
une politique de sites
pour co nstruire

l’université de demain





une politique de sites 
pour construire l’université de demain

9 novembre 2016

pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible 
à l’international, pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités 
de recherche de qualité toujours plus grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement 
supérieur et la recherche a conduit à structurer une carte universitaire et scientifique 
nouvelle autour d‘un nombre limité de sites.

cette organisation répond à une double exigence de rapprochement entre universités, 
écoles et organismes d’une part et, d’autre part, de montée en puissance politique et 
stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche présents sur un 
même territoire. elle doit ainsi amener les acteurs d’un même site – à l’échelle académique ou 
interacadémique – à faire converger leurs forces et à incarner – des stratégies de formation, 
de recherche et d’innovation dans des projets ambitieux susceptibles d’exprimer au mieux 
leur potentiel, sur la base des meilleurs standards internationaux.

trois ans après la loi de 2013, les actions qui émergent des sites témoignent à la fois de leur 
exigence en terme de qualité et de leurs dynamiques vers des modèles de réussite qui tirent 
parti de leurs stratégies de différenciation. 

En élaborant conjointement leurs stratégies de formation, les sites offrent peu à peu aux 
étudiants des parcours de formations plus variés et plus fluides. La délivrance du doctorat au 
niveau du site illustre cette démarche commune. Les formations bénéficient par ailleurs d’un 
adossement élargi à l’ensemble des forces en recherche du site. 

La définition d’une stratégie commune de recherche conduit les sites à conforter leurs 
secteurs d’excellence et en accroître la visibilité tout en soutenant les recherches 
émergentes. elle les conduit aussi à apporter aux laboratoires les moyens de mieux répondre 
aux appels à projets nationaux et européens. 

de même, c’est à l’échelle des sites que sont mises en place les actions dynamisant le 
transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique comme en 
témoignent la montée en puissance des satt. 

ces sites sont également les mieux placés pour prendre en compte la transformation 
numérique tant au niveau de l’enseignement et des études qu’au niveau des équipements 
scientifiques et des changements de méthodes professionnelles qu’ils induisent.

thierry MAnDon
secrétaire d’état chargé 

de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

éDito

les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche d’un même site s’inscrivent 
avec plus de cohérence dans leurs territoires et se positionnent à l’international. ils facilitent 
notamment l’accueil des étudiants et scientifiques internationaux en leur offrant un 
accompagnement unique dans leurs démarches auprès de tous les services concernés. 
Construire l’université de demain, c’est en effet changer d’échelle, prendre en compte les 
multiples dimensions dans lesquelles les missions d’enseignement supérieur, de recherche 
et de transfert doivent désormais être déployées. le changement de perspective consacré 
par la loi du 22 juillet 2013 impose une nouvelle articulation entre les stratégies nationales et 
internationales d’enseignement supérieur et de recherche et celles que progressivement 
portent les régions et les métropoles. 

dans l’espace international de référence qu’est celui de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, l’état veille à la cohérence des acteurs avec sa politique nationale, les 
établissements souhaitent développer leur offre de recherche et de formation en cohérence 
avec leur environnement, et enfin, les collectivités territoriales souhaitent privilégier 
certains aspects au regard des enjeux socioéconomiques et de la demande sociale dans 
leurs territoires. 

La loi du 22 juillet 2013 apporte certes une réponse à ces défis en proposant de nouveaux 
modèles d’université à l’échelle des sites même si certaines dispositions devront sans doute 
être aménagées pour faciliter une meilleure intégration des différentes entités d’un site 
mais elle porte surtout une ambition pour l’enseignement supérieur et la recherche, celle de 
permettre à tous les sites d’exprimer une dimension d’excellence, dans les domaines qui les 
singularisent. 

Promouvoir les réalisations portées par les différents sites et leurs projets, c’est souligner 
ce qui fonde leur marque commune et leur capacité à innover aussi bien dans les domaines 
scientifiques et pédagogiques que dans leur organisation administrative. 

Grâce à ces actions et à celles qui suivront, les sites construisent l’université de demain.
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publiée à l’occasion de la journée du 9 novembre 2016 intitulée “une 
politique de sites pour construire l’université de demain”, cette 
brochure donne un aperçu des actions emblématiques réalisées dans 
les différents sites. 
ces présentations, issues des regroupements eux-mêmes, ont 
été harmonisées dans leur mise en forme par le département 
de la communication du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

1. pour chaque regroupement, la présentation des acteurs distingue :
• un établissement coordonnateur du site , en l’occurrence la 
communauté d’universités et d’établissements (comue) ou l’université 
à laquelle sont associés d’autres établissements du site1

• les établissements membres de la COMUE lorsqu’il en existe une,
• les établissements associés à l’établissement coordonnateur du site  
et / ou
• les autres établissements présents sur le site participant à la définition 
du projet stratégique partagé, sans que cette liste soit exhaustive, de 
nombreux partenariats ou associations étant en cours de finalisation. 

2. Les acronymes ont été évités autant que possible au profit des 
expressions développées, à l’exception de ceux dont le développement 
n’est plus en cours.

3. le nombre d’étudiants inscrits et le % d’étudiants étrangers en 
mobilité sont donnés dans chaque regroupement pour l’année 2015-
16 (source menesr-sies). il comprend les doubles inscriptions cpGe-
université. le nombre d’étudiants des regroupements comue est 
calculé sur la base des seuls établissements membres et associés 
renforcés (lorsque cela est établi dans les statuts) des comue. il ne 
prend pas en compte les étudiants des établissements simplement 
associés à la comue.

4. par convention éditoriale, les regroupements sont désignés, sans 
article, par leur intitulé considéré comme un nom propre.

1 Tel que défini au dernier alinéa de l’article L. 718-3 du code de l’éducation 
“la coordination territoriale est organisée par un seul établissement 
d’enseignement supérieur, pour un territoire donné. cet établissement est soit 
le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et 
établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres 
établissements ont conclu une convention d’association. par dérogation, dans les 
académies de paris, créteil et versailles, plusieurs établissements peuvent assurer 
la coordination territoriale.”
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Aix-MArseille-Provence-MéDiterrAnée

www.univ-amu.fr

l’association aix-marseille-provence-méditerranée a été créée 
autour d’aix-marseille université (labellisée idex) en février 2016. 
cette association s’étend sur le territoire de deux académies  
(aix-marseille et nice dont dépend l’université de toulon). 

une feuille de route a été établie en concertation avec les cinq 
partenaires et votée dans les instances de chaque établissement 
partenaire. elle précise notamment des jalons en matière 
de recherche, de formation, de vie étudiante, de relations 
internationales et de fonctions support. 

zoom sur des actions emBlématiques

82 701
étudiants inscrits

 10,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

les acteurs
établissement coordonnateur

∆ aix-marseille université

établissements associés 

∆ université d’avignon et des pays de vaucluse
∆ université de toulon
∆ école centrale de marseille
∆ institut d’études politiques d’aix-en-provence

autres établissements

∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut de recherche pour le développement
∆ institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture
∆ institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux
∆ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives

développer l’esprit 
d’entreprendre
les partenaires du site travaillent en 
collaboration dans le cadre de la plateforme 
régionale pour la pédagogie de l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat PréPite qui 
rassemble les deux pôles pépite de la région 
(pépite paca-ouest et pépite paca-est), 
les deux rectorats ainsi que des partenaires 
privés. les objectifs de cette plateforme sont 
de développer et de diffuser des solutions 
et des outils innovants afin de développer 
l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes du 
secondaire au supérieur. 
deux premières actions ont été lancées 
récemment : l’animation d’un atelier-test 
sur la base d’un jeu-plateau et de vidéos-
témoignages dans un lycée marseillais ainsi 
que l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
unité d’enseignement de sensibilisation à la 
création d’entreprises pour la formation des 
formateurs.

des initiatives  
en faveur de l’innovation 
pédagogique
les séminaires de formation à la pédagogie 
universitaire proposés par le centre 
d’innovation pédagogique et d’évaluation d’aix-
marseille université sont désormais ouverts 
aux enseignants et enseignants-chercheurs 
des différents partenaires. 
il en va de même des deux diplômes 
d’établissement de pédagogie universitaire 
d’aix-marseille université. les manifestations 
à orientation pédagogique (conférences, 
colloques, séminaires de travail…) organisées 
par chaque établissement à l’attention de 
ses enseignants font l’objet d’une large 
communication en direction de l’ensemble 
des partenaires et sont librement accessibles 
aux personnels enseignants issus des 
établissements du site. 

les partenaires du site ont présenté deux 
projets présélectionnés dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt 2016 “transformation 
pédagogique et numérique” :

 le projet ProMeds’up porté  
par l’université de toulon pour le site  
aix-marseille-provence-méditerranée doit 
faciliter la mise en place au sein de chaque 
établissement du site d’une équipe projet 
transversale dédiée à la transformation 
pédagogique, qu’il s’agisse des formes 
d’apprentissage, des outils numériques 
associés ou des usages, et les fédérer  
au sein d’un réseau d’échanges à l’échelle  
du site doté d’un fond d’amorçage. 
 le projet rénAPs’up - porté par  
aix-marseille université pour le site  
et quatre autres partenaires. l’objectif 
est de fédérer au plan national les 
établissements de l’enseignement 
supérieur déjà engagés ou projetant 
de s’engager dans une transformation 
pédagogique de type “approche 
programme” ou approche par 
compétences. 

une recherche fondée  
sur l’interdisciplinarité
en matière de recherche, l’interdisciplinarité 
constitue un axe structurant de la stratégie 
scientifique, notamment par la création, en 
cohérence avec les champs thématiques de 
l’idex a*midex, de cinq pôles de recherche 
intersectoriels et interdisciplinaires : énergie, 
environnement, humanités, santé et sciences 
de la vie, sciences et technologies avancées. 

a*midex associe 8 partenaires : amu, le cnrs, 
l’inserm, le cea, l’ird, l’ap-hm, l’iep d’aix-en-
provence, l’ecm.

Toutes les vidéos Aix-Marseille Université sur  
https://vimeo.com/univamu

un jeu d’entreprise 
rassemblant plus de 50 
équipes d’étudiants
les partenaires ont décidé dès leurs premières 
rencontres d’organiser un grand évènement 
qui puisse être proposé à l’ensemble des 
étudiants du site. le choix s’est porté sur un 
jeu d’entreprise qui se déroulera les 2 et 3 mars 
2017 et qui rassemblera plus de 50 équipes 
d’étudiants. 
à la fois ludique et pédagogique, cette 
expérience de learning by doing place l’étudiant 
au centre du cycle de décision grâce à un logiciel 
modélisant un environnement concurrentiel. 
le format, sur 24 heures, animés par des 
enseignants venant de chacune des universités, 
écoles et instituts, sera riche d’échanges et de 
partages aussi bien pour les étudiants du site 
que pour leurs encadrants. cet évènement a 
vocation à être organisé chaque année dans un 
établissement partenaire différent. 

Le Pharo : siège d’Aix-Marseille Université

Les représentants des cinq membres de l’association Aix-Marseille-Provence Méditerranée
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mieux connaître et mieux 
agir : les étudiants en 
question
avec la création d’un pôle études, la comue 
d’Aquitaine a intensifié son activité de 
connaissance et d’analyse de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (esr) aquitains 
et désormais néo-aquitains autour de trois 
thématiques : panorama et cartographie 
de l’esr (cartographie de la recherche 
notamment en sciences humaines et sociales), 
insertion professionnelle et conditions de vie 
étudiante. 

l’année 2015-16, placée sous la thématique 
Qui sont nos étudiants ?, a vu la réalisation 
d’enquêtes d’envergure en particulier sur les 
conditions de vie étudiante, sur l’impact du 
parcours scolaire et des conditions de vie sur 
la réussite dans l’enseignement supérieur, 
sur la qualité de vie étudiante, l’insertion 
professionnelle des diplômés, ainsi qu’un 
panorama des différences femmes / hommes 
chez les étudiants en 2014-15. 
Ces enquêtes ont alimenté la réflexion des 
30 membres de la commission qualité de vie 
étudiante (représentants des établissements, 
du crous, des étudiants et des collectivités 
territoriales) dans le cadre de la rédaction du 
schéma directeur d’amélioration de la qualité 
de vie étudiante.

Fédérer les acteurs : 
Fabrique pédagogique  
et usine numérique
à côté des programmes sur les infrastructures, 
des projets d’ampleur sont initiés et ont été 
officiellement retenus dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt “transformation 
pédagogique et numérique” autour des 
pratiques pédagogiques, des bibliothèques, 
de la médiation numérique et de la capacité à 
développer des services. 
le projet Bibliothèques et médiation 
numérique au service de la réussite étudiante 
vise un apprentissage facilité de l’usage des 
bibliothèques et de la logique documentaire ;  
il complète l’opération Accompagnement 
en pédagogie universitaire et numérique 
soutenue par la région nouvelle-aquitaine. 

la Fabrique pédagogique a pour objectif de 
renforcer la transformation pédagogique 
par la constitution d’un réseau de soutien 
aux services universitaires pédagogiques, 
et les technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement. Enfin, 
l’usine numérique, elle, a pour ambition 
de réunir les ressources nécessaires aux 
établissements pour le développement de 
services innovants.

transfrontalier :  
saisir les opportunités 
d’un territoire 
la comue d’aquitaine poursuit et renforce sa 
collaboration avec l’eurorégion et sa politique 
d’attractivité des établissements de l’espace 
eurorégional et transfrontalier (nouvelle 
aquitaine, euskadi navarre et aragon). 
elle s’implique dans 2 campus transfrontaliers, 
3 réseaux de coopération, 30 projets de 
recherche internationaux, 20 doubles diplômes 
et compte 80 cotutelles de thèses.

Afin de soutenir davantage la mobilité entre 
les établissements d’enseignement supérieur 
de part et d’autre de la frontière des pyrénées, 
un programme de bourses a été mis en place 
en 2016 à destination des étudiants inscrits 
au sein d’un établissement de la communauté 
autonome basque. 
rendu possible grâce à la plateforme 
AquiMob de la comue, ce guichet unique de 
demande d’aide à la mobilité a pu accueillir 28 
candidatures d’étudiants espagnols. quinze 
d’entre eux ont reçu, via ce dispositif, une aide 
à hauteur de 300 € mensuels pour rejoindre 
un établissement aquitain lors du premier 
semestre 2016-17. 

pionnier en europe, ce dispositif a été 
récompensé le 23 septembre 2016 lors de 
l’assemblée générale de l’association des 
régions frontalières européennes pour 
la mise en place de bourses de mobilité à 
destination d’étudiants au sein d’un territoire 
transfrontalier via un guichet unique. 

institution de mission plutôt que de gestion, la comue d’aquitaine 
favorise le dialogue et les projets communs entre ses membres  
et partenaires autour de quatre axes stratégiques partagés : 

 renforcer et diffuser la recherche d’excellence principalement 
autour de l’idex portée par l’université de Bordeaux et du projet 
d’i-site palois, 
 améliorer la formation initiale et tout au long de la vie,
 accompagner et soutenir la révolution numérique,
 améliorer les conditions de vie des étudiants et leur 
promotion sociale. 

son ambition fédératrice est double :
 accroître l’efficacité scientifique, pédagogique, technique 
et économique des services et aménités apportés par ses 
membres à la collectivité,
 améliorer, dans une perspective d’équité territoriale,  
les conditions de réussite et de promotion sociale du plus  
grand nombre, par exemple en renforçant l’accès des étudiants 
à des emplois et à des responsabilités tout au long de la vie.

zoom sur des actions emBlématiques

80 817
étudiants inscrits

 9,8%
d’étudiants étrangers en mobilité

comue d’AQuitAine

www.cue-aquitaine.fr 

Source : MENESR SIES

les acteurs
établissement coordonnateur

∆ comue d’aquitaine

établissements membres 

∆ université de Bordeaux
∆ université Bordeaux montaigne
∆ université de pau et des pays de l’adour
∆ sciences po Bordeaux
∆ Bordeaux sciences agro
∆ Bordeaux inp

établissements associés ou partenaires

∆ crous de Bordeaux-aquitaine 
∆ école nationale supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux 
∆ école d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux 
∆ conservatoire national des arts et métiers
∆ Kedge Business school
∆ école supérieure de commerce de pau
∆ centre des études supérieures industrielles
∆ école supérieure des technologies industrielles avancées 

∆ école nationale supérieure d’arts et métiers -  
centre de Bordeaux-talence
∆ école supérieure des arts des pyrénées
∆ pôle d’enseignement supérieur musique et danse
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique
∆ institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture
∆ institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux
∆ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives
∆ ifremer
∆ iFp energies nouvelles

Entreprenariat Campus Aquitaine 
Concours Best Business Model

Université de Pau et des Pays de l’Adour
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université Bourgogne Franche-comté est une comue créée au 1er 
avril 2015, située au cœur d’une des premières régions industrielles 
de France. 

couvrant l’ensemble du territoire bourguignon franc-comtois, 
cette communauté porte également le projet i-site BFc, autour 
d’un consortium de 15 partenaires, avec l’objectif de devenir à 
terme une université fédérale de recherche intense.

zoom sur des actions emBlématiques

pass’uBFc,  
la carte multiservice 
lancée le 1er septembre 2015 en partenariat 
avec les crous de la région, la carte 
multiservice, PAss’uBFc, concrétise le 
premier projet structurant et fédérateur de la 
comue, un symbole fort tant en interne qu’en 
externe pour le démarrage de la communauté. 

le pass’uBFc a été conçu pour faciliter la vie 
des étudiants et des personnels de la comue, 
autour d’une notion de “tout en un” et de 
mobilité régionale. doté d’une technologie 
sans contact et adossé à la monétique izly du 
crous, le pass’uBFc propose une multitude 
de services évolutifs tels que le paiement 
de consommations dans les restaurants 
universitaires et aux distributeurs sur sites, 
l’emprunt d’ouvrages dans les bibliothèques 
de la COMUE, l’identification pour les 
examens, pour l’accès aux locaux, etc. 

