_BPB ‐ BUT/DUT Gestion des entreprises et des administrations ‐ Gestion comptable et financière
IUT_BPB ‐ BUT/DUT Gestion des entreprises et des administrations ‐ Gestion et management des organisations
IUT_BPB ‐ BUT/DUT Informatique
IUT_BPB ‐ BUT/DUT Techniques de commercialisation
IUT_BPB ‐ Licence pro. Assurance, banque, finance ‐ Chargé de clientèle
IUT_BPB ‐ Licence pro. Commercialisation de produits et services ‐ Produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire
IUT_BPB ‐ Licence pro. Maitrise de l'énergie, électricité, développement durable ‐ Ecologie industrielle
IUT_BPB ‐ Licence pro. Management des processus logistiques ‐ Commerce (bilingue franco‐espagnol)
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers de la communication : évènementiel ‐ Management de l'événementiel
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers de la GRH : assistant ‐ Sciences et techniques de la gestion salariale
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels ‐ Conception, développement et test de logiciels
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers du BTP : Batiment et construction ‐ GEO 3D : conception et exploitation des maquettes numériques pour les ouvrages du BTP
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers du BTP : Batiment et construction ‐ Ingénierie des façades
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers du BTP : Batiment et construction ‐ Management, reprise et création de PME du BTP
IUT_BPB ‐ Licence pro. Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web ‐ Informatique et communication multimédia
IUT_PA ‐ BUT/DUT Génie biologique ‐ Industries agroalimentaires et biologiques
IUT_PA ‐ BUT/DUT Génie thermique et energie
IUT_PA ‐ BUT/DUT Réseaux et télécommunications
IUT_PA ‐ BUT/DUT Science et génie des matériaux
IUT_PA ‐ BUT/DUT Statistique et information décisionnelle
IUT_PA ‐ Licence pro. Bio industries et biotechnologies ‐ Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire
IUT_PA ‐ Licence pro. Industrie agro alimentaire : gestion, production et valorisation ‐ Management de la production dans les industries agro‐alimentaires
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique ‐ Expertise Energétique du Bâtiment
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique ‐ Froid et conditionnement d'air
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique ‐ Optimatisation énergétiques des entreprises agricoles (depuis 2016 sous réserve d'ouverture à l'appentissage
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers du bois
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers du décisionnel et de la statistique ‐ Ingénierie des données
IUT_PA ‐ Licence pro. Métiers du design
EEI ‐ Diplôme de Comptabilité et de Gestion
EEI ‐ Licence pro. Management et gestion des organisations ‐ Accompagnement et gestion de PME
EEI ‐ Master Etudes européennes et internationales ‐ Coopération transfrontalière et interterritoriale
EEI ‐ Master Etudes européennes et internationales ‐ Droit européen de l'action publique
EEI ‐ Master Etudes européennes et internationales ‐ Droit européen des affaires et du numérique
EEI ‐ Master Etudes européennes et internationales ‐ Droit interne et européen des mineurs
EEI ‐ Master Etudes européennes et internationales ‐ Droit pénal européen et international
SSH ‐ DEG ‐ Licence pro. Métiers de la GRH : assistant (Parcours RH) ‐ Assistant en ressources humaines

Collecte de la taxe d'apprentissage ‐ Liste des formations

SSH ‐ DEG ‐ Licence pro. Valorisation des agro ressources ‐ Conseil et stratégie en agriculture et agro‐ressources
SSH ‐ DEG ‐ Licence pro. Valorisation des agro ressources ‐ Valorisation des produits du terroir
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit de l'entreprise ‐ Droit de la consommation
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit de l'entreprise ‐ Juriste d'affaires
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit de l'entreprise ‐ Juriste d'affaires franco‐espagnol
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit notarial ‐ Droit notarial
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit pénal et sciences criminelles ‐ Droit de l'exécution des peines et droits de l'homme
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit pénal et sciences criminelles ‐ Police et sécurité intérieure
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit privé ‐ Droit des transitions énergétiques et environnementales
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit privé ‐ Droit privé général
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit privé ‐ Procédures et contentieux privés
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit public ‐ Cadre du Secteur Sanitaire, Social et Médico‐social
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit public ‐ Cadre Territorial
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit public ‐ Droit et contentieux des contrats publics
SSH ‐ DEG ‐ Master Droit public ‐ Droit et contentieux des libertés
SSH ‐ DEG ‐ Master Economie appliquée ‐ Chargé d'études économiques et de marchés
SSH ‐ DEG ‐ Master Economie appliquée ‐ Europe, International, Environnement et Développement

