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Les campus de Pau, Bayonne et Mont-de-Marsan (l’Université de Pau et des Pays de l’Adour) redoublent d’efforts pour prouver que les études y sont aussi
bénéfiques que dans les métropoles

Pau, championne des villes étudiantes à taille humaine ? C’est ce qui semble ressortir du récent classement de la revue « L’Étudiant », qui place la capitale
béarnaise en tête des villes moyennes (et 20e en France).

« Nous ne sommes pas surpris ; nous étions extrêmement bien placés depuis quelques années », a réagi mercredi 15 septembre le président de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, Laurent Bordes, en présentant l’année universitaire.
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OUI NON
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Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
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Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal
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