à terme, d’autres services seront étudiés  
(par ex. adossement aux titres de transport) 
en concertation avec les usagers.

pépite BFc, 
l’entrepreneuriat étudiant 
à l’échelle Bourgogne 
Franche-comté
labellisé depuis 2014, le programme pépite 
BFc a pour objectif de développer la culture de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation auprès des 
étudiants. rattaché à université Bourgogne 
Franche-comté depuis l’été 2015, PéPite 
BFc est un véritable laboratoire d’idées qui 
vise quatre objectifs en région : 

 favoriser la création d’entreprises  
par les étudiants et jeunes diplômés, 
 doter les étudiants de compétences 
entrepreneuriales utiles à leur insertion 
professionnelle et au développement  
des entreprises qui les emploient, 
 favoriser l’innovation pédagogique  
dans l’enseignement supérieur, 
 être un appui à l’innovation  
et au développement du territoire,  
notamment auprès des collectivités 
locales, les pôles de compétitivité,  
les structures d’accompagnement  
et les réseaux d’entrepreneurs.

ainsi, le projet pépite BFc agit comme un 
véritable pont entre formation et valorisation, 
vecteur de réussite du rapprochement entre 
le monde socio-économique et le monde 
académique.

par ailleurs, pépite BFc participe actuellement 
au développement du référentiel national des 
compétences en entrepreneuriat, qui vient 
en appui du supplément au diplôme. dans 
ce cadre, le passeport PéPite BFc reprend 
l’ensemble des actions entrepreneuriales 
auxquelles l’étudiant a participé pendant son 
parcours de formation, que cela soit dans son 
diplôme ou hors diplôme.

www.pepite-bfc.fr

le projet i-site BFc,  
un véritable booster  
pour le territoire
la labellisation du projet i-site BFc, en 
janvier 2016, est le résultat d’un travail 
de longue haleine où l’élaboration d’une 
stratégie collective a fait ses preuves. ce 
projet d’envergure va permettre de propulser 
la communauté à l’échelle internationale, à 
travers un modèle de gouvernance fédérale 
et de créer au sein de la grande région un 
environnement stimulant et attractif pour les 
étudiants et les chercheurs talentueux de tout 
horizon. Il vise à assurer l’accès à une offre 
de formation de grande qualité et à favoriser 
une stratégie d’innovation et de recherche 
interdisciplinaire de haut niveau, axée autour 
de trois domaines de recherche intensive issus 
des expertises présentes dans la région :

 matériaux avancés, ondes et systèmes 
intelligents,
 territoires, environnement et aliments 
pour une qualité de vie durable,
 santé et soins individualisés intégrés.

appuyée par l’ambition d’université Bourgogne 
Franche-comté et de ses partenaires, c’est 
toute une région qui bénéficiera d’une mutation 
positive de son économie vers un profil plus 
high-tech, plus compétitif, prometteur en 
termes de création d’emplois. les premiers 
appels à projets ont été lancés en septembre 
2016, grâce à une dotation de pré-financement 
de 5 millions d’euros.

55 837
étudiants inscrits

 9,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

université Bourgogne FrAnche-coMté

www.ubfc.fr 

Source : MENESR SIES

les acteurs
établissement coordonnateur

∆ université Bourgogne Franche-comté

établissements membres 

∆ université de Bourgogne 
∆ université de Franche-comté 
∆ université de technologie de Belfort-montbéliard
∆ école nationale supérieure de mécanique  
et de microtechniques 
∆ agrosup dijon 
∆ Burgundy school of Business
∆ prochainement : ensam, campus de cluny

consortium i-site BFc

∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives
∆ établissement français du sang
∆ centre de cancérologie Georges François leclerc
∆ chu dijon
∆ chru Besançon
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née en 2016, université Bretagne loire a pour objectif de 
développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire 
au niveau national et international. acteur majeur de l’innovation, 
elle coordonne des actions au niveau de la stratégie de recherche 
et de l’offre de formation. Elle anime notamment 10 départements 
de recherche et 11 écoles doctorales.

elle favorise la logique interdisciplinaire et la coopération en 
s’appuyant sur le numérique comme instrument majeur au service 
de son ambition.

elle met à disposition de ses membres des outils et services 
mutualisés dont, par exemple, un c@mpus numérique, une 
cartographie des compétences scientifiques et techniques du 
territoire, un pôle d’ingénierie de projets européens, et un pôle 
étudiant pour l’innovation, le transfert et entrepreneuriat.

zoom sur des actions emBlématiques

un c@mpus numérique 
unique en europe
le c@mpus numérique d’université 
Bretagne loire a pour ambition de proposer 
des services novateurs et originaux à la 
communauté scientifique et pédagogique, 
accessibles via un système d’information 
cohérent et homogène. 
il s’agit de s’adapter aux pratiques et attentes 
des acteurs : nomadisme, équipes de travail 
pluri-établissements, réseautage, et de 
faciliter l’individualisation des parcours de 
formation des étudiants. 
il s’agit également de développer la 
téléprésence immersive pour répondre 
notamment aux attentes d’accompagnement 
de l’indispensable évolution des pratiques 
pédagogiques et de favoriser l’émergence 
d’une offre de formation qui sera de plus en 
plus multi-sites, avec une simplicité d’usage 
qui la rende ouverte à tous. Elle préfigure une 
nouvelle façon de pratiquer l’enseignement 
et la recherche à distance, plus performante 
et ouverte, à moindre coût financier et 
environnemental.

le c@mpus numérique de Bretagne déploie 
une infrastructure de communication 
collaborative comprenant 54 équipements 
de tailles variables : espaces de travail 
collaboratif, salles de séminaires, salles de 
télé-enseignement et télé-amphithéâtres. à 
ces installations sont associés des services 
innovants tels qu’une “conciergerie” en ligne, 
des captations automatisées ou encore des 
plateformes de travail collaboratif.

https://numerique.ueb.eu/

en cohérence avec ce c@mpus numérique 
de Bretagne, une infrastructure de 
communication collaborative est progres-
sivement mise en place en pays de la loire 
pour constituer ce qui formera une véritable 
colonne vertébrale pour université Bretagne 
loire. 
pour faciliter les usages au rythme des 
évolutions technologiques, quatre nouvelles 
constructions sont dédiées au numérique :  

deux pôles numériques régionaux ont 
été construits à Brest (campus Bougen et 
technopôle iroise) et deux à rennes (campus 
Beaulieu et villejean). ces bâtiments relèvent 
d’une architecture novatrice et sont certifiés 
de haute qualité environnementale ; ils 
abriteront un ensemble d’équipements et de 
services de haute technologie.

utice : pédagogie  
du supérieur et usages  
du numérique
en matière de pédagogie du supérieur et 
usages du numérique, l’objectif de l’université 
des tice (utice) est autant de favoriser 
l’adaptation à de nouvelles pratiques 
professionnelles que d’associer, en un même 
lieu, l’ensemble des compétences et des 
métiers liés à la pédagogie universitaire 
numérique. 
elle valorise également l’expertise des 
établissements membres de l’université 
Bretagne loire et lui apporte une visibilité à 
l’échelle nationale et internationale.

https://utice.u-bretagneloire.fr/

plug in labs ouest :  
portail de cartographie 
des compétences 
Plug in labs, moteur de recherche des 
compétences scientifiques, met en connexion 
laboratoires et entreprises du territoire. ce 
site permet de rechercher par mot(s) clé(s) ou 
par domaines d’innovations, les laboratoires et 
équipes de recherche adaptés aux besoins des 
entreprises. 
l’objectif principal de cet outil est de faciliter 
et d’accélérer les mises en relation entre 
partenaires socio-économiques et experts 
scientifiques. 

il s’agit d’un portail permettant aux entreprises 
de cartographier simplement les compétences 
scientifiques et technologiques du territoire, 
au service de leurs projets innovants.

https://www.pluginlabs-ouest.fr/

le projet Go&cie : 
cordées de l’innovation  
et de l’entrepreneuriat  
du Grand ouest
soutenu par le Fonds national d’innovation 
dans le cadre de son action “culture de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat”, le projet 
go&cie est porté par un consortium de 11 
partenaires issus de quatre régions du Grand 
ouest (Bretagne, centre – val de loire, 
nouvelle aquitaine et pays de la loire). 
il a pour double objectif de permettre 
aux élèves et étudiants de valoriser leurs 
expériences entrepreneuriales et de les 
capitaliser dans le cadre d’une certification 
progressive.
porté en Bretagne et en pays de la loire 
par le pépite Bretagne et pépite créer, ce 
projet a pour ambition de diffuser la culture 
entrepreneuriale et de favoriser l’acquisition 
d’aptitudes entrepreneuriales solides.
à l’image des cordées de la réussite, il repose 
sur la création de liens pour sensibiliser, former, 
accompagner les jeunes et les étudiants à 
l’entrepreneuriat. ces derniers sont mis en 
relation avec des acteurs divers du monde 
économique et de la création d’entreprise 
pour leur donner les clés nécessaires à la 
réussite d’un projet entrepreneurial. 

https://pepite-bretagne.ueb.eu/
http://www.creer.lunam.fr/

159 277
étudiants inscrits

 9,3%
d’étudiants étrangers en mobilité

université BretAgne loire

u-bretagneloire.fr

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université Bretagne loire

établissements membres 

∆ université d’angers
∆ université de Bretagne occidentale
∆ université de Bretagne sud
∆ université du maine
∆ université de nantes
∆ université de rennes 1
∆ université rennes 2
∆ école centrale de nantes 
∆ école des hautes études en santé publique
∆ école nationale d’ingénieurs de Brest
∆ école nationale supérieure d’arts et métiers
∆ école nationale supérieure de chimie de rennes
∆ école nationale supérieure des mines de nantes 
∆ école nationale supérieure des techniques avancées  
de Bretagne
∆ école nationale de la statistique et de l’analyse  
de l’information
∆ école normale supérieure de rennes 
∆ école supérieure d’agriculture
∆ institut d’études politiques de rennes

∆ institut mines-télécom de Bretagne
∆ institut national des sciences appliquées
∆ institut supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage  
(agrocampus ouest)
∆ école nationale vétérinaire, agroalimentaire  
et de l’alimentation nantes-atlantique
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ ifremer
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique
∆ institut de recherche pour le développement
∆ agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement du travail

Bretagne Loire : MOOC

Bretagne Loire : pépite Starter

les acteurs
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université de chAMPAgne

www.univ-champagne.fr

université de champagne a pour objectif de permettre une réelle 
coordination de l’offre de formation et de recherche en définissant 
une stratégie conjointe partagée sur le territoire, les établissements 
restant les opérateurs de cette stratégie. 
elle est étendue sur 5 sites (reims, châlons en champagne, 
charleville mézières, chaumont, troyes). 

la recherche sur le site se structure notamment autour de deux 
pôles de compétitivité interrégionaux qui portent la dynamique 
d’innovation des secteurs clés de l’économie régionale, ceux des 
agro-ressources et des matériaux.

zoom sur des actions emBlématiques

prix de thèse 
de l’université 
de champagne 
université de champagne a organisé et 
attribué ce prix financé par le Conseil régional 
à l’occasion des 11es Assises recherche et 
entreprises du 22 mars 2016 au centre des 
congrès de reims. ce prix vise à reconnaître 
l’excellence de travaux de thèse qui se sont 
révélés remarquables par leur impact sur le 
territoire. 

le jury, composé de dix personnalités 
institutionnelles et scientifiques, récompense 
des travaux de thèse dans trois catégories de 
prix :

 le prix du rayonnement et de l’impact 
scientifique,
 le prix de la mise en réseau des acteurs 
régionaux,
 le prix de l’attractivité du territoire.

 
Enfin, un Prix de thèse financé par ERDF 
récompense également un docteur 
d’université de champagne.

Finale régionale  
“ma thèse en 180 
secondes”
sur les 650 doctorants d’université de 
champagne, 14 ont concouru à la 3e édition 
régionale de Ma thèse en 180 secondes. 

les sujets de recherche des candidats étaient 
particulièrement variés : le vent chaud du 
Gabon, les bronchioles sanguinolentes, le 
doux parfum soufré, les piscines de typha, 
les recettes de grand-mère, les légendes des 
marais, les sandwichs lumineux, les matelas 
protéinés, les langages 1.0, la quantique pour 
les nuls, les grands mathématiciens, les super 
héros, la thermoélectricité, Kohlanta au pôle 
nord ou un cercueil de pesticide. 
la thèse dont la présentation a été primée 
par le jury porte sur l’élaboration d’un logiciel 
simulant des images d’irm.

 

l’entrepreneuriat 
étudiant 
le PéPite champagne-Ardenne a  
accompagné 194 projets étudiants et 41 
créations d’activité. 50 étudiants sont 
bénéficiaires du statut d’étudiant- 
entrepreneur. 

ce dispositif s’appuie sur deux pôles 
entrepreneuriat : 

 Potentiel est localisé à reims avec  
les ressources notamment de l’urca  
et de neoma Bs ;
 Yec (young entrepreneur center) est 
localisé à troyes et adossé à la technopôle 
de l’aube en champagne. 

www.potentiel-ca.fr
www.young-entrepreneur-center.fr

30 915
étudiants inscrits

 9,8%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université de champagne 

établissements membres 

∆ université reims champagne-ardenne
∆ université de technologie de troyes
∆ école nationale supérieure d’arts et métiers
∆ Groupe esc troyes
∆ epF école d’ingénieur.e.s – campus de troyes
∆ école supérieure d’art et de design de reims
∆ institut régional du travail social de champagne-ardenne

autres acteurs

∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail
∆ association de coordination technique pour l’industrie 
agroalimentaire
∆ institut national de l’environnement industriel et des risques
∆ neoma Business school
∆ chu de reims
∆ école centrale supélec
∆ agro paristech
∆ pôles de compétitivité iar (industrie et agroressources)
∆ pôles de compétitivité materalia
∆ id champagne-ardennes
∆ innovact

les acteurs
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université  
clerMont Auvergne & Associés

www.clermont-universite.fr

université clermont auvergne & associés est une association 
d’établissements dont la vocation est d’assurer la visibilité 
et l’attractivité du site universitaire clermontois à l’échelle 
internationale. 

université clermont auvergne & associés a pour missions de 
maximiser les collaborations entre ses membres, d’assurer le 
rayonnement du site clermontois d’enseignement supérieur et de 
recherche, et de contribuer à l’attractivité de l’agglomération et de 
l’auvergne.

avec un large éventail disciplinaire couvert par l’ensemble des 
établissements signataires en matière de formations, et un 
dispositif de structures de recherche et de valorisation sur le 
site, cette organisation se positionne dans les 20 premiers pôles 
universitaires nationaux.

zoom sur des actions emBlématiques

Diffusion de la culture 
scientifique, technique  
et industrielle 
les établissements d’université clermont 
auvergne & associés travaillent ensemble 
pour diffuser la culture scientifique, technique 
et industrielle, afin d’expliquer, de faire 
comprendre et de faire aimer les sciences et 
la recherche. 

Université Clermont Auvergne a accueilli, le 27 
septembre 2016, sur le campus des cézeaux 
à aubière, l’inauguration régionale de la Fête 
de la science de la nouvelle région auvergne-
rhône-alpes. 
le jeudi 13 octobre 2016, elle ouvrait ses 
portes à 3 300 collégiens et lycéens - issus 
de 26 collèges et 33 lycées de la région. elle 
proposait une immersion dans trois univers 
scientifiques :

 le campus des cézeaux (aubière), 
autour des thématiques : chimie au 
quotidien, le vivant sous la loupe des 
chercheurs, comprendre la physique, 
les maths dans le quotidien, santé et 
nutrition, la condition physique à la loupe, 
volcanologie et géologie, réalité virtuelle  
et robotique, le village des ingénieurs ; 
 la maison des sciences de l’homme 
(clermont-Ferrand), autour des 
thématiques : histoire, archéologie, 
psychologie, économie, droit, linguistique 
et communication ; 
 l’institut universitaire de technologie 
d’allier (montluçon), autour des 
thématiques : énergie, logistique, 
technologies, mécanique.

les trois sites universitaires de la nouvelle 
région se sont associés pour construire 
une dynamique de réseau en médiation 
scientifique. En septembre 2016, Université 
clermont auvergne a accueilli à clermont-
Ferrand l’école “université et société”, une 
première rencontre avec les personnels de ces 
trois sites afin d’échanger sur des dispositifs 
originaux et des bonnes pratiques. il s’agissait 
de voir dans quelle mesure cette association 
des trois regroupements d’universités pouvait 
aboutir à des programmations concertées et 
stimuler un réseau.

cycle de conférences 
“Journées de la pédagogie 
universitaire”
l’université Blaise pascal a souhaité 
développer des dispositifs de sensibilisation 
à la pédagogie universitaire et à l’innovation 
pédagogique afin de repenser et replacer 
l’enseignement au cœur des métiers de 
l’université et de favoriser la réussite des 
étudiants. c’est dans ce cadre qu’a vu le jour le 
cycle annuel de conférences intitulé Journées 
clermontoises de la Pédagogie universitaire, 
organisé en collaboration avec l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur du 
site. 

initiées en juin 2013, les Journées 
clermontoises de la pédagogie universitaire 
visent à développer une culture scientifique 
de la pédagogie universitaire en croisant les 
regards des praticiens et des chercheurs. 
elles s’appuient sur les compétences locales 
(essentiellement l’éspé et le laboratoire 
acté) et font appel à des spécialistes 
nationaux ou internationaux en mobilisant 
différents réseaux auxquels appartiennent 
les établissements. elles se poursuivent 
à raison de cinq à huit séquences par 
an. les questionnements portent plus 
particulièrement sur les conditions favorables 
à l’apprentissage étudiant et les innovations 
en matière d’enseignement. ce dispositif 
a été complété par de nombreux ateliers 
d’initiation et de formation des enseignants 
aux pratiques pédagogiques innovantes.

l’accent a été mis sur les enjeux et les 
évolutions. Il s’agit tout à la fois, d’identifier 
et d’évaluer la diversité des pratiques, 
d’appréhender les marges stratégiques 
d’adaptation et de dresser le contour des 
innovations en cours.

ces conférences, ouvertes à l’ensemble de la 
communauté de l’enseignement supérieur du 
site clermontois ont attiré un public important 
et ont fait l’objet de captation vidéo et de 
diffusion en accès libre via Vidéocampus sur 
le site de l’université (podcasts de l’université, 
chaine “pédagogie universitaire”).

http://videocampus.univ-bpclermont.fr/index.
php?cmd=rqThematique&id_thematique=40

espace d’accueil 
mutualisé pour  
les nouveaux étudiants
en partenariat avec le crous, la ville de 
clermont-Ferrand, la préfecture, le syndicat 
mixte des transports en commun clermontois 
et la sncF, un espace d’accueil mutualisé à 
destination des nouveaux arrivants nationaux 
et internationaux a été créé en 2014. situé 
sur le site dolet du crous, son objectif est 
d’accompagner les nouveaux étudiants du 
site clermontois en facilitant leur accès au 
logement, leurs démarches administratives 
et leur insertion rapide dans l’environnement 
(présentation de la ville, informations 
culturelles et sportives...). pour les étudiants 
étrangers, cette structure offre un relais 
appréciable pour fluidifier le traitement des 
renouvellements de titre de séjour.