Collecte de la taxe d'apprentissage ‐ Liste des formations

SSH ‐ LLSHS ‐ Licence pro. Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ‐ Métiers de la formation des adultes : insertion, illetrisme
SSH ‐ LLSHS ‐ Licence pro. Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ‐ Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de l'animation
SSH ‐ LLSHS ‐ Licence pro. Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ‐ Métiers des formations par alternance et éducation tout au long de la vie
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Arts, lettres et civilisations ‐ Poétiques et Histoire littéraire
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Arts, lettres et civilisations ‐ Rhétoriques des Arts
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Français langue étrangère ‐ Français langue étrangère
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Géographie, aménagement, environnement et développement ‐ Développement durable, aménagement, société, territoire
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Histoire, civilisations, patrimoine ‐ Arts, cultures et sociétés et Archéologie préventive
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Histoire, civilisations, patrimoine ‐ Histoire et Anthropologie
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Langues étrangères appliquées ‐ Traduction, Terminologie, Documentation
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ‐ Etudes Anglophones
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ‐ Etudes hispaniques
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ‐ second degré ‐ Education Physique et sportive
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ‐ second degré ‐ Histoire et géographie
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ‐ second degré ‐ Langues vivantes étrangères : anglais
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ‐ second degré ‐ Langues vivantes étrangères : espagnol
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ‐ second degré ‐ Lettres : option lettres classiques, option lettres modernes
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Patrimoine et musées ‐ Valorisation des patrimoines et muséologie/muséographie
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Sociologie ‐ Transitions écologique et numérique
SSH ‐ LLSHS ‐ Master STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive ‐ Expert en préparation physique et mentale
SSH ‐ LLSHS ‐ Master Tourisme ‐ Loisirs, tourisme et développement territorial

Collecte de la taxe d'apprentissage ‐ Liste des formations

STEE_P ‐ Licence pro. Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle ‐ Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels
STEE_P ‐ Licence pro. Sécurité des biens et des personnes ‐ Animateur Qualité Sécurité Environnement
STEE_P ‐ Master Chimie et sciences du vivant ‐ Biologie moléculaire et Microbiologie de l'environnement
STEE_P ‐ Master Chimie et sciences du vivant ‐ Chemical and Microbiological characterization for environmental Issues
STEE_P ‐ Master Chimie et sciences du vivant ‐ Evaluation, Gestion et Traitement des Pollutions
STEE_P ‐ Master Chimie et sciences du vivant ‐ Sciences Analytiques pour le Vivant et l’Environnement
STEE_P ‐ Master Electronique, énergie électrique, automatique ‐ Génie Electrique et Informatique Industrielle
STEE_P ‐ Master Génie pétrolier ‐ Petroleum Engineering ‐ Géosciences
STEE_P ‐ Master Génie pétrolier ‐ Petroleum Engineering ‐ Production
STEE_P ‐ Master Génie pétrolier ‐ Petroleum Engineering ‐ Renforcement Génie Pétrolier (Petroleum Engineering Reinforcement)
STEE_P ‐ Master Génie pétrolier ‐ Petroleum Engineering ‐ Réservoirs
STEE_P ‐ Master Informatique ‐ Big Data
STEE_P ‐ Master Informatique ‐ Technologies de l'Internet
STEE_P ‐ Master Mathématiques et applications ‐ Mathématiques, Modélisation et Simulation
STEE_P ‐ Master Mathématiques et applications ‐ Méthodes Stochastiques et Informatiques pour la Décision
STEE_P ‐ Master Sciences et génie des matériaux ‐ Chimie et physico‐chimie des matériaux
STEE_P ‐ Master Sciences et génie des matériaux ‐ Ingénierie des Matériaux : Elaboration, Caractérisation et Applications
STEE_P ‐ Master Sciences et génie des matériaux ‐ Matériaux Bio Inspirés (BIM) International
STEE_P ‐ Master Sciences et génie des matériaux ‐ Product Life cycle Management
STEE_A ‐ Licence pro. Bio‐industries et biotechnologies ‐ Aquaculture des micro‐algues et revalorisation économique
STEE_A ‐ Licence pro. Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement ‐ Aménagement et gestion des ressources en eau
STEE_A ‐ Licence pro. Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement ‐ Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
STEE_A ‐ Master Electronique, énergie electrique, automatique ‐ Eco‐ingénierie du littoral
STEE_A ‐ Master Informatique ‐ Industry 4.0
STEE_A ‐ Master Informatique ‐ Systèmes informatiques pour le génie de la logistique industrielle et des services
STEE_A ‐ Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement ‐ Dynamique des écosystèmes aquatiques (DynEA)
STEE_A ‐ Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement ‐ Evolutionary Ecology in Aquatic
STEE_A ‐ Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement ‐ Qualité des milieux aquatiques (QuaMA)

