
Aides financières et personnalisées
Aides financières

Des aides financières peuvent être accordées aux doctorants au cours de leur cursus.

# Remboursement des droits de scolarité et aides individuelles
(DEVE) :

Plus d'informations sur le site du Pôle Scolarité Centrale (DEVE)

# Aides à la mobilité nationale et internationale  :

L'Ecole Doctorale 481 SSH peut octroyer des aides financières à la mobilité à hauteur de
1000 € maximum pour déplacement en France ou à l'étranger durant toute la période de
la thèse (délibération CA du 11/03/2021), en complément des aides de leurs laboratoires de
rattachement.

La demande d'aide doit être transmise à l'Ecole Doctorale à l'aide du formulaire ci-dessous,
en joignant les justificatifs des dépenses, avec avis du directeur de thèse et du directeur de
laboratoire.

Fiche demande d'aide à la mobilité

D'autres aides pour la mobilité internationale peuvent être accordées par l'UPPA, voir page
Mobilité internationale de ce site.

# Aide à l'impression des thèses :

L'ED 481 SSH prend en charge l'impression de 5 exemplaires de la thèse au service
reprographie de l'UPPA.

Les doctorants peuvent faire imprimer à leurs frais des exemplaires supplémentaires au
même tarifdirectement au service reprographie :

 
Accompagnement des doctorants étrangers

# International Welcome Desk

http://https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-pyPoN_6AhWTQuUKHWkeAwcQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fformation.univ-pau.fr%2Ffr%2Fscolarite%2Faides-remboursements%2Fremboursement-droit-scolarite-et-aides.html&usg=AOvVaw30Ko4tcA7gVH4FYtjYL9xa
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_attachments/aides-financieres-article/Fiche%2520Mobilit%25C3%25A9%2520ED481%2520MAJ.doc?download=true
https://ed-ssh.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these/mobilite-internationale.html


L'International Welcome Desk

assure l'accueil et l'accompagnement administratif des étudiants étrangers.

Localisations :

* Bâtiment de la Présidence, campus de Pau
* Pavillon Montaury, campus d'Anglet
* CLEREMO building, campus de Bayonne

welcome-desk@univ-pau.fr

Guide pratique pour les étudiants étrangers

 
Espace santé étudiant - Mission Handicap

# Le SUMPPS

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)
de l'UPPA propose entre autres :

* le Plan d'Accompagnement de l’Étudiant (PAE) en collaboration avec la Mission
Handicap .

* un service social pour favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des
étudiants.

* des consultations de médecine générale, de gynécologie, des certificats de
sport et d'aptitude au travail.

* des consultations psychologiques sur RDV.
* des soins infirmiers

# Vos représentants QVT (Qualité de Vie au Travail)

* CLEMENT LACOMBE : clement.lacombe@univ-pau.fr

Doctorant en Droit Privé. Laboratoire TREE. Pau.

Titulaire du M2 Recherche en Droit des collectivités territoriales de l’Université Paris
2 Panthéon-Assas, du M2 en alternance Droit de l'Energie de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, de la Licence en Droit de l’Université de Lille 2

 
 

* CLAIRE SEGUIN : cseguin004@univ-pau.fr

Doctorante en Histoire des Arts. Laboratoire ALTER. Pau, en codirection avec
l’Université Complutense de Madrid.

https://ri.univ-pau.fr/fr/international-welcome-desk.html
mailto:welcome-desk@univ-pau.fr
https://ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/infos-pratiques.html
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/
mailto:clement.lacombe@univ-pau.fr
mailto:cseguin004@univ-pau.fr


Titulaire du D.U Médecines et Soins Transculturels de l’Université Bordeaux
Montaigne, du Master Pratiques Artistiques, Artiste Intervenant et Action Sociale de
l’Université Bordeaux Montaigne, du D.U Enseignement Français Langue Étrangère de
l’Université Stendhal, Grenoble, du Diplôme d’art-thérapeute Gestalt, de l’Escuala de
Arteterapia Humanista Gestalt, MADRID

 
 

* ANTONIO LUEMBA : antonio.luemba@univ-pau.fr
 

Doctorant en Droit Public. Laboratoire IE2IA. Bayonne.

Titulaire du Master 2 en Droit, spécialité en Coopération Transfrontalière et Inter-
territoriale des Études Européennes et Internationales de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour et du Master 1 Science politique de Sciences Po Bordeaux. Détenteur du
Certificat d’Études Politiques d’une année à Sciences Po Bordeaux et d’une Licence de
droit.

Le service Mission Handicap de l'UPPA assure le suivi et l'accompagnement des
étudiants handicapés. Les doctorants en situation de handicap peuvent ainsi bénéficier de
certains dispositifs.

 handi@univ-pau.fr
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