Ouverte de fin août à décembre, cette 
structure évite aux étudiants internationaux 
un passage à la préfecture et constitue un 
atout indéniable pour le site clermontois.32 263

étudiants inscrits

 10,8%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université clermont auvergne & associés 

établissements associés 

∆ université clermont auvergne et associés  
(issue de la fusion de l’université d’auvergne  
et de l’université Blaise-pascal)
∆ sigma clermont
∆ école nationale supérieure d’architecture  
de clermont-Ferrand
∆ vetagrosup

autres établissements

∆ crous
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut national de recherche en sciences et technologies  
pour l’environnement et l’agriculture

Accueil d’étudiants chinois

La vie étudiante

Un étudiant au laboratoire

les acteurs

Collégiens à l’université dans le cadre de la Fête de la science
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université côte D’Azur

http://univ-coted’azur.fr/english

l’université côte d’azur réunit des membres aux activités  
et positions complémentaires. elle s’attache à favoriser :

 la transdisciplinarité : en travaillant sur un même objet à 
travers différentes disciplines, elle gagne une plus grande 
lisibilité ;
 le travail en réseau de personnes différentes : elle met à profit 
les forces et savoir-faire de chacun, comme ceux de skema en 
matière d’accréditation internationale ; 
 une gouvernance resserrée et simplifiée : la présidence d’UCA 
et celle de l’idex se confondent, et les décisions de l’idex se 
prennent au sein d’un bureau. 

zoom sur des actions emBlématiques

l’idex ucaJedi 
Fière de la réussite de son projet d’idex 
ucAJeDi, université côte d’azur en a initié 
le lancement de manière dynamique : de 
premiers appels à projets sont lancés au sein 
de la communauté scientifique des chercheurs 
suscitant déjà 280 réponses à travers les 
académies d’excellence, et, dans la suite, une 
réunion du comité stratégique scientifique et 
territorial s’est tenue.

d’intenses relations  
avec les partenaires 
socio-économiques
Un des axes les plus significatifs d’Université 
côte d’azur tient aux relations qu’elle 
entretient avec son territoire et en particulier 
avec ses partenaires socio-économiques : son 
projet vise à en faire un des acteurs majeurs de 
son territoire, un moteur pour les entreprises 
et les collectivités. 

déjà, pour la phase de sa présélection, le projet 
d’idex ucaJedi avait bénéficié d’un fort soutien 
de la part de 515 entreprises et au total de 
800 acteurs du monde socio-économique. 
200 entreprises se sont ensuite engagées 
en sa faveur permettant de chiffrer les 
investissements en r&d de leur part à hauteur 
d’1 m€ sur quatre ans et les partenariats 
directs potentiels avec université côte d’azur 
à hauteur de 43,4 m€. 

la structuration de l’idex permet à université 
côte d’azur de développer concrètement 
ces partenariats à travers des accords 
cadres et spécifiques en cours de signature. 
170 représentants de ces partenaires 
économiques ont participé à une journée 
“ucaJedi mode d’emploi” qui a été l’occasion 
de lancer les premiers appels à projets. 
les partenariats entre université côte 
d’azur et les entreprises de son écosystème 
se concrétiseront aussi bien par des 
projets communs r&d que par des actions 
permettant de projeter leurs compétences et 
intérêts communs à l’international ou encore 
des actions de formation initiale et continue. 
de plus, université côte d’azur pourra mettre 
à profit ses plateformes et son expertise pour 
les entreprises.

de l’entrepreneuriat 
étudiant à l’innovation 
pédagogique 
sous l’égide d’un vice-président dédié, le 
développement de la politique en faveur 
de l’entrepreneuriat étudiant est une des 
priorités. université côte d’azur peut déjà 
s’appuyer sur les réalisations individuelles 
et communes de ses membres qui, dans 
ce domaine, sont depuis 2014 regroupés 
dans le PéPitecre@tude. d’ores et déjà, 
la dynamique impulsée par la réussite à 
l’idex permet de faire monter en puissance 
les dispositifs étudiants, et d’accroître, par 
exemple, le nombre de stages dans le cadre 
du diplôme étudiant-entrepreneur. des 
initiatives comme un hackaton uca et un 
Bootcamp sont programmées. 

une autre initiative récemment lancée avec 
le centre virtuel d’innovation pédagogique 
vise à favoriser la co-innovation entre les 
entreprises et les étudiants, en s’inspirant, 
pour cela, sur demola, une initiative 
finlandaise éprouvée. Les étudiants réunis 
en groupes multidisciplinaires venant des 
membres d’université côte d’azur, mènent 
pendant six mois des projets d’innovation 
en relation avec les entreprises. à l’issue 
du projet, l’innovation peut être gardée par 
l’entreprise ou permettre la création d’une 
nouvelle entreprise. université côte d’azur 
devient ainsi le premier demola point 
français.

le centre virtuel d’innovation pédagogique 
propose par ailleurs à l’ensemble des 
membres d’université côte d’azur des 
journées de formation sur l’approche par 
compétences, l’approche par projet et une 
formation instructional designer en vue de 
construire les futurs parcours uca et ucaJedi. 
l’appropriation des savoirs académiques 
par l’étudiant, leur insertion dans des 
problématiques pratiques, la référence aux 
compétences pour l’organisation des curricula 
sont quelques-uns des questionnements 
qu’abordent ces approches qui transforment 
les pratiques pédagogiques.

33 636
étudiants inscrits

 17%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université côte d’azur 

établissements membres 

∆ université de nice sophia-antipolis
∆ observatoire de la côte d’azur
∆ edhec Business school
∆ skema Business school
∆ école supérieure de réalisation audiovisuelle
∆ école nationale supérieure d’art villa d’arson
∆ école supérieure de danse de cannes rosella hightower
∆ conservatoire national à rayonnement régional
∆ centre national de recherche musicale
∆ the sustainable design school
∆ centre hospitalo-universitaire de nice
∆ Centre national de recherche scientifique
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique

établissements partenaires

∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut de recherche pour le développement
∆ mines paristech
∆ eurecom

les acteurs

© UCA© UCA

Journée Entreprises : Idex mode d’emploi
© UCA

20 21Une politiqUe de sites poUr co nstruire l’université de demain Une politiqUe de sites poUr co nstruire l’université de demain

http://univ-coted�azur.fr/english


espace de vie étudiante 
ou l’étudiant acteur 
depuis 2004, la gestion de l’espace vie 
étudiante de 1 300 m2 situé au cœur du 
domaine universitaire de saint-martin d’hères 
est confiée par délégation de service public à 
une association étudiante. 
la dernière convention de délégation a 
été signée pour 4 ans le 25 août 2016 avec 
l’association savoirs emancipation vie 
étudiante avec pour missions la gestion d’un 
espace café, l’animation d’une pépinière 
d’associations, le développement d’une 
programmation culturelle, l’aménagement 
d’espaces conviviaux accessibles à tous les 
étudiants, l’organisation d’événements festifs 
d’intégration et d’échanges.

http://www.eve-grenoble.fr/

ozer : l’entrepreneuriat 
étudiant 
née en 2002 en tant que maison 
interuniversitaire de l’entrepreneuriat 
étudiant, ozer entrepreneuriat grenoble 
devient une des 29 pépite créés dans le cadre 
d’un appel à projet du ministère en 2014. 
le succès est au-delà des prévisions depuis 
la création du statut étudiants entrepreneurs 
avec plus de 100 étudiants entrepreneurs 
en 2015, dont 5 lauréats sur 5 candidats au 
concours national tremplin étudiant (dont 1 
des 3 grands prix). 
le PéPite ozer, c’est également 32 créations 
d’entreprises en 24 mois avec des étudiants 
issus de toutes les disciplines à l’image de 
Waga energy, la startup cofondée par Guénaël 
prince, étudiant-entrepreneur au pépite ozer 
en 2014-15. elle est élue startup de l’année 
de la région auvergne-rhône-alpes dans le 
cadre du prix de l’entrepreneur de l’année et a 
déjà levé 4 millions d’euros.

http://www.ozer-entrepreneuriat.fr 

créamoocs 
au service 
de l’innovation 
pédagogique  
par le numérique
l’objectif du projet créaMoocs est de 
permettre la création de ressources 
numériques, sous la forme de capsules vidéos, 
et de construire ensemble des parcours de 
formation originaux ancrés sur les pédagogies 
numériques. 
recourant de façon équilibrée aux moyens 
centraux comme aux moyens délocalisés au 
plus près des différents partenaires, il met 
en place un “réseau de création de contenus 
pédagogiques de proximité”. il s’agit de studios 
d’enregistrement, de stations de montage,  
de formations des personnels qui 
accompagneront les équipes pédagogiques 
dans leur entreprise de transformation de 
notre offre de formation (MOOC, pédagogie 
inversée/augmentée, Ftlv, Formation 
continue numérique, etc.). 
Le projet CréaMOOCs, a bénéficié d’un soutien 
financier de plus de 400 000 €.

Ice Memory
agir aujourd’hui pour créer un patrimoine 
mondial de glace et conserver la mémoire 
des temps passés, tel est l’objectif est de 
ce sanctuaire mondial d’archives glaciaires 
qui conservera des carottes de glace des 
principaux glaciers mondiaux en péril. 
Les scientifiques des décennies et siècles 
à venir disposeront ainsi d’une matière 
première de qualité pour leurs explorations et 
découvertes du futur. 
une équipe internationale de glaciologues 
et ingénieurs français, italiens, russes et 
américains a prélevé au col du dôme (4 300 
mètres, massif du mont-Blanc) les trois 
premières “carottes-patrimoine”.

https://goo.gl/nbF75b
https://youtu.be/M7XJo0-VUjk

université Grenoble alpes :  
université de l’innovation 
labellisée en janvier 2016, l’idex repose sur 
deux défis. Il s’agit d’abord de viser l’intégration 
institutionnelle en ouvrant de nouvelles 
perspectives de collaborations entre les 
acteurs du site pour créer une dynamique 
susceptible de conduire à une université de 
rang mondial. il s’agit également d’organiser 
les actions de l’idex autour de deux focus celui 
des sciences humaines et sociales et celui de 
l’interdisciplinarité fondée sur des disciplines 
fortes, et cela avec la volonté de répondre aux 
défis sociétaux : Planète et société durable, 
santé, bien-être et technologie, le numérique 
au service des êtres humains et de la société, 
comprendre et soutenir l’innovation.

la communauté université Grenoble alpes fédère les 
établissements d’enseignement supérieur et les organismes de 
recherche de l’académie de Grenoble dont le périmètre s’étend 
sur l’ensemble du sillon alpin, de valence à annecy. elle assure la 
coopération de ses membres et des missions de mutualisation de 
services pour l’ensemble du site universitaire. 

second pôle français de recherche publique après paris – Île-
de-France, les établissements de la communauté université 
Grenoble alpes jouissent d’une notoriété internationale dans de 
nombreux domaines scientifiques. Depuis janvier 2016, le projet 
iDex université grenoble Alpes : université de l’innovation a été 
labellisé initiative d’excellence.

zoom sur des actions emBlématiques

66 047
étudiants inscrits

 12,1%
d’étudiants étrangers en mobilité

communauté université  
grenoBle AlPes

www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ communauté université Grenoble alpes

établissements membres 

∆ université Grenoble alpes
∆ Grenoble inp
∆ Centre national de la recherche scientifique 
∆ institut national de recherche en informatique et en automatique

établissements associés ou partenaires

∆ université savoie mont-Blanc
∆ sciences po Grenoble
∆ école nationale supérieure d’architecture de Grenoble
∆ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale 
∆ institut national de la recherche agronomique 
∆ institut de recherche pour le développement 
∆ institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
∆ institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

les acteurs

Fondation Université Grenoble Alpes 
© Sarah Del Ben / Wild-Touch

Communauté Université Grenoble Alpes © Yanis Ourabah

Communauté Université Grenoble Alpes
© Utopikphoto 
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la comue languedoc-roussillon universités réunit un ensemble 
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de 
recherche, qui tout en conservant leur personnalité juridique, ont 
convenu de coordonner leurs actions et de mutualiser leurs moyens 
pour la formation, la recherche, l’innovation, l’international, la vie 
de campus et le numérique. 

languedoc-roussillon universités propose des services aux 
étudiants, personnels, enseignants et enseignants-chercheurs 
des établissements membres, grâce au pilotage d’opérations 
structurantes et le portage de pôles, composantes et projets 
inter-établissements. elle coordonne le contrat pluriannuel de 
site 2015-2019 (académie de montpellier). les compétences qui 
lui sont confiées témoignent de la volonté des acteurs du site de 
promouvoir des projets partagés. 

https://youtu.be/i3fK_ATsrq8

zoom sur des actions emBlématiques

le centre de soins 
universitaire  
de montpellier
créé en 2016 par languedoc-roussillon 
universités, le centre de soins universitaire 
de montpellier est un service inter-
établissements qui permet une meilleure prise 
en charge et un parcours de santé adapté aux 
besoins des étudiants de montpellier. 

sur simple présentation de la carte étudiante, 
de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle 
complémentaire, aucune avance de frais n’est 
demandée aux étudiants. 
Grâce à un modèle économique unique, 
le centre de soins ne demande aucune 
contribution financière aux membres de 
languedoc - roussillon universités.

www.csu-montpellier.fr
https://youtu.be/m41jjM92tjs
https://youtu.be/mJuqahGTW5I 

la maison des sciences  
de l’homme sud 
la Maison des sciences de l’homme sud 
(msh sud - sciences unies pour un autre 
développement) est un lieu de recherche 
interdisciplinaire et de services mutualisés 
intéressant toutes les sciences dont les 
applications produisent des effets sur 
l’homme, les sociétés et leur environnement. 
elle a un positionnement unique en France.

portée par languedoc - roussillon universités, 
la msh sud est la seule à se situer sur un 
périmètre interdisciplinaire élargi (shs en 
position de pivot). 
elle n’est pas seulement une unité de service, 
mais également une unité de recherche 
(changement de statut en cours, en Fédération 
de recherche rassemblant les universités, 
les organismes de recherche – dont le cnrs, 
le cirad et l’ird – et les grandes écoles du 
site). s’inscrivant dans une perspective de 
recherche-action participative sur projets, la 
msh sud est un outil fort de structuration du 
site (mise en relation des chercheurs et labos 
du site) et d’ouverture à l’international.

www.mshsud.org 
https://www.languedoc-roussillon-universites.fr/images/
recherche/plaquette-mshs.pdf 

pépite-lr :  
le pôle étudiant pour  
l’innovation, le transfert  
et l’entrepreneuriat  
du languedoc-roussillon
composante de languedoc-roussillon 
universités, PéPite-lr développe l’esprit 
d’entreprise auprès d’un grand nombre 
d’étudiants du territoire. des actions de 
sensibilisation, de formation et de pré-
accompagnement, en lien direct avec les 
structures partenaires, permettent de 
former les étudiants à l’entrepreneuriat 
et d’accompagner les projets de création 
d’entreprise. 

pépite-lr délivre le statut national et le 
diplôme d’étudiant-entrepreneur (d2e). 
dernière innovation, l’unité d’enseignement 
PéPite Patent Project a pour objectif de 
faire travailler des groupes d’étudiants en 
mode projet sur des brevets dormants dans 
les domaines de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation. les étudiants doivent présenter 
à la fin de l’unité d’enseignement un projet 
de création d’entreprise innovante basée 
sur l’exploitation d’un brevet réel fourni 
par une équipe de recherche locale dans 
le but d’être sélectionné par une structure 
d’accompagnement de type incubateur.

www.pepite-lr.fr
https://youtu.be/2qdR3Q821ig 

listes électorales  
et délibérations 
dématérialisées
à l’occasion de l’élection des membres du 
conseil d’administration le 26 mai 2016, 
languedoc-roussillon universités a 
développé en interne un logiciel permettant 
de créer une liste d’émargement de contrôle 
dématérialisée (89 300 votants répartis sur 33 
bureaux de vote). 
La liste de contrôle permet de vérifier la qualité 
de l’électeur, son collège d’appartenance 
et elle garantit que chaque électeur ne 
vote qu’une seule fois. par cette innovation 
l’électeur a pu voter dans n’importe quel 
bureau de vote le jour J. 

