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Note liminaire 

L’objectif des diagnostics territoriaux est de présenter, sous l’angle d’une vision globale de sites (en général 
les régions), un état des lieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (grands 
chiffres, tendances, structuration des acteurs, forces et faiblesses). 

Ces documents apportent des éléments de diagnostic sur lesquels les acteurs concernés à différents 
niveaux pourront appuyer leurs choix stratégiques en matière d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation.  

Ils ont fait, préalablement à leur publication, l’objet d’échanges avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche concernés.  

Les territoires considérés 

Dix-neuf territoires ont été analysés, correspondant aux régions de la France métropolitaine et comprenant 
trois groupements de régions, effectués sur la base de leurs coopérations scientifiques et de l’existence 
avant la loi ESR de juillet 2013 d’une structure de regroupement régionale ou inter-régionale. 

 

Alsace Champagne-Ardenne Midi-Pyrénées Rhône-Alpes 

Aquitaine Corse Nord-Pas-de-Calais  

Auvergne Île-de-France Pays de la Loire Basse et Haute-Normandie 

Bretagne Languedoc-Roussillon Picardie Bourgogne et Franche-Comté 

Centre Lorraine Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Limousin et Poitou-Charentes 

Les territoires d’outre-mer font l’objet d’un exercice spécifique, StraTOM. 

 

 

Avertissement concernant la date de publication  

Ce document est publié en l'état des informations et des analyses disponibles au 20 mars 2014. Il est 
parallèlement mis en ligne sur le site du MENESR, à l'adresse www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.  

Dans un contexte national de fortes évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui 
pourraient concerner les régions du Limousin et du Poitou-Charentes d'ici la prochaine édition, la version en 
ligne pourra être actualisée, pour tenir compte des éléments de nature à modifier significativement le 
contenu de ce document. 

Il n’y a pas de relation biunivoque entre une région  et un Strater et à une région donnée peuvent 
correspondre plusieurs « sites ». 

La loi du 22 juillet 2013 prévoit, dans le délai d'un an à compter de sa promulgation, une obligation de 
regroupement pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du MENESR, 
dans le cadre d'une politique de site à laquelle ont vocation à s'associer, sous des formes nécessairement 
différentes, les organismes de recherche, les CROUS, les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche relevant d'autres ministères et les collectivités territoriales. Les modalités de regroupement sont 
déterminées par les acteurs du site : fusion, communauté d'universités et établissements, ou association - 
ou toute combinaison entre ces différentes solutions.  



 

 

 

Les établissements des  régions Limousin et Poitou-Charentes réfléchissent à leur stratégie de 
regroupement et d'implantation territoriale, en tenant compte de la répartition et de la spécialisation dans les 
territoires de la région mais aussi des logiques métropolitaines. 

A la date de finalisation de cette version du  Strater Limousin –Poitou-Charentes, la réflexion  des acteurs 
privilégie l’hypothèse d’un regroupement sous forme d’une  Communauté d’universités et établissements 
interrégionale Centre-Limousin-Poitou-Charentes.  

 

Précisions concernant les données et leur interprét ation, ainsi que les termes employés 

Les sources des cartes et des chiffres sont mentionnées. Les éléments fournis permettent des 
comparaisons entre les territoires, qui ne constituent pas une finalité en soi et ont pour seul objet de 
permettre aux acteurs d’en disposer et de les analyser au vu de leur contexte propre.  

Il y a lieu d’être particulièrement attentif aux dates de recueil des données et en tenir compte dans leur 
interprétation. Ainsi, par exemple, les chiffres d’enseignants-chercheurs et chercheurs produisants dans les 
unités de recherche évaluées A+ et A résultent d’évaluations conduites par l’Aeres (Agence d’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur). Ces évaluations ont été réalisées et homogénéisées par 
vagues (cf. lexique en fin de document). De ce fait il y a lieu de considérer comme plus significatives les 
comparaisons entre établissements d'une même vague que celles entre établissements de deux vagues 
différentes.  

