
Recherche : Pau et Tunis 
souhaitent un partenariat 
VISITE À PAU n y a cinq mois, 
une délégation paloise de l'IPRFM 
était allée tisser des liens avec ses 
confrères tunisiens de l'INRAP à 
Si di Thabet, non loin de Tunis, en 
rencontrant le ministre de l'Ensei
gnement supérieur. Vendredi, 
c'était au tour de la délégation 
Recherche et développement 
nmisienne de venir à Pau, par 
l'entremise bien utile de l'associa
tion franco-tunisienne des 
Pyrénées-Atlantiques. Au 
programme, notamment, la visite 
des labos de l'IPREM et la conti
nuation des discussions engagées 
sur les thèmes de recherche en 
commWl. 

Le but de ces échanges est de 
créer W1 vrai partenariat acadé
mique entre les delL'< pays, favori
ser la mobilité des chercheurs, 
encadrer des recherches et des 
thèses des deux côtés de la 
Méditerranée, sans oublier la 
formation. 

I.:IPREM paloise et l' INRAP 
runisienne sont tous deux: spécia
lisés dans les sciences analytiques, 
la capacité à mesurer l'infiniment 
petit Des tedmologies qui servent 
notamment à mesurer des traces 
de polluants, mais aussi à la 
confection de nano et de bio
matériaux, dans Wle optique de 
développement durable. 
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La délégation tunisienne a été reçue à Pau : au programme de cette visite, 
les labos de I' IPREM et des discussions sur les thèmes de recherche en 
commun entre les deux pays. Clr«::ClASSABATHIER 
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1 Conf~rence-débat. La pro- 1 
chaine conférence-débat 
organisée par I'IAE Pau
Bayonne, Ecole Universi- 1 
taire de Management aura 
lieu lundi 12 octobre à 18 h 1 
(amphithéâtre 120) à l'IAE 
sur le campus universitaire 
sur le thème << Les réseaux 
professionnels : enjeux et 
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réalités ». Le réseautage est 
devenu incontournable 
pour tous. Un remps pour 
les échanges entre le public 
et les intervenants est prévu 1 

1 en fin de présentation. 
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