sur la base technique élaborée pour la création 
de cette liste électorale dématérialisée, 
languedoc-roussillon universités a mis 
en place des délibérations dématérialisées 
pour son conseil d’administration. chaque 
délibération a fait l’objet d’un vote sans 
présence physique des personnes.

https://www.languedoc-roussillon-universites.fr/elections 
https://www.languedoc-roussillon-universites.fr/images/
elections/PDF/affiche-elections.pdf 
https://www.languedoc-roussillon-universites.fr/images/
elections/PDF/flyer-elections.pdf 

73 597
étudiants inscrits

 13,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

lAngueDoc-roussillon universités 

www.languedoc-roussillon-universites.fr

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ languedoc-roussillon universités

établissements membres 

∆ université de montpellier
∆ université paul-valéry montpellier 3
∆ université de nîmes
∆ université de perpignan via domitia
∆ école nationale supérieure de chimie de montpellier
∆ montpellier supagro
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut de recherche pour le développement 

établissements associés

∆ école des mines d’alès
∆ école nationale supérieure d’architecture de montpellier

établissements partenaires

∆ crous de montpellier 
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ centre international en recherche agronomique  
pour le développement
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale

les acteurs
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transformer la pédagogie 
en s’appuyant sur  
le numérique 
l’approche de la pédagogie par compétences 
nécessite une transformation de nos outils 
pédagogiques et plus profondément une 
modification de nos formations. Université 
confédérale léonard de vinci a pour objectif 
de faciliter cette transformation pédagogique 
et d’accélérer le transfert des outils et des 
bonnes pratiques. à cette fin, elle a lancé un 
projet destiné à encourager une démarche 
collective d’accompagnement et de soutien à 
la pédagogie. 

ce projet a pour objet la création d’un 
réseau de référents pédagogiques, à 
l’instar du réseau pensera (pédagogie de 
l’enseignement supérieur en rhône-alpes), 
dont les principales missions sont :

 le partage d’expériences, indispensable 
à une transformation rapide au sein  
de chaque établissement,
 la mutualisation de ressources  
et notamment d’outils pédagogiques, 
 le renforcement de l’accompagnement 
des enseignants chercheurs sur 
les transformations pédagogiques 
nécessaires (approche programme, 
évaluation des acquis d’apprentissage,  
(e-) portfolio, etc.),
 la mise en synergie des travaux 
de recherche engagés par chaque 
établissement et le passage à l’échelle 
applicative.

ce réseau contribuera également au sein de 
chaque établissement au déploiement de 
nouveaux espaces physiques d’apprentissage 
qui servent de supports à la transformation 
pédagogique. cette transformation visant 
un apprentissage davantage centré sur les 
apprenants repose sur trois aspects : 

 l’aspect technique orienté vers la 
généralisation des espaces physiques 
d’apprentissage, la création de ressources 
pédagogiques numériques ouvertes 
disponibles à l’ensemble  
des établissements concernés, 
 l’aspect humain à travers le travail 
collaboratif des acteurs du réseau et la 
formation des enseignants chercheurs  
à l’usage de ces nouveaux espaces, 
 l’aspect organisationnel avec l’impact  
à court terme sur la construction de l’offre 
de formation.

université confédérale léonard de vinci porte 
un projet de cartographie du numérique pour 
poursuivre, généraliser et harmoniser les 
démarches de cartographie engagées. cela 
permettra les échanges de bonnes pratiques, 
les mutualisations d’outils, l’identification 
de pôles de compétences. l’objectif est 
d’obtenir une vue d’ensemble harmonisée du 
numérique, en termes, par exemple, d’îlots 
fonctionnels communs. cela permettra 
très rapidement des échanges de bonnes 
pratiques entre utilisateurs du même outil, 
et, à moyen terme, une mutualisation de 
certains outils ou des propositions de services 
partagés susceptibles d’engendrer une 
baisse des coûts globaux et une couverture 
fonctionnelle plus large. l’égalité “numérique” 
des étudiants au regard des services offerts 
au sein de la comue pourra être facilitée.

une formation tout  
au long de la vie ouverte  
à des publics diversifiés 
l’ouverture de l’université à la formation de 
publics diversifiés (salariés ou demandeurs 
d’emploi en reprise d’études et/ou en 
réorientation, étudiants internationaux) est 
un des objectifs de la formation tout au long 
de la vie mis en œuvre au sein de la comue 
léonard de vinci, en cohérence avec l’ancrage 
territorial de ses établissements.

les axes stratégiques de ce projet visent à 
coordonner les activités de validation des 
acquis de l’expérience de nos établissements, 
pour mieux répondre aux besoins de nos 
partenaires comme à ceux de nos propres 
personnels. dans ce cadre, il sera proposé : 

 de développer la formation à distance 
pour permettre de mutualiser des 
éléments de masters communs à plusieurs 
de nos établissements, d’atteindre des 
publics diversifiés, de renforcer nos 
partenariats avec les acteurs du monde 
socio-économique et d’attirer les 
étudiants internationaux, 
 d’aider au développement de supports 
numériques dans l’activité pédagogique, 
 d’aider au développement des 
innovations pédagogiques : formations 
à distance, plates-formes de travail 
collaboratif, formations interactives en 
ligne pour des participants en nombre 
limité (small private online courses ou 
spocs).

par une mutualisation des moyens, la 
réalisation de ces axes stratégiques bénéficie 
d’une partie des emplois dont la comue est 
dotée. 

une université 
confédérale,  
visible à l’international
la comue léonard de vinci a été retenue 
pour participer à la création d’un collège 
doctoral Franco-andin : rassemblés sous 
l’égide de cette université confédérale, 
les champs de formation et les forces des 
établissements membres sont à même 
d’intéresser les universités andines. Grâce à 
ce collège doctoral international, la formation 
à la recherche entre les établissements de la 
comue et les universités de la région andine 
trouveront à se développer et se structurer.

université conFédérale  
léonArD De vinci

les universités de limoges, d’orléans, de poitiers et de tours ainsi 
que l’ecole nationale supérieure de mécanique et d’aéronautique et 
l’insa centre-val de loire ont décidé de constituer une comue qui 
a pris le nom “université confédérale léonard de vinci”. 

constituée autour d’un projet partagé, cette université confédérale 
fonctionne en réseau selon un principe de subsidiarité ascendante : 
faire ensemble ce qu’il n’est pas possible de faire seul. 
il s’agit de construire une université qui mette en synergie les 
partenaires pour consolider des thématiques académiques à forte 
visibilité internationale et faire émerger des thématiques ayant 
l’ambition d’un positionnement ciblé, que ce soit dans le domaine 
de la formation et notamment de la formation tout au long de la vie, 
ou dans celui de la recherche. 

établissement coordonnateur 

∆ université confédérale léonard de vinci

établissements membres 

∆ université de la rochelle* 
∆ université de limoges
∆ université de poitiers 
∆ université d’orléans 
∆ université de tours
∆ école nationale supérieure de mécanique aéronautique
∆ institut national de sciences appliquées centre-val de loire

* L’université de La Rochelle devrait rejoindre la COMUE Aquitaine ultérieurement.

zoom sur des actions emBlématiques

92 963
étudiants inscrits

 11,3%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

les acteurs

Université de Limoges : services centraux.

Université François-Rabelais de Tours.

INSA Centre Val-de-Loire
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communauté d’universités  
et étaBlissements lille norD De FrAnce

www.cue-lillenorddefrance.fr

comue lille nord de France constitue un espace de coopération et 
de coordination dans le paysage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche au niveau régional.
elle dispose de deux compétences déléguées (formation des 
maîtres, formation doctorale) et porte des missions transversales 
à forte valeur ajoutée.

Elle organise la politique régionale de site en définissant et en 
soutenant les grandes priorités thématiques qui contribuent à la 
visibilité nationale et européenne du site.

son programme d’actions, pour les années à venir, s’articule  
autour de quatre axes : 

 la recherche et l’innovation (grandes priorités thématiques, 
réseaux régionaux de la recherche, relations entre laboratoires  
et satt) ;
 la formation (coordination de l’offre de formation ,  
formation tout au long de la vie , entrepreneuriat...) ; 
 le développement de l’espace euro régional  
et de l’attractivité du site ; 
 le portage des actions communes et transversales  
(numérique, développement durable, diffusion  
de la culture scientifique).

zoom sur des actions emBlématiques

campus numérique 
cinq moocs ont été lancés en 2015-16, dont 
“Fantasy de l’angleterre victorienne au trône 
de fer” qui a obtenu 9 800 inscriptions lors de 
son premier lancement.

pour la formation des étudiants à la culture 
numérique, plus d’une vingtaine d’espaces 
d’apprentissage ont été créés dans les 
établissements du site, plusieurs dizaines de 
nouveaux espaces sont prévus pour les deux 
années à venir.
le catalogue des formations évolue ; 
le premier portail s’est construit sur le 
principe de “moissonnage” des catalogues 
d’établissements. 

une nouvelle carte multiservices commune 
à douze établissements a été lancée à 
la rentrée 2016. Elle offre les services 
suivants : identité, restauration, contrôle 
d’accès, impression, bibliothèques. elle fait 
l’objet d’un hébergement unique et d’une 
gestion mutualisée. l’équipe technique 
pluripartenaires et la communication sont 
partagées.

http://www.lavoixdunord.fr/58689/article/2016-10-13/
la-fac-des-salles-actives-pour-apprendre-autrement
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-
cinq-lieux-qui-boostent-la-vie-de-campus.html

le doctorat
le collège doctoral lille nord de France 
propose un ensemble de formations et 
d’événements permettant aux jeunes 
chercheurs de se préparer à leur future 
insertion professionnelle. trois exemples 
d’événements peuvent être cités :

 Docemploi : journée consacrée à l’emploi 
des jeunes docteurs organisée autour de 
conférences, d’ateliers et de d’échanges  
sur la préparation du cv et des entretiens ;
 challengeDoc : réunis en équipes de 
3-4 doctorants venant de disciplines 
différentes, les jeunes chercheurs 
répondent, en trois jours, à des projets, 
véritables challenges, proposés par des 
entreprises ;
 les Doctoriales : séminaire résidentiel  
sur 6 jours en quatre temps forts :  
la médiation scientifique, la découverte 
de l’entreprise, la construction d’un projet 
innovant en équipe, le regard en entreprise 
des ressources humaines sur le parcours  
du jeune chercheur. 

international academy, 
pour le renforcement 
de l’attractivité 
internationale
université d’été des étudiants en mobilité 
entrante, ce dispositif de formation mutualisé 
est au service de la promotion internationale 
des universités et des grandes écoles de la 
région hauts-de-France.
il a pour objectif la bonne intégration des 
étudiants internationaux et leur réussite dans 
les cursus d’études. 
il contribue à l’accueil et à l’accompagnement 
pratique d’une part, et à la formation 
linguistique, méthodologique et (inter)
culturelle intensive en lien avec les domaines 
de spécialité d’autre part 
ce modèle unique en France à l’échelle d’un 
regroupement a été remarqué par campus 
France dès son lancement (2012). 

https://www.dropbox.com/s/600sy95ow3n6o7d/IA 2015 
V8_2 QT - copie.mov?dl=0

l’école supérieure  
du professorat  
et de l’éducation  
lille nord de France
mise en place en 2013, l’éspé a pour mission 
d’assurer la formation initiale des enseignants 
et personnels d’éducation, de la maternelle au 
supérieur. 
elle répond aussi à la volonté de former 
tout au long de leur carrière les enseignants 
en primaire et secondaire déjà en poste et 
d’être un lieu d’accueil, d’innovations et 
d’expérimentations pédagogiques. elle a aussi 
pour objectif de participer prochainement à la 
formation des enseignants universitaires dans 
le cadre d’une mutualisation des services de 
formation continue des six universités.

par son positionnement au sein de la 
communauté d’universités et établissements 
lille nord de France, l’école a déjà largement 
contribué à l’harmonisation des calendriers 
universitaires, des règlements des études et 
des pratiques pédagogiques et à l’initiation de 
formations hybrides sur le territoire régional. 

Enfin, la recherche en éducation en constitue 
une dimension importante car elle nourrit les 
réflexions sur la pratique pédagogique des 
professeurs et l’enseignement dispensé dans 
les masters. l’éspé a vocation, d’une part à 
initier des recherches d’envergure, stimuler 
des synergies et faire travailler ensemble les 
collègues de l’école et ceux des universités 
régionales autour de thématiques éducatives 
fortes et partagées et, d’autre part, à favoriser 
les interfaces entre le monde de la recherche 
et les préoccupations du terrain. c’est dans 
ce cadre que l’école a pour objectif de mettre 
en place un institut carnot d’éducation dès 
fin juin 2017 au sein de la nouvelle région des 
hauts-de-France avec le soutien des recteurs 
chanceliers des académies de lille et d’amiens 
et des présidents d’universités.

114 376
étudiants inscrits

 9,1%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ comue lille nord de France

établissements membres 

∆ université de lille 1
∆ université de lille 2
∆ université de lille 3
∆ université d’artois
∆ université du littoral côte d’opale
∆ université de valenciennes et du hainaut-cambrésis
∆ école centrale de lille
∆ école des mines de douai
∆ Fédération universitaire polytechnique de lille
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique

établissements associés ou partenaires

∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux
∆ ifremer
∆ Office national d’études et de recherches aérospatiales
∆ pasteur lille

les acteurs
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université de lorrAine

www.univ-lorraine.fr

Faire dialoguer les savoirs : c’est innover ! telle est l’ambition 
qu’université de lorraine entend traduire dans sa politique 
scientifique, sa politique de formation et son action internationale. 
Université de Lorraine offre une couverture complète des domaines 
de la connaissance : sciences, santé, technologies, sciences de 
l’ingénieur, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, 
arts, lettres et langues. 

université unique et établissement fusionné, université de lorraine 
a su tirer parti de ce processus pour déployer un pilotage et une 
gouvernance réactifs, fondés sur des valeurs et des outils partagés. 

www.univ-lorraine.fr/content/faire-dialoguer-les-savoirs-cest-
innover

zoom sur des actions emBlématiques

la coordination et 
l’orientation scientifique 
du site lorrain 
la recherche en lorraine est coordonnée par 
le comité de coordination et d’orientation 
scientifique lorrain. 

Créé en janvier 2007, ce comité constitue une 
instance de concertation et de prospective 
scientifique et une interface entre les acteurs 
de la recherche publique et les collectivités 
territoriales. il est le creuset de la stratégie 
d’université de lorraine dans le domaine 
de la recherche et de ses applications, et 
assure la déclinaison et la synergie régionale 
des politiques nationales et européennes 
des établissements partenaires. il discute 
également de la stratégie des huit écoles 
doctorales. Les pôles scientifiques, qui 
structurent l’organisation en recherche de 
l’université, assurent la convergence entre 
les unités de recherche et favorisent des 
programmes pluridisciplinaires, notamment 
exploratoires.
par son ampleur, l’université de lorraine 
est à même d’assumer des projets 
d’investissements lourds au service de la 
recherche et de rationaliser et de maintenir 
au meilleur niveau des plateformes 
technologiques. à titre d’exemple, la 
coordination a été particulièrement 
importante dans l’élaboration du contrat de 
projet état région et du pacte lorraine. 

la stratégie de valorisation 
et transfert 
le comité de coordination et d’orientation 
coordonne également les structures de 
partenariats et de transfert de technologie 
notamment dans le domaine des matériaux 
avec l’institut de recherche technologique 
« métallurgie, matériaux et procédés », le 
groupement d’intérêt public metaFensch, et 
l’animation des actionnaires de la satt Grand 
est.

http://www.irt-m2p.eu/fr/accueil.html
http://sattge.fr/

la mobilisation dans les 
programmes européens, 
la visibilité à l’international
la création d’université de lorraine 
s’est traduite par une meilleure visibilité 
internationale, dans les classements. la 
taille de l’université et la complétude de son 
offre de formation et de sa recherche lui ont 
permis d’identifier des cibles prioritaires 
dans sa stratégie internationale au-delà de 
l’agrégation des partenariats existants : mise 
en avant forte du franco-allemand, usa (ucsd 
et Georgiatech), Kazakhstan, chine (Wuhan, 
Guangzhou…), maroc, malaisie (usm)…
dans le domaine des matériaux, l’université 
est un acteur majeur de la communauté 
de l’innovation et de la connaissance EIT 
RawMaterials de l’institut européen des 
technologies, avec l’implantation d’un centre 
de colocalisation à metz. 

http://eitrawmaterials.eu/

en partenariat avec le cnrs et avec l’inra, 
elle déploie des laboratoires internationaux 
associés, ainsi qu’unité mixte internationale 
avec Georgiatech. 
dans le domaine de la santé, plusieurs 
projets ont été couronnés de succès : Aging, 
innovation & research dans le domaine de la 
lutte contre le vieillissement, deux projets 
fédératifs hospitalo-universitaires arrimage 
et cartage, le réseau hospitalo-universitaire 
FiGht-hF du pia2, programme de recherche 
innovant sur l’insuffisance cardiaque.

http://www.grand-est.inserm.fr/actualites/fight-hf-un-
programme-de-recherche-innovant-sur-l-insuffisance-
cardiaque

lorraine université 
d’excellence :  
obtention du label i-site 
université de lorraine, avec ses partenaires 
et le soutien du monde économique et des 
collectivités, porte l’ambition de développer 
le leadership international du site lorrain dans 
le domaine de l’ingénierie systémique, autour 
de six grands défis économiques et sociétaux : 

 la maîtrise de la chaîne de valeurs des 
matériaux, dans une optique d’économie 
circulaire ;
 la gestion durable des ressources 
naturelles et de l’environnement dans 
un contexte de changements globaux 
(climatiques, historiques, sociaux) et de 
contraintes économiques dans l’optique  
du développement d’une bio-économie 
verte ;
 la mise en œuvre des énergies du futur 
et de la transition énergétique, par le 
développement de nouvelles sources 
ou vecteurs d’énergie et la maximisation 
de l’efficacité énergétique des procédés 
industriels, des transports et des bâtiments ; 
 la transition numérique et les enjeux de 
maîtrise d’une complexité croissante, de 
fiabilité et de confiance, notamment pour 
l’exploitation et la maîtrise des données 
massives, de sûreté et de confidentialité 
des systèmes de simulation et de contrôle 
des “usines du futur” ; 
 le dialogue entre l’ingénierie et les 
sciences de la vie et de la santé, pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
fragiles, handicapées ou vieillissantes ;
 l’ingénierie appliquée au champ de la 
connaissance et de la langue, richesse 
immatérielle des sociétés et des entreprises, 
mais facteur critique pour la cohérence des 
orientations et des choix futurs.

http://lue.univ-lorraine.fr/en/
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=3895

58 111
étudiants inscrits

 12,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université de lorraine

établissements associés ou partenaires

∆ établissement d’enseignement supérieur privé icn
∆ école nationale supérieure d’architecture de nancy
∆ école nationale supérieur d’art et de design de nancy 
∆ école de commerce de nancy-metz
∆ agroparistech
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de recherche en informatique et en automatique
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ Bureau de recherches Géologiques et minières
∆ institut national de l’environnement industriel et des risques
∆ centre hospitalier régional universitaire de nancy
...

