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5 spécialités de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie)

- BUT Métiers de la Transition et de l’efficacité énergétique, 2 parcours :
Optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie

Réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie

- BUT Statistique et Informatique Décisionnelle, 2 parcours :
Science des données : exploration et modélisation statistique

Science  des données : visualisation, conception d'outils décisionnels

- BUT Génie Biologique, 1 parcours :
Science de l’aliment et Biotechnologies

- BUT Science et Génie des Matériaux, 2 parcours :
Métiers du recyclage et de la valorisation des matériaux

Métiers de la caractérisation et de l'expertise des matériaux et des produits

- BUT Réseaux et Télécommunications, 3 parcours :
Cybersécurité

Réseaux Opérateurs et Multimédia

Pilotage de Projets Réseaux



7 Licences Professionnelles (LP)

- LP Métiers du Bois 2 parcours (partenariats avec 4 lycées (Haroun Tazieff- Saint Paul les Dax, Forestier-Bazas, Gaston Crampe – Aire sur Adour et 
Jean Monnet – Vic en Bigorre) + CFA des métiers du bois – Morcenx :

Construction,  1ère et 2ème transformation du bois

Mobilisation de la récolte de bois et commercialisation 

- LP Métiers du Design, parcours Design et eco-conception, produits et packaging

- LP Métiers des Réseaux et Télécommunications, 4 parcours :
Administration et sécurité des réseaux

Architecte de réseaux multimédias

Chargé d’affaires en réseaux et télécom

Réseaux très haut débit

- LP Bio-industries et Biotechnologies, parcours Biologie moléculaire

- LP IAA : Gestion, Production, Valorisation, parcours Management de la production dans les IAA

- LP Métiers de l’Energétique de l’Environnement et du Génie Climatique, 2 parcours :
Froid et conditionnement d’air

Expertise énergétique du bâtiment

- LP Métiers du Décisionnel et de la Statistique, parcours Ingénierie de la donnée



Une implication forte dans la recherche scientifique

22 enseignants-chercheurs qui travaillent dans 6 laboratoires rattachés au CNRS ou à l’INRAE :

• l’Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement et les Matériaux, Equipe Physique et Chimie des Polymères 

(IPREM-EPCP) - Xylomat (département SGM) ;

• le Laboratoire d’Informatique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (LIUPPA) (départements RT et STID) ;

• le Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau (LMAP) (département STID) ;

• le Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP) (département GTE)

• le laboratoire des Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Electrique (SIAME) (département GTE) ;

• l’Unité de Recherche Nutrition, Métabolisme, Aquaculture (NuMeA) (département GB).

→ Domaines de recherche variés : biologie / nutrition, chimie / matériaux, génie pétrolier, sécurité informatique, mathématiques 

/ statistiques, modélisation / simulation, sciences de l’ingénieur / énergie / mécanique des fluides / thermique.
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• Recherches Montoises sur le bois:
▪ Panneaux et résines biosourcées (vernis, patines)

▪ Etudes de la qualité du bois (contrôle de 

l’exsudation du pin maritime)

▪ Valorisation des sous produits de la Gemme

▪ Analyse chimique du bois et de ses composés 

extractibles

▪ Détection non destructive de la qualité du bois 

(NIRS)

▪ Valorisation de déchets industriels (cuirs, textiles)

▪ Valorisation de ressources forestières et végétales 

africaines (Gabon, Tunisie, Algérie, Soudan, Maroc)

▪ Accompagnement de startup











- Dpt Science et Génie des matériaux (seul dpt SGM

a avoir une orientation bois et éco matériaux)

- Co-fondateurs en 2005 de la Plate forme technologique 

Aquitaine Bois avec le lycée Haroun Tazieff

- Membre du campus des métiers et des qualifications

- Membre de Xylofutur