Il conviendra plus généralement, si l’on veut analyser correctement les données fournies, de se référer aux 
définitions précises données dans le lexique. Il est par exemple nécessaire, pour comprendre les chiffres 
traduisant la production scientifique, de savoir que l’on comptabilise sous le terme « chercheurs » les 
« équivalents temps plein » chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants contractuels ; ou encore 
qu’on appelle « produisants » les personnes physiques reconnues comme telles dans le périmètre des 
unités de recherche évaluées par l’Aeres. Celles-ci ne peuvent être décomptées que si les unités de 
recherche ont fait l’objet d’une évaluation Aeres et si les documents fournis le permettent, ce qui n’est pas le 
cas pour certaines unités propres d’organismes ou certains organismes. 
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A. VISION SYNTHETIQUE : CONTRIBUTION POUR UN DIAGNOSTIC  

1. LES PRINCIPALES IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES  

Carte 1 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : ca rte des implantations des principaux 
établissements d’enseignement supérieur et organism es de recherche 
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Carte 2 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : carte des i mplantations des sections de 
techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoir es aux grandes écoles (CPGE) 
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2. L’OFFRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE ET LE POTENTIEL DE  RECHERCHE 

Graphique 1 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : l’offre de formation universitaire et le 
potentiel de recherche évalués en 2011 (Sources : A eres, Sies-Traitement : Service de la 
coordination des stratégies de l’enseignement supér ieur et de la recherche) 
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Graphique 1-Bis – France métropolitaine : l’offre d e formation universitaire et le potentiel de recher che 
évalués de 2008 à 2012 (Sources : Aeres, Sies – Tra itement : Service de la coordination des stratégies  
de l’enseignement supérieur et de la recherche stra tégique) 

 

 

 

Note de lecture  

Le graphique croise les effectifs étudiants inscrits en 2010-2011 dans les formations classées par domaines scientifiques (DS) ainsi que le 
nombre de produisants exerçant dans les unités de recherche (UR) et les notes attribuées par l’Aeres (A ou A+ d’une part et B ou C 
d’autre part). 

Seuls les effectifs des formations de licence (hors LP), master et doctorat des universités et les produisants des UR évaluées par l’AERES 
ont été pris en compte. Les licences professionnelles (LP) n’ayant pas encore été toutes évaluées par l’Aeres, leurs effectifs n’ont pas été 
comptabilisés. Il en est de même des formations préparant aux métiers de l’enseignement. 

Les effectifs étudiants attribués à chacune des formations proviennent des enquêtes SISE (pour les licences, masters) et ED (pour les 
doctorants). Les effectifs des doctorants correspondent au DS de la thèse du doctorant et non au DS de l’école doctorale. 

De 2008 à la campagne de la vague B (2010-2011), l’Aeres a attribué une note globale aux unités de recherche. L’agence a décidé de 
modifier sa pratique à partir de 2012 en substituant une appréciation d’ensemble à la note globale. Cette évolution a conduit le ministère à 
reconstituer une note globale afin d’assurer le même traitement des données pour toutes les régions et permettre les mises en 
perspective. La méthode retenue est décrite dans le lexique en fin de document. 

Un domaine scientifique est, au sens de l’Aeres, un secteur disciplinaire ou un regroupement de plusieurs secteurs disciplinaires.  

Les diagrammes de différentes couleurs distribués sur les cercles du graphique représentent la répartition, selon les différents domaines 
scientifiques, de la totalité des étudiants inscrits en licence (orange), master (violet), doctorat (vert), et des produisants (bleu). L’ensemble 
des diagrammes de même couleur situé sur un même cercle correspond à 100 % des effectifs inscrits à chaque niveau de formation 
(licence, master, doctorat) et pour la recherche, à 100% des produisants. Les parties foncées représentent la proportion d’étudiants 
inscrits dans des formations notées AA+ et les parties claires la proportion d’étudiants inscrits dans des formations notées BC. 
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La recherche dans les sites universitaires en Franc e métropolitaine 

Régions 

Résultats IA  

Produisants 
AA+ 

IUF 
nominations 

2009-2013 

Docteurs 
2010 

ERC 
nominations 

2007-2013 

CNRS 
Médailles 

Or et 
Argent 

2001-2013 Id
ex

 