Institut Jean Lamour
© Université de Lorraine

les acteurs
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université de lYon

www.universite-lyon.fr

au sein de la seconde métropole française, université de lyon 
ambitionne d’être une grande université internationale attractive, 
responsable, bénéficiant d’une réputation d’excellence et 
d’innovation. 

Elle propose une offre de formation autour de cinq grands 
axes scientifiques d’excellence (bio-santé, humanités, chimie, 
ingénierie, numérique) en adéquation avec les attentes et les 
mutations de la société. 

elle est un des moteurs de la dynamique du site métropolitain lyon 
saint-étienne dans la grande région auvergne - rhône-alpes, avec 
de grands projets en lien avec tous les acteurs du territoire.

zoom sur des actions emBlématiques

le Students Welcome Desk :  
l’accueil des étudiants 
étrangers 
chaque année, durant la période de 
rentrée universitaire, université de lyon, 
en collaboration avec la ville de lyon, le 
crous, la préfecture du rhône, la région 
auvergne - rhône-alpes, la métropole de 
lyon, onlylyon et une trentaine d’autres 
partenaires, met en place un espace unique 
d’accueil, d’information et de services pour 
les étudiants internationaux nouvellement 
arrivés à lyon. 
Renouvellement de titre de séjour, offres de 
logement ou de job, découverte des réseaux 
de transport en commun, information dans 
les domaines de la santé, de la culture, 
du tourisme, ou encore de la mobilité 
internationale sont quelquesuns des services 
qui sont proposés par l’équipe multilingue qui 
accueille le public. 

en 2015, 6 111 personnes ont été accueillies. 

https://youtu.be/0soxIiwHnI8

l’espace ulys :  
les chercheurs étrangers 
mieux accueillis et installés
l’espace ulys est un service personnalisé 
destiné à améliorer la qualité d’accueil 
des chercheurs étrangers. Formalités 
administratives, logement, école, cours de 
français, garde d’enfants, culture, etc. : ulys 
facilite les démarches des scientifiques et de 
leur famille en mobilité dans un établissement 
du site lyon saint-étienne. 

près de 900 chercheurs sont accueillis 
chaque année et profitent de la vingtaine 
d’événements d’intégration sociale et 
culturelle proposés, tels qu’un café des 
familles, des afterworks, des soirées 
thématiques, des visites touristiques, etc. 

https://youtu.be/TUt4LTOjy1w

valoriser le doctorat, 
diplôme-phare  
de l’excellence du site 
tout au long de l’année, les jeunes docteurs 
et doctorants bénéficient de dispositifs 
spécifiques et originaux pour faciliter leur entrée 
sur le marché du travail : Doctor’entreprise, 
Docteur-conseil, les Journées pour l’emploi 
des Docteurs, le Forum Biotechno.

www.universite-lyon.fr/doctorat

Grâce à doctor’entreprise, université de 
lyon et le medeF lyon-rhône proposent aux 
entreprises plusieurs solutions leur permettant 
de recruter un doctorant. 
durant ses trois années de thèse, le doctorant 
mène un projet de recherche dédié à une 
problématique posée par l’entreprise sur des 
enjeux stratégiques et innovants. il travaille 
en alternance tantôt auprès de l’entreprise, 
tantôt auprès de son laboratoire de recherche 
partenaire, bénéficiant ainsi d’une formation de 
grande qualité.

www.doctorentreprise.fr

Beelys : booster l’esprit 
d’entreprendre étudiant
université de lyon accompagne ses étudiants 
grâce au pôle entrepreneuriat étudiant 
Beelys. impliquant 23 établissements, Beelys 
touche plus de 1 000 étudiants et jeunes 
diplômés par an et leur permet de développer 
ou de consolider leurs compétences 
entrepreneuriales. 
Beelys propose une trentaine d’actions telles 
que des concours pour s’initier à la création 
d’entreprise ou développer un projet existant, 
des formations et un diplôme pour les 
étudiants-entrepreneurs (d2e).

www.beelys.org

Boutique des sciences : 
développer une recherche 
collaborative
la Boutique des sciences du site lyon saint-
étienne est un dispositif (stage de master, 
défis scientifiques) qui connecte le milieu de 
la recherche et la société civile grâce à des 
projets de recherche partenariale visant à 
répondre à des questions posées par des 
collectifs de citoyens. 
ses deux domaines d’intervention privilégiés 
sont “science et ingénierie du développement 
durable” et “santé globale et société”.

boutiquedessciences.universite-lyon.fr

128 145
étudiants inscrits

 13,4%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université de lyon 

établissements membres 

∆ université claude Bernard lyon 1
∆ université lumière lyon 2 
∆ université Jean moulin lyon 3
∆ université Jean monnet, saint-etienne
∆ école normale supérieur de lyon
∆ école centrale de lyon 
∆ insa lyon
∆ vetagro sup
∆ sciences po lyon
∆ entpe
∆ école nationale d’ingénieurs de saint-étienne
∆ Centre national de la recherche scientifique

établissements associés ou partenaires

∆ école nationale supérieure des sciences de l’information  
et des bibliothèques
∆ école nationale supérieure d’arts et techniques du théâtre

∆ emlyon business school
∆ ecam lyon 
∆ école supérieure de chimie physique électronique de lyon
∆ isara lyon
∆ itech lyon
∆ institut catholique de lyon, ucly
∆ école nationale supérieure d’architecture de lyon 
∆ école nationale supérieure d’architecture de saint-étienne
∆ mines saint-étienne
∆ conservatoire national supérieur musique et danse de lyon
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ iFp énergies nouvelles
∆ institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique
∆ institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux
∆ agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail

université de lyon dispose de :
∆ la Fondation pour l’université de lyon 
www.fondation-pour-universite-lyon.org
∆ la satt pulsalys
www.pulsalys.fr

Site des Quais Berthelot, campus Charles Mérieux
© Desvigne Conseil

Fête de la science 2015
© éric Le Roux - IRIS

Cité du design de Saint-Étienne 
© Charlotte Pierrot

les acteurs
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norMAnDie université

www.normandie-univ.fr

sur le territoire normand, normandie université organise la 
coordination territoriale des établissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche en matière d’offre de 
formation et de stratégie de recherche et de transfert. 

la comue, dont l’étendue se confond avec le périmètre territorial 
de la nouvelle région normandie, regroupe des établissements 
liés par la volonté commune de proposer une offre de formation 
et de recherche au meilleur niveau, de veiller au développement 
de l’innovation sous toutes ses formes en plaçant l’enseignement 
supérieur et la recherche au centre du dispositif, de proposer les 
meilleurs standards en regard de la vie étudiante et de contribuer 
à construire les conditions propices à la mise en place d’une 
dynamique territoriale. Elle doit donc relever le double défi de 
l’excellence et de la proximité. 

zoom sur des actions emBlématiques

une dynamique au service 
des étudiants 
En vue d’améliorer et d’intensifier la vie 
étudiante, normandie université a travaillé 
dans quatre directions :

 l’organisation d’assises de la vie 
étudiante en normandie, en amont du 
lancement du schéma d’amélioration de la 
vie étudiante. quatre thèmes majeurs ont 
été abordés dans les ateliers : 

• favoriser les mobilités étudiantes ; 
• renforcer l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants ; 
• dynamiser la vie de campus pour 
donner aux étudiants les moyens  
de s’épanouir ; 
• rendre les étudiants acteurs de leur 
cheminement vers l’autonomie ;

 le développement d’actions culturelles 
se déclinant sur l’ensemble du territoire 
normand tel qu’un tremplin de musiques 
actuelles ou un festival de théâtre ; 
 le déploiement de cartes multiservices 
déjà installées de longue date qui voient 
leurs services évoluer ;
 la mise en place d’un soutien à la mobilité 
étudiante lorsque le déplacement des 
étudiants s’avère indispensable entre  
les différents sites normands dans le cadre 
de formations co-accréditées. 

www.normandie-univ.fr/AssisesVieEtudiante

le doctorat 
le transfert de la délivrance du diplôme de 
doctorat à normandie université procède d’un 
acte politique fort de la part de l’ensemble 
des établissements en faveur de la politique 
de site. normandie université s’attache 
à le promouvoir, que ce soit à travers une 
cérémonie unique de remise de leur diplôme à 
ses nouveaux docteurs, ou par la réalisation de 
livrets présentant leurs portraits. normandie 
université organise également des sessions 
de formation pour les candidats Ma thèse 
en 180s, un événement qui connaît un large 
succès.

www.normandie-univ.fr/ceremonie-de-remise-de-
diplomes-de-doctorat-docteurs-normands-2015-36169.
kjsp?RH=1455781406321&RF=1454319847805 

www.normandie-univ.fr/ma-these-en-180-secondes-
edition-2016-31633.kjsp?RH=1469095014721

normandie valorisation
lancé en juin 2015, normandie valorisation 
est une composante de normandie université 
à laquelle les membres fondateurs ont délégué 
leur compétence en matière de transfert de 
technologie en en faisant leur mandataire 
unique. normandie valorisation permet 
la création d’une chaine de valorisation 
complète depuis l’idée jusqu’à l’application 
dans le monde socio-économique. 

cette première année a permis d’établir, 
de façon concertée, la feuille de route de 
normandie valorisation et son périmètre, de 
l’inscrire tant dans les établissements qu’au 
niveau régional et national, de lancer des 
appels à projets « maturation » adossés à un 
fonds de maturation et d’être reconnu comme 
l’un des dispositifs innovants de valorisation 
annoncés le 8 juin 2016 par l’état. 

une politique  
du numérique au service 
des acteurs et usagers 
premier pres à s’être doté d’un schéma 
directeur du numérique, normandie université 
œuvre en faveur de solutions simplifiant la 
vie des acteurs et des usagers à l’échelle 
régionale. ainsi le déploiement de solutions de 
dématérialisation de documents est recherché. 
un dispositif de signatures électroniques 
certifiées permettant la signature d’ordres de 
mission, de factures, de contrats à distance en 
toute sécurité, a été déployé. 

dans chaque établissement, des dispositifs 
de captation vidéo en amphithéâtre et de 
diffusion en temps réel sur une plateforme 
en ligne mutualisée sont déployés en cette 
rentrée universitaire. 

 67 226
étudiants inscrits

 13,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ normandie université

établissements membres 

∆ université de caen normandie
∆ université le havre normandie
∆ université de rouen normandie
∆ école nationale supérieure d’ingénieurs de caen
∆ institut national des sciences appliquées rouen normandie
∆ école nationale supérieure d’architecture de normandie

établissements associés ou partenaires

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ plus de 20 établissements associés et partenaires 
pressentis dont les associations seront actées début 2017.

Assises de la vie étudiante
© Normandie Université

“Ma thèse en 180 secondes”
© Normandie Université

Cérémonie des docteurs
© Normandie Université

Equipex Génésis
© Université de Rouen Normandie
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La Picardie a progressivement développé une offre de formation et 
une activité de recherche réparties sur l’ensemble de son territoire. 
les orientations stratégiques de ces activités sont largement en 
lien avec les spécificités de l’environnement socio-économiques.

les priorités développées dans le cadre stratégie de “spécialisation 
intelligente” ayant bénéficié des programmes d’Investissements 
d’avenir ont motivé les choix stratégiques de l’association. ces 
priorités portent sur les axes suivants : 

 bioéconomie et bioraffinerie du végétal, agro équipements  
et agriculture de précision,
 interface ville-transport, mobilité et urbanicité, 
 énergie, réseaux pour le stockage électrochimique  
de l’énergie, 
 santé et médecine régénérative.

les disciplines des sciences humaines et sociales contribuent  
à l’animation transverse.

zoom sur des actions emBlématiques

pépite, l’entrepreneuriat 
étudiant 
il met en réseau neuf établissements 
d’enseignement supérieur du campus 
d’amiens, des lycées, la chambre de 
commerce, les chambres consulaires, 
le rectorat, la délégation régionale à la 
recherche et à la technologie, les acteurs 
socio-économiques œuvrant dans l’aide 
au développement d’entreprises et les 
collectivités territoriales.
il mène des programmes de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, organise des rendez-
vous de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
sur les différents sites, et propose l’initiative 
créa’day consistant à concrétiser en 24 
heures une idée pouvant donner lieu à un 
projet entrepreneurial. 
il propose un programme d’accompagnement, 
le chantier créatif : 48 h pour entreprendre. il 
a accordé le statut d’étudiant-entrepreneur à 
33 candidats sur la période 2014-2016.

http://pepite.picardie.fr
www.u-picardie.fr/mediawiki-pepite/index.php/Accueil

La définition de l’offre  
de formation à l’échelle  
du site 
picardie universités a contribué à la création 
de deux Campus des métiers et qualifications : 

 CMQ bioraffinerie et chimie durable, 
 cmq de la métallurgie et de la plasturgie 
en picardie.

l’association picardie universités - Formation 
continue complète le dispositif en assurant les 
missions suivantes :

 mutualisation des phases de 
prospection, identification des besoins,
 construction d’une offre de formation  
au sein d’un catalogue unique,
 déclinaison des formations  
en acquisition de compétences,
 développement des formations 
qualifiantes,
 assurance qualité sur la base  
des initiatives européennes,
 mesures incitatives pour  
les personnels académiques.

innovation pédagogique :  
simusanté - apprendre 
ensemble pour soigner 
ensemble 
simusanté, labellisé initiative d’excellence en 
formations innovantes, est le plus grand pôle 
d’excellence européen dans le domaine de la 
pédagogie active et de la simulation en santé. 
le centre dédié à la recherche et à la formation 
initiale et continue implique :

 51 espaces de simulation répartis  
sur 3 étages et 3600 m2,
 un hôpital reconstitué, un quartier 
simulé et ses équipements innovants, 
 43 locaux équipés de capture audio/
vidéo en lien avec des espaces de 
concertation sur site ou à distance,
 près de 150 mannequins et simulateurs 
dont 12 de haute-fidélité et 15 consoles  
de traitement de l’image,
 une plateforme d’apprentissage  
et d’échange en ligne,
 un espace ouvert au travail collaboratif 
avec les partenaires économiques.

30 134
étudiants inscrits

 8,5%
d’étudiants étrangers en mobilité

PicArDie universités 

www.u-picardie.fr

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université de picardie Jules verne 

établissements associés 

∆ université de technologie de compiègne
∆ école supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique – amiens
∆ école supérieure d’art et de design d’amiens 
∆ école supérieure de chimie organique et minérale de compiègne
∆ institut unilasalle Beauvais
∆ école d’ingénieur des sciences aérospatiales 

autres établissements

∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ pivert, institut pour la transition énergétique 
∆ improve, plateforme mutualisée d’innovation pour les protéines végétales
∆ chu amiens - picardie

les acteurs

SIMUSanté
© UPJV
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trois cercles concentriques dessinent le regroupement 
strasbourgeois. 
le premier comprend l’université de strasbourg et cinq 
établissements associés à cette dernière. 
le deuxième cercle regroupe au sein du “cluster alsace”, outre les 
précédents, des établissements publics à caractère scientifique et 
technologique et d’autres acteurs de l’enseignement supérieur du 
site ainsi que les collectivités territoriales. 
le troisième cercle inclut la dimension transfrontalière trinationale 
avec eucor-le campus européen®.

zoom sur des actions emBlématiques

l’animation de la vie 
étudiante, point fort  
de la politique de site
Définis en commun, les objectifs stratégiques 
du schéma d’amélioration de la vie étudiante 
visent à offrir à chacun une vie étudiante riche 
et de qualité. il s’agit de répondre à la diversité 
des besoins et des attentes en matière de vie 
étudiante, de faciliter les démarches et de 
rendre accessibles les services, d’éveiller le 
sentiment de citoyenneté et d’appartenance 
à un établissement du site, et enfin d’aiguiser 
l’appétit culturel et sportif. un plan d’actions 
et un budget fondé sur les engagements 
souscrits accompagnent ce schéma.

de nombreuses actions sont menées en 
commun en matière d’offre culturelle et 
sportive afin de permettre l’accès de tous 
les étudiants du site à toutes les installations 
sportives universitaires. 

la carte culture, proposée à tous les étudiants 
du site, est un des outils de promotion de 
l’offre culturelle. Le statut d’étudiant sportif 
de haut niveau ou artiste de haut niveau a 
été mis en place dans les deux universités et 
harmonisé.

le dispositif transversal etena-pépite, en 
faveur des étudiants-entrepreneurs figure 
également dans le portefeuille d’actions 
eucor entrepreneuriat associant plusieurs 
partenaires du site.

valorisation et innovation, 
la montée en puissance  
de la satt conectus
la sAtt conectus, l’une des plus  
performantes de France, a permis de 
professionnaliser la fonction de transfert de 
technologies avec une meilleure valorisation 
et des dépôts de brevets plus nombreux. 
à l’avantage de la masse critique, s’ajoute 
pour les établissements du site une meilleure 
défense de la maturation et des contrats. 
les établissements font valoir la qualité des 
prestations de la satt dans leurs relations 
avec les entreprises.

la politique documentaire, 
volet essentiel des actions 
communes
la Bibliothèque nationale et universitaire 
assure le pilotage du schéma directeur de la 
documentation, en accord et en collaboration 
avec les partenaires du site. la plupart des 
actions listées dans ce schéma ont été 
engagées et sont bien avancées. 

la carte unique de lecteur et le portail de 
documentation commun, préfiguration 
d’un système d’information documentaire 
à l’échelle du site en sont des réussites. les 
archives ouvertes de la connaissance sont 
en cours de déploiement et la bibliothèque 
numérique de site atteindra rapidement 
son objectif de plus d’un million de pages 
accessibles. la politique volontariste menée 
autour de la formation des usagers porte ses 
fruits avec l’attribution à venir d’un label de 
formateur à une centaine d’agents, innovation 
unique à ce jour en France.

en outre, de nombreuses actions sont 
déjà menées en commun dans le domaine 
scientifique et culturel, notamment des 
expositions et conférences. la visibilité de ces 
actions est amenée à prendre place au sein 
d’une communication commune renforcée.

le pilotage du schéma directeur de 
la documentation s’effectue par une 
concertation permanente entre les directions 
des établissements notamment pour des 
axes de travail particulièrement stratégiques 
tels que les archives ouvertes ou le système 
d’information. 

58 711
étudiants inscrits

 16,9%
d’étudiants étrangers en mobilité

universités de  
strAsBourg étABlisseMents Associés 

www.unistra.fr

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université de strasboug

établissements associés 

∆ université de haute-alsace mulhouse
∆ institut national des sciences appliquées
∆ Bibliothèque nationale et universitaire
∆ école nationale supérieure d’architecture de strasbourg
∆ école nationale du génie, de l’eau et de l’environnement  
de strasbourg 

autres établissements

∆ haute école des arts du rhin
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ hôpitaux universitaires de strasbourg
∆ crous
∆ théâtre national de strasbourg
∆ école nationale d’administration
∆ institut national des études territoriales
∆ eucor – le campus européen

Studium : Jean-Pierre Lott, architecte

BNU : Catherine Schröder/Université de Strasbourg

Pose de la première pierre de l’insectarium  
de l’IBMC © CNRS/Olivier Fély

les acteurs
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université Fédérale  
toulouse MiDi-PYrénées

www.univ-toulouse.fr 

aux côtés de ses membres et associés, université Fédérale toulouse 
Midi-Pyrénées œuvre au rayonnement du site universitaire afin 
d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international sur les plans 
académique et scientifique. Elle facilite pour cela notamment les 
conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français 
et étrangers.

ses compétences se focalisent autour de missions transversales 
couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, 
relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie 
étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (opération 
campus).

zoom sur des actions emBlématiques

l’accueil - Welcome Desk
Avec plus de 57 000 visiteurs depuis 
septembre 2015, l’Accueil - Welcome Desk 
est aujourd’hui identifié comme une adresse 
incontournable. 
en un lieu unique situé dans les locaux 
de l’université Fédérale, les étudiants et 
chercheurs bénéficient des services et 
conseils nécessaires à une installation réussie 
sur le site universitaire : toul’Box, conseils et 
services autour du logement, du transport, 
des formations, de l’orientation, de la culture, 
du sport, de la santé, du soin, des jobs, du 
handicap, des allocations, des bourses, de la 
restauration, des titres de séjour et du droit 
des étrangers, etc. 
en novembre 2016, le rectorat de l’académie 
de toulouse rejoint la préfecture de la haute-
Garonne, la caisse d’allocations familiales de 
la haute-Garonne et le crous de toulouse-
midi-pyrénées aux côtés de l’université 
fédérale.

http://www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante/vie-pratique/
accueil-welcome-desk

l’école des docteurs
l’école des docteurs rend visible au sein 
de la comue le doctorat de l’université 
de toulouse. elle propose des parcours en 
fonction de la poursuite de carrière envisagée 
des doctorants (public, privé). recherche de 
financements de thèses, banque de sujets 
en ligne, représentation dans les salons à 
l’étranger, aides à la mobilité, cours de langues, 
modules en anglais, accueil des jeunes 
chercheurs constituent une vraie valeur 
ajoutée à l’international. 
Enfin, les Ateliers projets entreprises, 
l’accompagnement des doctorants vers 
l’entrepreunariat (les Doctoriales, le serious 
game Aprodoc), Ma thèse en 180 secondes ou 
le docteur-entrepreneur sont des catalyseurs 
pour la reconnaissance du diplôme de 
doctorat en France. 

l’école des docteurs, qui préside le réseau 
national des collèges doctoraux, est un levier 
pour valoriser le doctorat auprès du monde 
socio-économique et culturel.

www.univ-toulouse.fr/recherche-doctorat/doctorat/
formation-pour-les-doctorants
www.univ-toulouse.fr/sites/default/files/4pages_
entreprises_doctorants_pour_entreprises_hd_1.pdf 
www.univ-toulouse.fr/recherche-doctorat/doctorat/
ecole-des-docteurs 
https://rncd.fr/ 

numérique : ums calmip
créée début 2014, l’unité mixte de 
service cAlMiP gère le centre régional 
interuniversitaire de calcul intensif qui est 
utilisé par plus de 500 chercheurs dans le cadre 
de 265 projets de recherche (1er mésocentre 
de calcul français). un nouveau datacenter 
a été construit pour calmip en partenariat 
avec météo-France ; l’infrastructure technique 
nécessaire au fonctionnement des deux 
supercalculateurs a été mutualisée, avec 
une innovation : la récupération de la chaleur 
dégagée par les processeurs permet de 
chauffer le nouveau campus de Toulouse 
aerospace (datacenter à haute qualité 
environnementale). 

université Fédérale toulouse midi-pyrénées 
a joué un rôle moteur dans la création de 
calmip. cette dynamique s’est poursuivie en 
2015 dans l’idex (projet Big data de 1,6 m€), 
puis dans le contrat de projet état-région 
2015-2020 avec une dotation de 4,72 M€ 
pour le projet cADAMiP porté pour tout le 
site académique. Enfin, dans le prolongement 
du projet equipex equip@Meso, le centre de 
calcul s’est aussi ouvert avec succès aux pme/
eti régionales.

www.calmip.univ-toulouse.fr

95 022
étudiants inscrits

 11,6%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université Fédérale toulouse midi-pyrénées 

établissements membres 

∆ université toulouse capitole
∆ université toulouse - Jean Jaurès
∆ université toulouse iii - paul sabatier
∆ institut national polytechnique de toulouse  
(regroupant 6 écoles d’ingénieurs)
∆ institut national des sciences appliquées de toulouse
∆ institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de toulouse
∆ Centre national de la recherche scientifique

établissements associés et partenaires

∆ école nationale de l’aviation civile
∆ école nationale d’architecture de toulouse 
∆ école nationale supérieure de formation de l’enseignement 
agricole 
∆ école nationale supérieure des mines d’albi-carmaux
∆ école nationale vétérinaire de toulouse
∆ institut national universitaire champollion
∆ sciences po toulouse 
∆ centre de ressources, d’expertise et de performance sportives
∆ institut catholique d’arts et métiers de toulouse
∆ institut supérieur des arts de toulouse 
∆ toulouse Business school
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut de recherche pour le développement 
∆ Office national d’études et de recherches aérospatiales
∆ centre national d’études spatiales

Accueil - Welcome Desk
© T.Saint-Geniez / UFTMP

Super calculateur et infrastructure Big Data
© CALMIP 

les acteurs
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hesam université est une communauté de la connaissance, 
dont la stratégie de recherche, de formation et d’innovation 
interdisciplinaire se concentre sur les questions de transformation 
sociétale à l’ère contemporaine. 

hesam université allie et conjugue l’excellence de ses 
établissements membres en sciences humaines et sociales, droit, 
ingénierie, architecture, design, management public et privé, 
création, patrimoine, sciences de la vie et de l’environnement, 
pour produire, diffuser et mobiliser les connaissances et les 
compétences nécessaires pour penser le futur.

zoom sur des actions emBlématiques

pépite hesam 
entreprendre
les objectifs généraux du PéPite hesam 
entreprendre consistent à promouvoir le 
plus largement possible l’entrepreneuriat 
et l’innovation auprès des étudiants et 
enseignants, à développer l’esprit et l’envie 
d’entreprendre du plus grand nombre, et à 
apporter aux étudiants et enseignants les 
plus intéressés les connaissances et les outils 
nécessaires à la réflexion et au montage de 
leur projet.

aujourd’hui, hesam entreprendre, c’est : 
plus de 100 étudiants-entrepreneurs suivis 
sur deux années avec, en moyenne, 50 % des 
projets d’entreprises concrétisés.

www.hesam.eu

le centre michel serres
ouvert en septembre 2013, le centre 
Michel serres porte les actions “innovation” 
d’hesam université. il forme des étudiants de 
niveau master et post master. son but est de 
promouvoir l’interdisciplinarité au travers de 
ses projets et de ses enseignements fondés 
sur une pédagogie qui propose aux étudiants 
une formation inédite dans le paysage de 
l’enseignement supérieur. 
le centre michel serres rend les étudiants 
acteurs de leur formation en leurs permettant 
de participer pleinement aux travaux, études 
et projets. chacun apporte sa vision et son 
savoir et se retrouve en retour enrichi de ceux 
des autres étudiants. liberté de création, 
d’expression et implication sont ici la base 
de la formation de l’étudiant, le rendant 
autonome et proactif.

Enfin, le centre a pour ambition d’encourager 
les échanges entre monde du travail 
et enseignement en développant des 
partenariats avec des entreprises et des 
institutions, notamment dans le cadre des 
projets d’innovation. ces projets sont avant 
tout concrets et utiles à leurs commanditaires. 
ils ont pour but d’ancrer les étudiants dans le 
réel et de les initier à une démarche collective 
et collaborative.

aujourd’hui, le centre compte plus de 220 
étudiants ayant participé à 22 projets (au 
sein des semestres michel serres - sems) et/
ou inscrits dans l’une des 2 promotions des 
diplômes michel serres-dims.

www.centremichelserres.fr
Vidéo de présentation : http://bit.ly/2eBHFaw

paris nouveaux mondes 
Paris nouveaux Mondes, initiative d’excellence 
pour la période de 2012 à 2016, a irrigué la vie 
scientifique d’heSam Université.
plusieurs projets issus de ce programme ont 
étoffé l’offre de formation et de recherche des 
établissements membres. 
ce programme a initié de riches projets  
de recherche, tels que :

 les next (4 projets, financement  
de 200 à 300 k€ / projet) ;
 les Projets synergie ou Projets 
recherche (20 projets, financement  
de 10 000 à 150 000 € / projet) ;
 4 laboratoires d’excellence – reFi, 
tepsis, cap, et ipops – sont également 
associés à pnm.

du point de vue de la formation, le programme 
a initié de nombreux succès dont des écoles 
d’été et des projets pédagogiques ou encore 
une formation passerelle avec les classes 
préparatoires aux grandes écoles.

http://bit.ly/2egAAf7

la “cartographie 
numérique recherche 
et formation” d’hesam 
université
le projet de cartographie numérique des 
compétences en recherche et en formation 
d’hesam, mûri durant l’année 2015, a pour 
ambition de rassembler l’ensemble des 
données concernant les formations et la 
recherche au sein de la communauté. le but 
est d’offrir sur un portail numérique toutes les 
informations concernant ces établissements 
et de les croiser afin de faire ressortir l’essentiel 
de ses compétences.

la cartographie, en perpétuel enrichissement, 
connaîtra une deuxième version, complétée et 
améliorée dans les mois à venir.
hesam université a d’ailleurs été désignée 
lauréat de l’appel à projet “transformation 
pédagogique et numérique” du ministère 
de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

http://carto-hesam.eu/

du point de vue de la formation, le programme 
a initié de nombreux succès dont des écoles 
d’été et des projets pédagogiques ou encore 
une formation passerelle avec les classes 
préparatoires aux grandes écoles.

http://bit.ly/2egAAf7

 48 821
étudiants inscrits

 9,8%
d’étudiants étrangers en mobilité

hesAM université

www.hesam.eu

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ hesam université 

établissements membres 

∆ université paris 1 panthéon-sorbonne
∆ conservatoire national des arts et métiers 
∆ école du louvre
∆ école nationale d’administration 
∆ école nationale supérieure d’architecture paris-la villette 
∆ école nationale supérieure des arts et métiers 
∆ école nationale supérieure de création industrielle 
∆ escp europe 
∆ institut national du patrimoine
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national d’études démographiques

établissements associés

∆ institut national d’histoire de l’art 

établissements partenaires

∆ centre de formation des journalistes 
∆ Fondation nationale entreprise et performance
∆ France clusters
∆ institut français de la mode

Centre Michel Serres
© Red Focus

Paris Nouveaux Mondes
©Laurence Benoît

© Sandrine Villain

© heSam Université

les acteurs

42 43Une politiqUe de sites poUr co nstruire l’université de demain Une politiqUe de sites poUr co nstruire l’université de demain

http://www.hesam.eu/
http://www.centremichelserres.fr
http://bit.ly/2eBHFaw
http://bit.ly/2egAAf7
http://carto-hesam.eu/
http://bit.ly/2egAAf7
http://www.hesam.eu/


université PAris-est

www.univ-paris-est.fr 

université paris-est est une comue à laquelle ses membres ont 
transféré des compétences stratégiques : 

 formation et insertion professionnelle des doctorants, 
 délivrance du doctorat et de l’hdr, 
 mobilité internationale, 
 animation de deux pôles thématiques : “ville, environnement  
& leurs ingénieries”, “santé & société”.

Espace de coopération scientifique, Université Paris-Est assure 
aussi la coordination de projets pédagogiques et scientifiques ainsi 
que d’actions de valorisation et de transfert de la recherche, en 
particulier pour les investissements d’avenir dont elle est lauréate : 
Labex, Idefi, Equipex, SATT, ITE.

établissement coordonnateur 

∆ université paris-est 

établissements membres 

∆ université paris-est créteil val de marne
∆ université paris-est marne-la-vallée 
∆ école des ponts paristech
∆ école nationale vétérinaire d’alfort
∆ esiee paris
∆ Centre national de recherche scientifique
∆ institut français des sciences et technologies  
des transports, de l’aménagement et des réseaux

établissements associés ou partenaires

∆ agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail
∆ assistance publique - hôpitaux de paris
∆ centre hospitalier intercommunal de créteil
∆ école des ingénieurs de la ville de paris
∆ Centre scientifique et technique du bâtiment
∆ école nationale supérieure d’architecture de paris-malaquais
∆ école nationale supérieure d’architecture de paris-Belleville
∆ école spéciale des travaux publics, du bâtiment  
et de l’industrie
∆ école d’architecture de la ville et des territoires  
à marne-la-vallée
∆ institut technologique forêt cellulose bois-construction 
ameublement
∆ établissement français du sang
∆ institut national de l’information géographique et forestière
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ laboratoire de recherche sur les monuments historiques
∆ santé publique France

zoom sur des actions emBlématiques

un doctorat en sciences 
de gestion par validation 
des acquis de l’expérience 
en charge du doctorat pour ses établissements 
membres depuis 2008, université paris-est 
a mis en place une procédure d’obtention 
du doctorat par validation des acquis de 
l’expérience (vae). cette année, université 
paris-est et la Fondation nationale pour 
l’enseignement de la gestion des entreprises 
(FneGe) se sont associées pour proposer un 
doctorat en sciences de gestion par vae. 

ce programme vise à répondre à un double 
constat :

 de récentes études montrent que le 
profil de docteur en sciences de gestion 
est de plus en plus recherché, notamment 
dans le cadre du professorat à l’université 
ou en école de commerce,
 les docteurs d’autres disciplines 
enseignant les sciences de gestion 
enrichissent l’enseignement et permettent 
la création d’axes de recherche innovants.

avec ce dispositif, université paris-est et 
la FneGe entendent ouvrir la possibilité 
d’un accès au doctorat en sciences de 
gestion par VAE en bénéficiant d’une 
formation d’accompagnement de deux 
ans délivrée par la FneGe. ce programme 
s’adresse prioritairement aux docteurs 
d’autres disciplines avec une expérience 
professionnelle ou de recherche de plus de 
3 ans dans le domaine de la gestion et du 
management ; il peut également concerner 
les professeurs agrégés du secondaire qui 
enseignent en gestion ou les candidats 
titulaires d’un 3e cycle universitaire ou de 
grande école de commerce ou d’ingénieur 
pouvant justifier d’une expérience de haut 
niveau en gestion.