La
be

x 

E
qu

ip
ex

 e
t a

ut
re

s 
pr

oj
et

s 
de

 r
ec

he
rc

he
 

Alsace UNISTRA 17 22 1 698 24 533 28 13 

Aquitaine IdEx Bordeaux 12 33 2 298 21 570 19 7 

Auvergne - 6 22 935 12 162 3 1 

Basse et Haute 
Normandie - 5 10 1 358 10 332 1 4 

Bourgogne et 
Franche-Comté - 3 14 1 285 16 326 3 3 

Bretagne - 8 26 2 599 27 489 9 2 

Centre - 7 15 1 017 12 222 5 1 

Champagne-
Ardenne - 1 4 319 5 116 - - 

Corse - - 1 2 - 25 - - 

Île-de-France 

PSL* 

Paris Saclay 

USPC 

Super 

Programme Paris 
Nouveaux 
Mondes soutenu 

90 110 18 488 284 3 952 312 133 

Languedoc-
Roussillon - 21 30  2 656 29 578 13 11 

Limousin et Poitou-
Charentes - 2 4 1 035 8 356 2 2 

Lorraine - 7 12 1 603 11 377 8 3 

Midi-Pyrénées UNITI 17 35 3 562 28 717 25 10 

Nord-Pas-de-Calais - 7 20 1 742 19 432 5 1 

Pays de la Loire - 12 21 1 566 16 376 7 - 

Picardie - 3 11 353 3 165 - - 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur A*MIDEX 28 40 4 643 45 900 37 15 

Rhône-Alpes PALSE 34 69 6 303 123 1 140 75 40 
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La recherche dans les regroupements franciliens 

 

Communautés 
d’universités et 
établissements  
d’Île-de-France 

Résultats IA 

Produisants 
AA+ 

IUF 
nominations 

2009-2013 

Docteurs 
2010 

ERC 
nominations 

2007-2013 

CNRS 
Médailles 

Or et 
Argent 

2001-2013 Id
ex

 

La
be

x 

E
qu

ip
ex

 e
t a

ut
re

s 
pr

oj
et

s 
de

 

re
ch

er
ch

e
* 

 

Hésam 

Programme 
Paris Nouveaux 
Mondes 

7 1 2 186 26 303 18 18 

Paris Sciences et Lettres PSL* 16 7 1 528 19 103 75 37 

Saclay Paris Saclay 15 28 4 581 45 694 83 44 

Sorbonne Paris Cité USPC 
(Université 
Sorbonne Paris 
Cité) 

10 12 4 352 77 919 53 24 

Sorbonne Universités Super 14 10 3 360 69 1 304 38 33 

UPGO - 2 2 153 13 141 4 1 

Université Paris Est - 5 2 558 12 215 3 2 

Université Paris 
Lumières 

- 2 - 1 243 30 386 - 1 

 

Pour l’Île de-France n’ont été pris en compte que les projets portés ou coordonnés par les FCS ou les 
COMUE (ex EPCS) ou par un établissement membre fondateur du regroupement. Une même médaille 
CNRS a pu être comptabilisée dans plusieurs regroupements franciliens si l’enseignant-chercheur ou le 
chercheur distingué exerce son activité dans une unité mixte de recherche rattachée à des établissements 
qui relèvent de regroupements différents. 

 

*L'Île-de-France compte en outre 4 lauréats aux appels à projets "Carnot PME" et Carnot International". 
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3. LES CHIFFRES-CLES 

 
Limousin Poitou-Charentes Régions 

regroupées 

 % Rang % Rang % Rang 

Population en 2009 : 2 502 360 habitants 

Limousin : 741 785, Poitou-Charentes 1 760 575  
1,2% 21e 2,8% 15e 4% 11e 

PIB en 2010 (donnée provisoire) : 59 523 M€ 

Limousin : 17 204, Poitou-Charentes : 42 319 
0,9% 21e 2,2% 15e 3,1% 11e 

67 230 inscrits dans l’enseignement supérieur en 20 10/2011 

Limousin : 21 020, Poitou-Charentes : 46 210 
0,9 % 21e 2 % 14e 2,9 % 12e 

6 201 personnels de recherche en 2009 (ETP) 

Limousin : 2 033, Poitou-Charentes : 4 168 
0,5 % 21e 1,1 % 19e 1,6 % 16e 

3 190 chercheurs en 2009 (ETP) 

Limousin : 1 010, Poitou-Charentes : 2 180 

dont 400 relèvent des organismes (23 % des effectif s de la recherche publique) 

1 770 chercheurs de la recherche publique 

Limousin : 540 

dont 82 relèvent des organismes (15 % des effectifs  de la recherche publique) 

Poitou-Charentes : 1 230 

dont 318 relèvent des organismes (26 % des effectif s de la recherche publique) 