35 candidatures ont été étudiées en 2015-
2016 et 6 dossiers ont finalement été retenus 
pour l’inscription au doctorat.

structuration des pôles 
“ville, environnement  
et leurs ingénieries”  
et “santé & société” 
pour renforcer sa lisibilité et son 
positionnement national et international, 
université paris-est a, dès sa création en 
2007, présenté son potentiel autour de pôles 
thématiques : 
santé & société situé à créteil/maisons-
alfort, et ville, environnement et leurs 
ingénieries (vei) principalement localisé sur 
la cité descartes à marne-la-vallée, tous 
deux imbriquant sciences de l’ingénieur, 
sciences de la nature et sciences humaines 
et sociales. cette démarche, intégrant 
formation tout au long de la vie, recherche 
et expertise, a structuré les dossiers soumis 
dans le cadre du programme investissements 
d’avenir et a contribué à l’attractivité d’upe 
et à ses réussites tels que les labex ou 
l’equipex sense-city dont la première 
pierre a été posée en avril 2016. ces pôles 
thématiques principaux facilitent l’émergence 
et le renforcement de synergies internes et 
positionnent université paris-est comme 
contributeur majeur en matière de politiques 
publiques et de débats de société liés à la ville, 
à l’environnement et/ou à la santé.

un projet resserré est déposé dans le 
cadre de la seconde phase de sélection de 
l’appel à projet i-site, dont l’ambition est 
de positionner université paris-est comme 
acteur de premier plan international pour 
la production et l’évaluation de solutions et 
produits en conception, ingénierie et gestion 
des villes de demain.

les 6es journées d’étude du pôle santé & 
société, en mars 2016, ont été consacrées aux 
“agents infectieux chez l’homme et l’animal”, 
au cœur du concept “one health / une seule 
santé”, et d’enjeux sociétaux qui caractérisent 
paris-est. 

http://journee-sante-societe.fr/fr/index.html

Paris-Est Perspective-Sense City
© Illimelgo Architecte

45 665
étudiants inscrits

 9,7%
d’étudiants étrangers en mobilité

Paris-Est One Health Virologie
© Bruno Allouche DSI-ENVA

Paris-Est Séminaire IDEA-Formation 
© Université Paris-Est

Source : MENESR SIES
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la comue université paris lumières a été fondée par l’université 
paris 8 vincennes-saint-denis, l’université paris-ouest-nanterre-
la-Défense et le Centre national de la recherche scientifique. 

son ambition est de penser et d’accompagner les mutations 
sociales, politiques, économiques, spatiales et culturelles 
contemporaines et de constituer un lieu d’investigation, de 
construction et de diffusion de nouveaux savoirs sur ces questions. 

université paris lumières a pour composante le collège 
international de philosophie.

établissement coordonnateur 

∆ université paris lumières 

établissements membres 

∆ université paris 8 vincennes-saint-denis
∆ université paris-ouest-nanterre-la-défense
∆ Centre national de recherche scientifique

établissements associés 

∆ école nationale supérieure louis-lumière 
∆ institut national supérieur du handicap et des études 
adaptées
∆ archives nationales
∆ Bibliothèque nationale de France
∆ centre d’études, de documentation, d’information  
et d’action sociales (cédias-musée social)
∆ centre pompidou, 
∆ musée national de l’histoire de l’immigration
∆ institut national de l’audiovisuel
∆ maison des cultures du monde
∆ musée du louvre, 
∆ musée du quai Branly - Jacques chirac
∆ pôle sup’93.

établissements partenaires 

∆ campus condorcet
∆ maisons des sciences de l’homme du cnrs : maison 
archéologie et ethnologie rené-Ginouvès et maison  
des sciences de l’homme paris-nord
∆ Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine
∆ réunion des musées nationaux
∆ musée d’archéologie nationale de saint-Germain-en-laye
∆ conservatoire national supérieur d’art dramatique
∆ école nationale supérieure des arts décoratifs
∆ institut national d’histoire de l’art
∆ pôles de compétitivité cap digital, systém@tic, as tech 
Finance innovation.

zoom sur des actions emBlématiques

structuration  
de la recherche 
université paris lumières a développé 
des appels à projets collaboratifs entre les 
équipes des deux universités fondatrices et 
ses membres associés qui ont suscité plus 
de 160 projets. cette synergie de recherche 
est amplifiée par l’attribution de contrats 
doctoraux et postdoctoraux. elle a renforcé 
les unités de recherche, notamment les 
quatre umr communes, et contribué à la 
création d’une nouvelle umr, le laboratoire 
d’études de genre et de sexualité (leGs). 

la signature en 2015 de la convention 
quinquennale de site avec le cnrs et la mise en 
place d’un collège doctoral commun marquent 
de nouvelles étapes de ce processus. Enfin, 
les financements Université Paris Lumières et 
la création d’un Bureau europe favorisent les 
réponses aux appels à projets européens.

nouveau collège d’études 
politique et pépite
Au-delà de la coordination de l’offre de 
formation, université paris lumières 
est accréditée pour une formation 
transdisciplinaire, dispensée par le nouveau 
collège d’études politique, privilégiant une 
compréhension critique de la politique. cette 
formation porte notamment sur la justice 
sociale et les normes, la violence, l’éthique 
pratique, ainsi que sur les mots et catégories 
du politique. Favorisant la mobilité étudiante 
et enseignante, elle intègre les résultats les 
plus récents de la recherche internationale. 
cette formation, dont la première promotion 
vient de faire sa rentrée, prépare les étudiants 
aux formes d’expertise alternative de la 
politique ou de l’économie sociale et solidaire.

en parallèle, université paris lumières 
soutient l’entrepreneuriat étudiant au 
travers du diplôme étudiant entrepreneur, 
de l’organisation de journées de formation 
et de sensibilisation, et surtout du projet 
PéPite Paris-ouest-nord pour lequel plus 
de la moitié des étudiants, relevant du statut 
d’étudiants entrepreneurs, est issue d’une 
des deux universités fondatrices.

politique de moocs et de 
ressources pédagogiques 
ouvertes
université paris lumières adhèrera au 
portail Fun Mooc pour l’ensemble de ses 
membres à partir de 2017. Elle y déploiera 
et accompagnera des moocs impliquant 
les universités et les membres associés, 
dont l’apport, en termes de corpus et de 
compétences, est particulièrement riche. 
à ce titre, le mooc “xviiie siècle, le combat 
des lumières” en cours d’élaboration permet 
d’approfondir des partenariats notamment 
avec l’institut national de l’audiovisuel, la 
Bibliothèque nationale de France, les archives 
nationales, l’école louis-lumière, l’institut 
national supérieur du handicap et des études 
adaptées et le pôle sup’ 93.

université paris lumières soutient ses 
membres dans leurs projets de ressources 
pédagogiques ouvertes pour les universités 
numériques thématiques. elle vise également 
à l’amélioration de l’usage de ces ressources 
au sein des formations au moyen de leur 
indexation sémantique.

L’information scientifique 
et technique à l’ère des 
humanités numériques
université paris lumières se propose d’être 
un site expérimentateur en information 
scientifique et technique. Outre l’ouverture 
d’un portail hal, elle souhaite contribuer à 
une réflexion nationale sur l’accompagnement 
des chercheurs dans un contexte d’humanités 
numériques. 

Elle conduit différentes actions en ce sens :
 avec ses membres, université paris 
lumières propose des formations pour 
les doctorants sur les grands enjeux de 
l’Information scientifique et technique : 
“droits et obligations des enseignants-
chercheurs”, “les enjeux du numérique 
pour la recherche”.
 les établissements produisent de 
plus en plus de données numériques, 
sans que soit suffisamment abordée la 
question de leur cycle de vie (production, 
traitement, diffusion, conservation, 
archivage). en croisant les approches 
des deux universités avec celles de la 
Bibliothèque nationale de France, des 
archives nationales, de l’institut national 
de l’audiovisuel et d’autres experts  
(cines, humanum), université paris 
lumières se propose de créer une 
coordination permanente en matière  
de politique de données.

Nouveau collège d’études politiques
© Christophe Voilliot

université PAris luMières

www.u-plum.fr 

53 358
étudiants inscrits

 17,1%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES
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université PAris-sAclAY

www.universite-paris-saclay.fr 

université paris-saclay fédère deux universités, neuf grandes 
écoles, sept organismes de recherche qui ont convenu de 
coordonner leurs actions nationales et internationales et de 
mutualiser certains de leurs moyens dans le cadre d’un projet 
partagé de formation, de recherche et d’innovation défini et mis en 
œuvre conjointement. 

située au cœur d’une des zones économiques et de recherche 
privée les plus importantes d’europe, université paris-saclay 
organise également la coordination territoriale des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et des organismes de 
recherche qui le demandent, en matière d’offre de formation, de 
stratégie de recherche et de transfert vers l’industrie.

zoom sur des actions emBlématiques

structuration et stratégie 
de recherche unifiée 
les 10 départements de recherche qui 
structurent université paris-saclay sont 
des lieux de discussion et de mutualisation 
entre unités de recherche et aussi des lieux 
d’élaboration de stratégies partagées pour 
l’université paris-saclay, avec des retombées 
dans les actions de formation et d’innovation. 

le soutien à la recherche interdisciplinaire 
s’exerce en particulier dans l’espace doctoral 
mutualisé d’université paris-saclay (5 000 
doctorants par an dans 20 écoles doctorales) 
en 2015-16, le dispositif iDi (initiative 
doctorale interdisciplinaire) a par exemple 
porté sur 60 contrats et a également donné 
lieu à des actions d’animation scientifique avec 
une “école d’été interdisciplinaire d’université 
Paris-Saclay” réunissant 120 scientifiques.

Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=OwmEUgOWLVw

Faire venir les meilleurs  
et favoriser la mobilité
le programme de bourses d’excellence Jean 
d’Alembert permet à des scientifiques junior 
et senior venus de toutes les disciplines et de 
tous les pays d’effectuer des séjours de 6 à 12 
mois dans un des laboratoires de son domaine. 
30 bourses ont été accordées depuis janvier 
2016. 
un programme de bourses d’excellence pour 
étudiants internationaux au niveau master est 
également en place avec près de 160 bourses 
/an attribuées depuis 3 ans. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/recherche/
appel-projet/jean-dalembert
Vidéos : https://www.youtube.com/
watch?v=KsNTB8HCqaw

une plate-forme  
pour l’innovation
université paris-saclay met en place des 
dispositifs et des processus collaboratifs 
qui favorisent l’émergence, la maturation de 
projets innovants issus de la recherche et 
contribuent à leur financement, par exemple 
depuis 2014 : 

 8 m€ d’euros ont été consacrés à la  
pré-maturation de projets de laboratoires ; 
 université paris-saclay est actionnaire 
majoritaire de la satt paris-saclay  
(société d’accélération du transfert  
de technologie) ; 
 un fonds d’amorçage vient d’être lancé 
(paris-saclay seedfunds) d’un montant 
de 50 m€ auquel université paris-saclay 
souscrit désormais via sa Fondation  
de coopération scientifique ; 
 le pôle entrepreneuriat étudiant pépite 
a formé jusqu’à présent 6 000 étudiants 
et a bénéficié d’un soutien de 1,2 M€ 
en 2014 et 2015. il a donné naissance à 
start-in saclay, l’association des étudiants 
entrepreneurs d’université paris-saclay 
qui réunit en un an d’exercice plusieurs 
centaines de membres.

Vidéos : https://www.youtube.com/
watch?v=bDDtmiRYLNs
https://www.youtube.com/watch?v=IrC2JQb7iG8
https://www.youtube.com/watch?v=4c0Oi6bVSMQ
https://www.youtube.com/watch?v=TGwgYseJoPk

Une offre de formation 
mutualisée
L’offre de formation d’Université Paris-
saclay résulte d’une coordination et d’une 
mutualisation sans précédents : 45 mentions 
et près de 350 parcours de master ainsi 
qu’une mention de licence sont dès à présent 
proposés, qui chacun résulte de la conjugaison 
des forces de plusieurs établissements 
membres.

un programme d’innovation pédagogique en 
licence, en particulier pour la formation par la 
recherche et les formations interdisciplinaires 
ouvrira à la rentrée 2017 avec, en projet 
plusieurs licences pilotes telles que des 
doubles licences et des licences associées 
à un diplôme de langue, des licences 
professionnalisantes co-construites avec 
des entreprises pour répondre aux besoins 
d’étudiants motivés souhaitant s’insérer 
rapidement sur le marché du travail comme 
aux besoins des entreprises à la recherche de 
profils plus techniques.

Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=ASn4YNx-JdU
https://www.youtube.com/watch?v=eNlBYEVp78U

en combinant les atouts du modèle 
universitaire et du modèle des grandes écoles, 
université paris-saclay s’attache à mettre 
l’étudiant au cœur du dispositif, à le rendre 
acteur de sa formation. un dispositif complet 
et coopératif “cycle master - formation 
ingénieurs – doctorat” a été mis en place en 
ce sens qui concerne, chaque année, 9 000 
étudiants des masters de paris-saclay et 5 000 
doctorants. 
en 2016, l’université paris-saclay délivre ses 
premiers diplômes : 5 000 étudiants diplômés 
de master et près de 600 docteurs pour les six 
premiers mois de l’année.

Vidéos : https://www.youtube.com/
watch?v=Qhwu5YwaO8M
https://www.youtube.com/watch?v=SC3aC8_CWBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HG-Rrp1vld8

établissement coordonnateur 

∆ université paris-saclay 

établissements membres 

∆ université paris-sud
∆ université de versailles – saint-quentin-en-yvelines
∆ agro paris tech
∆ centrale supelec
∆ hautes études commerciales
∆ école polytechnique
∆ ens paris-saclay
∆ ensae paristech (Groupe nationale des écoles d’économie 
et statistiques)
∆ ensta paristech
∆ télécom paristech et télécom sud paris (imt)
∆ institut d’optique Graduate school
∆ Centre national de recherche scientifique
∆ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives 
∆ institut national de la recherche agronomique
∆ institut national de la recherche en informatique  
et en automatique
∆ Institut national des hautes études scientifiques
∆ Office national d’études et de recherches aérospatiales
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale

établissements partenaires  
(processus d’association en cours) 

∆ université d’evry val-d’essonne
∆ école nationale supérieure d’informatique pour l’industrie  
et l’entreprise

Welcome road
© Université Paris-Saclay

© The Shelf Company

Plateau de Saclay : un investissement de 5 Md €
© FCS campus Paris-Saclay
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https://www.youtube.com/watch?v=bDDtmiRYLNs
https://www.youtube.com/watch?v=bDDtmiRYLNs
https://www.youtube.com/watch?v=4c0Oi6bVSMQ
https://www.youtube.com/watch?v=TGwgYseJoPk
https://www.youtube.com/watch?v=ASn4YNx-JdU
https://www.youtube.com/watch?v=eNlBYEVp78U
https://www.youtube.com/watch?v=Qhwu5YwaO8M
https://www.youtube.com/watch?v=Qhwu5YwaO8M
https://www.youtube.com/watch?v=SC3aC8_CWBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HG-Rrp1vld8


le cycle pluridisciplinaire 
d’études supérieures 
porté par plusieurs institutions d’enseignement 
supérieur de paris sciences et lettres et les 
lycées henri-iv et louis-le-Grand, le cycle 
pluridisciplinaire d’études supérieures est 
une formation de Bac +1 à Bac +3 qui ouvre 
une nouvelle voie dans le paysage du premier 
cycle. 
Fondé sur un principe de spécialisation 
progressive, il invite chaque étudiant à 
pratiquer plusieurs disciplines, à en croiser les 
méthodes et les logiques pour doter chacun 
d’une culture générale la plus vaste possible, 
développer l’esprit critique, favoriser la 
créativité et l’adaptabilité. 

cette alternative à la classe préparatoire et 
aux premiers cycles universitaires conjugue 
exigence intellectuelle et respect des 
diversités sociales et géographiques : choisis 
avec soin sur la base de la qualité de leur 
dossier scolaire, 45 % de ses étudiants sont 
boursiers. plébiscitée par les bacheliers, cette 
formation offre de très solides débouchés : 
fin 2015, 7 étudiants ont été admis dans les 
écoles normales supérieures, 9 admis sur 
titre dans des écoles d’ingénieurs, 6 admis à 
sciences po, 1 à la London School of Economics 
et 5 à l’école polytechnique. 

https://www.univ-psl.fr/fr/cpes

les initiatives de recherche 
interdisciplinaires 
stratégiques 
les établissements membres de paris sciences 
et lettres sont autant d’écosystèmes dans 
la fabrique de l’excellence, en arts, sciences, 
ingénierie ou sciences humaines et sociales. 
Piliers de leur stratégie scientifique commune, 
les initiatives de recherche interdisciplinaires 
stratégiques sont emblématiques de 
l’interdisciplinarité radicale née de leur 
regroupement au sein de paris sciences et 
lettres. 
structurants, transformants et résolument 
originaux, chaque programme concentre, 
autour d’un enjeu majeur pour les décennies à 
venir, un très vaste champ de compétences et 
d’expertises disciplinaires, créant de la sorte 
un effet de levier inégalé. 

après avoir été évaluées par des experts 
internationaux, cinq initiatives de recherche 
interdisciplinaires stratégiques ont été 
lancées en 2015 : 

 création, cognition et société ; 
 études globales ;
 gouvernance ;
 origines et conditions d’apparition  
de la vie ;
 science des données, données  
de la science. 

l’accord de partenariat 
stratégique paris sciences 
et lettres – university  
of cambridge
signé en 2014, cet accord de partenariat 
stratégique a permis le lancement d’une 
vingtaine de projets collaboratifs cofinancés, 
tout en facilitant la mobilité académique et 
étudiante (séminaires de recherche, accueil 
de courte durée d’enseignants-chercheurs, 
mobilité pour les étudiants de masters). 

Fortes de ces premières réussites et du 
soutien de l’ambassade de France à londres, 
les deux institutions ambitionnent désormais 
de construire de grands projets scientifiques 
communs en sollicitant conjointement des 
sources de financement multiples. 

d’autres projets sont en cours de discussion, 
qui portent sur des activités conjointes en 
entrepreneuriat pour les doctorants et post-
doctorants, des programmes de dual masters 
destinés à des publics internationaux, ou 
bien encore la mise en place de stages de 
recherche dans les laboratoires, bibliothèques 
et autres lieux culturels des deux universités. 

PAris sciences et lettres

www.univ-psl.fr

université internationale située au cœur de paris, paris sciences et 
lettres conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous 
les domaines du savoir et de la création en arts, ingénierie, sciences, 
sciences humaines et sociales.

établissement coordonnateur 

∆ paris sciences et lettres 

établissements membres 

∆ collège de France
∆ école des hautes études en sciences sociales
∆ école française d’extrême-orient
∆ école nationale des chartes
∆ école nationale supérieure de chimie de paris
∆ école nationale supérieure des mines de paris 
∆ école normale supérieure
∆ école pratique des hautes études
∆ école supérieure de physique et de chimie industrielles
∆ observatoire de paris
∆ université paris-dauphine
∆ conservatoire national supérieur d’art dramatique
∆ conservatoire national supérieur de musique et de danse  
de paris

∆ école nationale supérieure des arts décoratifs
∆ école nationale supérieure des beaux-arts
∆ Femis – école nationale supérieure des métiers de l’image  
et du son
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut curie
∆ institut pasteur
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique
∆ Fondation pierre-Gilles de Gennes pour la recherche
∆ Fondation edmond de rothschild
∆ institut louis Bachelier
∆ lycée henri iv

zoom sur des actions emBlématiques

16 502
étudiants inscrits

 18,7%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

Bibliothèque de Mines ParisTech
© Steve Murez

les acteurs

école normale supérieure - rue d’Ulm.

Tournage étudiants de la Fémis 
© Steve Murez

Laboratoire Gulliver, ESPCI
© Steve Murez
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la comue université paris seine réunit une université et des 
écoles publiques et privées recouvrant le spectre du management, 
de l’ingénierie, de la création et des humanités, fait de la diversité 
de ses membres une force. elle revendique sa taille humaine, sa 
pluridisciplinarité, sa proximité avec le monde socio-économique 
et sa politique sociale engagée. 

elle ambitionne d’inscrire ses membres au cœur des questions 
sociétales qui traversent le monde contemporain et de porter 
un nouveau modèle académique dédié à l’innovation, à l’esprit 
d’entreprise et à la créativité.

établissement coordonnateur 

∆ université paris seine 

établissements membres

∆ université de cergy-pontoise
∆ école supérieure des sciences économiques et commerciales
∆ école internationale des sciences et du traitement de l’information
∆ institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire
∆ école nationale supérieure d’arts paris-cergy 
∆ école nationale supérieure d’architecture de versailles
∆ école nationale supérieure de paysage de versailles
∆ école de biologie industrielle
∆ école d’électricité, de production et management industriel
∆ école pratique de service social
∆ institut libre d’éducation physique supérieur
∆ école supérieure d’agro-développement international 
∆ école du i-management
∆ école nationale supérieure de l’électronique et de ses applications
∆ institut supérieur de mécanique de paris

zoom sur des actions emBlématiques

pépite vallée de seine
dans le cadre du PéPite vallée de seine, 
Université Paris Seine s’est fixée pour objectif 
de construire un écosystème favorable à 
l’entrepreneuriat et à l’émergence de projets 
innovants au sein de ses établissements. 

il vise à :
 encourager, faciliter et sécuriser la 
création d’entreprises chez les étudiants et 
les jeunes diplômés,
 Favoriser l’émergence de communautés 
d’étudiants issus de différentes filières 
autour de projets entrepreneuriaux,
 développer les compétences 
transverses et les savoir-faire par le 
recours à des apprentissages fondés sur 
l’expérimentation,
 renforcer l’employabilité des jeunes 
diplômés et faciliter leur insertion 
professionnelle.

les principales réalisations sont : 
 100 statuts étudiants entrepreneurs 
devraient être délivrés dans l’année 
universitaire 2016-17,
 20 diplômes étudiants entrepreneurs  
en 2016-17,
 un Forum étudiants & entrepreneurs,  
le 30 janvier 2016, autour d’une conférence 
d’yvon Gattaz et un forum de rencontre 
des principaux acteurs de l’entrepreneuriat 
de paris seine,
 une communauté des référents 
entrepreneuriat,
 une association alumni-entrepreneurs 
de paris seine.

campus international 
université paris seine élabore un projet de 
réaménagement du territoire de cergy-
pontoise autour de ses établissements 
d’enseignement supérieur afin de donner 
le jour à un véritable campus au sein de la 
ville. il s’agit de créer un lieu de vie et de 
travail académique identifié, ouvert sur les 
acteurs extérieurs, non-académiques, de 
sorte, notamment, que ceux-ci y trouvent 
un environnement hautement attractif et 
stimulant.

ce campus international se caractérisera par 
un haut niveau d’équipements, sportifs et 
culturels, par ses lieux de vie et de travail, ainsi 
qu’un réseau important de “tiers lieux”, tout 
particulièrement favorables aux interactions 
entre le monde universitaire et la ville.

Fablab 
le Fablab labboite est un lieu ouvert à tous 
de création et de partage des connaissances 
au cœur de la ville et du campus. il ouvrira au 
printemps 2017. 
ce lieu a pour vocation d’être un moteur 
pour l’écosystème urbain et académique. 
lieu d’innovation et de décloisonnement 
pour l’enseignement, de test de nouvelles 
méthodes de recherche expérimentale, 
mais aussi de vulgarisation de la recherche, 
d’accompagnement des porteurs de projets 
associatifs et entrepreneuriaux, il facilitera 
les échanges de savoirs, savoir-faire et 
compétences dans un lieu non marchand ;  
il renforcera les liens entre les activités 
scientifiques et universitaires et la ville 
ou le territoire et permettra l’innovation 
d’usage. il sera une porte d’entrée dans le 
monde universitaire, de la recherche et de 
l’entreprenariat. 

université PAris-seine

www.universiteparisseine.fr 

Paris-Seine : perspective Labboite

30 281
étudiants inscrits

 10%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

les acteurs
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inscrite dans le Grand paris, université sorbonne paris cité couvre 
l’ensemble des grands champs disciplinaires : sciences de la vie et 
de la santé ; sciences sociales ; humanités, arts, lettres et langues ; 
sciences exactes et technologies.

université sorBonne PAris cité

www.sorbonne-paris-cité.fr

zoom sur des actions emBlématiques

innovation pédagogique :  
un ensemble de ressources 
et de services communs 
sapiens (service d’accompagnement aux 
pédagogies innovantes) est un service 
commun à l’ensemble des membres 
d’Université Sorbonne Paris Cité, qui offre 
des formations pédagogiques et numériques 
aux enseignants tout au long de leur carrière 
et les accompagne vers de nouvelles façons 
d’enseigner. sapiens collabore étroitement 
avec Fun mooc et spoc uspc. 

https://sapiens-uspc.com/

Perl (pôle d’élaboration de ressources 
linguistiques) est un service commun à sept 
membres d’université sorbonne paris cité. 
il accompagne les enseignants dans 
l’adaptation de leurs cours et les aide à créer 
des formations hybrides ou 100 % en ligne. 
il améliore l’insertion professionnelle des 
étudiants en développant leurs compétences 
dans une langue étrangère de leur choix. 

http://perl.uspc.fr/

la plate-forme ilumens (laboratoire 
universitaire médical d’enseignement basé 
sur les technologies numériques et de 
simulation) est commune aux universités paris 
descartes, paris diderot et paris 13. 
Elle offre aux enseignants, aux étudiants, aux 
chercheurs et aux professionnels de santé 
un dispositif exceptionnel de formation et 
d’expérimention sur des mannequins.

http://ilumens.fr
http://ilumens.fr/la-plateforme-new-theme/

vie de campus  
et expérience étudiante
université sorbonne paris cité a réalisé des 
actions pour améliorer les conditions de 
vie des étudiants et valoriser l’expérience 
étudiante (soutien aux initiatives étudiantes, 
service civique, forum associatif, etc.). 

université sorbonne paris cité crée le 1er 
Festival des idées Paris – Sciences et Arts – 
dans tout paris, 50 manifestations gratuites 
du 15 au 19 novembre 2016.

www.festivaldesidees.paris

université sorbonne paris cité a créé 
l’université incubateur sorbonne paris cité, 
réseau de 4 espaces de coworking ouverts 
à la rentrée 2016 pour ses étudiants et 
ceux du pépite créaj-idF ayant un projet 
entrepreneurial. 

www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/4-espaces-de-coworking

recherche :  
des programmes 
interdisciplinaires et des 
infrastructures partagées
outre les neuf labex, deux équipex, deux 
infrastructures nationales en santé et deux 
instituts hospitalo-universitaires, la recherche 
interdisciplinaire est structurée autour de 
thématiques scientifiques et sociétales : 
environnement et sociétés humaines, enjeux 
publics de la santé, diversité des cultures et 
des sociétés du monde, sciences des données. 
Cette politique a conduit à financer neuf 
programmes interdisciplinaires.

europe et international
 400 bourses de mobilité sortantes  
et entrantes attribuées à des étudiants  
en master
 35 personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, sociaux, de santé et des 
bibliothèques ayant bénéficié de séjours 
dans des universités étrangères
 60 contrats de doctorat internationaux 
sur 3 ans (coFund 2015 – projet inspire)
 le réseau recherche europe : un 
service commun réparti entre les membres 
d’université sorbonne paris cité pour 
accroître l’implication des équipes de 
recherche dans l’espace européen de  
la recherche en les accompagnant dans 
leurs réponses aux appels à projets 
européens.

112 262
étudiants inscrits

 16,4%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ université sorbonne paris cité 

établissements membres 

∆ université paris 3 – sorbonne nouvelle 
∆ université paris descartes
∆ université paris diderot
∆ université paris 13
∆ école des hautes études en santé publique
∆ institut national des langues et civilisations orientales
∆ institut de physique du globe de paris
∆ sciences po 
∆ Fondation maison des sciences de l’homme
∆ Centre national de la recherche scientifique
∆ institut national de recherche en informatique  
et en automatique
∆ institut de recherche pour le développement
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national d’études démographiques

partenaires économiques,  
sociaux et culturels 

∆ satt idF innov
∆ pôles de compétitivité : cap digital, medicen paris région
∆ Fondation Bettencourt schueller
∆ crous de paris 
∆ théâtres (comédie-Française, mc93) 
∆ insep

partenaires internationaux 

∆ Allemagne : centre virchow-villermé de santé publique  
(la charité Berlin – université sorbonne paris cité) ;  
alliance m8 de santé publique (15 pays membres)
∆ Argentine : conseil interuniversitaire national (cin), 
universitad de Buenos aires (uBa), centro Franco argentino 
(cFa) 
∆ Australie : université de sydney 
∆ Brésil : université de sao paolo 
∆ canada : université de montréal
∆ chine : université de pékin (pKu)
∆ Kazakhstan : institut sorbonne Kazakhstan 
∆ singapour : national university of singapour (nus).

Recherche “pluridisciplinaire” paysages de sciences
© Pascal Monteil

Boursiers master internationaux
© Université Sorbonne Paris cité

Bibliothèque Sorbonne nouvelle – Paris 3.
© Sorbonne nouvelle – Paris 3

Mannequin en médecine
© Ilumens

les acteurs
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sorBonne universités

www.sorbonne-universites.fr • www.sorbonne-university.com

sorbonne universités rassemble onze universités et établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. 

Reconnus pour leur excellence scientifique et pédagogique, ses 
membres se sont regroupés autour d’un projet partagé qui valorise 
l’interdisciplinarité, pour construire une université de recherche de 
niveau mondial, adaptée aux enjeux du 21e siècle.

zoom sur des actions emBlématiques

conforter l’excellence et 
étendre les collaborations 
interdisciplinaires
pour élargir sa position de référence dans ses 
domaines d’excellence, sorbonne universités 
opère sur un vaste continuum : 

 l’émergence de nouveaux domaines 
de recherche et de nouvelles formations 
construits sur la valorisation de 
l’interdisciplinarité ;
 la consolidation de thématiques 
interdisciplinaires novatrices ;
 la structuration de plateformes et de 
réseaux de recherche et d’enseignement ;
 la mutualisation des compétences  
et des bonnes pratiques dans la formation 
et l’aide à l’insertion professionnelle  
des étudiants et des doctorants ;
 le développement d’une vie de  
campus orientée vers les étudiants  
et les personnels.

sorbonne universités a notamment créé cinq 
instituts transdisciplinaires, qui visent à 
fédérer des équipes de différentes disciplines 
et différents établissements autour de 
problématiques scientifiques communes 
déclinées en axes et objectifs stratégiques. 
dans le cadre d’un continuum entre 
recherche, formation, création, valorisation 
et innovation, ces instituts ont vocation à 
développer des opportunités de dialogue 
entre sciences exactes et sciences humaines.

le collegium Musicæ favorise la prise en 
compte conjuguée des musiques savantes, 
populaires et traditionnelles et de leurs 
pratiques, considérées des points de vue 
historique, artistique, culturel, acoustique, 
cognitif, computationnel et technologique.

l’institut universitaire d’ingénierie en santé 
fédère cliniciens, chercheurs et enseignants-
chercheurs autour de l’ingénierie, la médecine, 
les sciences humaines et sociales. il encourage 
l’innovation scientifique et technologique 
en regroupant au sein d’un même espace 
des ressources d’ingénierie (recherche et 
enseignement) et en médecine (praticiens 
hospitaliers).

l’institut des sciences du calcul et des 
données est fondé sur la modélisation 
mathématique, la simulation numérique, 
le calcul haute performance, l’analyse de 
données et la visualisation scientifique Il 
regroupe un centre de recherche, d’expertise 
et de valorisation, un pôle de formation et une 
unité de services.

l’observatoire des patrimoines de sorbonne 
universités promeut un champ élargi, 
innovant et opérationnel autour des notions 
de patrimoine.

un institut centré sur la transition 
environnementale est en cours de constitution.

http://www.sorbonne-universites.fr/actions/recherche/
cap-sur-linterdisciplinarite.html
http://collegium.musicae.sorbonne-universites.fr/
http://iuis.sorbonne-universites.fr/ 
http://asclepios.dsi.upmc.fr/wp/
http://www.sorbonne-universites.fr/actualites-home/
observatoire-des-patrimoines-sorbonne-universites.html

la priorité de sorbonne 
universités : préparer 
l’avenir de ses étudiants
sorbonne universités fait de la licence une 
priorité majeure de son action. son ambition 
est de mettre chaque étudiant en condition 
de révéler son potentiel, grâce à des parcours 
pluridisciplinaires et des outils pédagogiques 
novateurs, afin de favoriser sa réussite et son 
insertion professionnelle. 
depuis le 1er janvier 2014, sorbonne 
universités s’est dotée du collège des 
licences de la sorbonne chargé de 
coordonner l’action de ses établissements 
membres sur deux fronts : mieux lutter contre 
l’échec en premier cycle universitaire, donner 
à chaque étudiant les moyens de parvenir au 
meilleur de ses aptitudes. 

http://www.sorbonne-universites.fr/actions/formation/
college-des-licences-de-la-sorbonne.html
mooc, spoc, serious game, réalité virtuelle, 
plateformes en ligne... : pour préparer 
les étudiants à la complexité du monde 
contemporain, favoriser leur autonomie et 
lutter contre l’échec en 1er cycle, sorbonne 
universités promeut les ressources 
numériques pédagogiques tant en termes 
de contenu de formations qu’en conception 
d’outils d’apprentissage.

http://www.sorbonne-universites.fr/actions/formation/
pedagogie-numerique.html

sorbonne universités accorde une importance 
majeure à la vie de campus et entend donner 
à tous ses étudiants les moyens de réussir. 
outre son soutien à une vie associative dense, 
elle a développé une offre de service complète :  
un programme d’emplois étudiants conçu 
pour les aider à financer leurs études, un 
service de santé et médecine préventive et 
un soutien des étudiants dans la réalisation 
de leur projet professionnel, qu’il s’agisse de 
trouver un emploi ou de créer une entreprise.

http://www.sorbonne-universites.fr/actions/vie-de-
campus/vie-etudiante.html
http://www.sorbonne-universites.fr/actions/vie-de-
campus/insertion-professionnelle-entrepreneuriat.html

61 799
étudiants inscrits

 16,5%
d’étudiants étrangers en mobilité

Source : MENESR SIES

établissement coordonnateur 

∆ sorbonne universités 

établissements membres 

∆ université paris-sorbonne
∆ université pierre et marie curie
∆ université de technologie de compiègne
∆ insead
∆ muséum national d’histoire naturelle 
∆ Centre national de recherche scientifique
∆ institut national de la santé et de la recherche médicale
∆ institut national de la recherche en informatique  
et en automatique
∆ institut de recherche pour le développement
∆ centre international d’étude pédagogique
∆ pôle supérieur d’enseignement artistique paris  
Boulogne-Billancourt

établissements partenaires

∆ archives nationales
∆ centre de formation professionnelle notariale de paris
∆ centre des monuments nationaux
∆ école de formation des barreaux
∆ école nationale de la magistrature
∆ école navale
∆ École des officiers de la gendarmerie nationale
∆ écoles de saint-cyr coëtquidan
∆ institut national d’histoire de l’art

Claudia Fritz / laboratoire  
lutheries-accoustique-musique - DR

Institut des sciences du calcul : laboratoire 
DR

étudiants sur le campus rénové
DR

les acteurs
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