1 420 chercheurs dans les entreprises 

Limousin : 470, Poitou-Charentes : 950 

0,4 % 

 

 

0,6 % 

 

 

 

 

0,4 % 

21e 

 

 

21e 

 

 

 

 

21e 

0,9 % 

 

 

1,3 % 

 

 

 

 

0,7 % 

19e 

 

 

14e 

 

 

 

 

19e 

1,3 % 

 

 

1,9 % 

 

 

 

 

1,1 % 

14e 

 

 

13e 

 

 

 

 

17e 

1 035 enseignants-chercheurs et chercheurs produisa nts dans les unités de recherche 
notées A ou A+ sur un total de 1 539 produisants (Aeres 2011) 

Limousin : 410 / 509, Poitou-Charentes : 625 / 1 03 0 
0,8 % 19e 1,2 % 17e 2 % 12e 

Production scientifique en 2010 (source : OST) 0,6 % 22e 1,3 % 14e 1,9 % 12e 

Production technologique (demandes de brevet europé en) en 2010 (source : OST) 0,4 % 21e 1,0 % 19e 1,4 % 17e 

3 632 diplômés de master en 2010 

Limousin : 776, Poitou-Charentes : 2 856 
0,7 % 21e 2,7 % 12e 3,4 % 10e 

356 docteurs en 2010 

Limousin : 166, Poitou-Charentes : 190 
1,4 % 16e 1,6 % 13e 3 % 12e 

DIRD : 535 M€ en 2009 

Limousin : 162 M€, Poitou-Charentes : 373 M€ 

DIRDA : 225 M€ 

                  Limousin : 64 M€, Poitou-Charente s : 161 M€ 

DIRDE : 310 M€ 

                  Limousin : 98 M€, Poitou-Charente s : 212 M€ 

0,4 % 

 

0,4 % 

 

0,4 % 

21e 

 

21e 

 

21e 

0,9 % 

 

1,1 % 

 

0,8 % 

19e 

 

14e 

 

19e 

1,3 % 

 

1,5 % 

 

1,2 % 

16e 

 

13e 

 

16e 

Le Poitou-Charentes est au 6 e rang national en 2011 pour les produisants dans le s unités de recherche notées A+ et A par l’Aeres en  sciences pour l’ingénieur 
et 11e en Esprit humain, langage et éducation.  Dans le cadre des investissements d’avenir, 4 projets ont été labellisés en Limousin (2 initiatives d’excellence en 
formations innovantes, 1 laboratoire d’excellence et 1 infrastructure nationale en biologie-santé), 5 en Poitou-Charentes (2 initiatives d’excellence en formations innovantes, 
1 laboratoire d’excellence, 2 équipements d’excellence) et 2 projets communs aux deux régions (infrastructure nationale en biologie-santé, SATT grand centre). Ces 
résultats sont en adéquation avec les thématiques fortes de ces régions (céramiques pour l’électronique en Limousin et sciences de l’ingénieur en Poitou-Charentes). 

Source : MENESR-SIES (sauf indication spécifique) 
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4.  LES PRINCIPAUX ENJEUX  

� Deux régions à la recherche d’une organisation stru cturante 

Malgré un certain éloignement, voire un enclavement géographique, le Limousin comme le Poitou-
Charentes ont toujours su tisser des liens avec leurs régions limitrophes : l’Auvergne, le Centre, les Pays de 
la Loire, l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Les facilités de communication ont plus ou moins favorisé les 
rapprochements (Poitiers plus près de Tours que de La Rochelle ou de Limoges). 

On constate aussi, en Poitou-Charentes et en Limousin, peu de forces centripètes et un tiraillement entre 
plusieurs pôles d’attraction, accentué par un tissu économique et démographique de faible densité. 

On note ainsi que pour l’Inserm, le Limousin est relié à Midi-Pyrénées et le Poitou-Charentes à l’Aquitaine 
alors que les deux Agences régionales de Santé (ARS) ont une compétence régionale, ce qui rend délicat la 
mise en place d’un projet de recherche en biologie-santé cohérent. Pour l’Inra, le Limousin est rattaché à 
l’Auvergne. 

En revanche, pour le CNRS, le Limousin et le Poitou-Charentes sont rattachés à la même délégation 
régionale « Centre Poitou-Charentes Limousin » depuis janvier 2013. 

Les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ont quant à eux fait le choix en 2009 d’une 
coopération entre les deux régions. 

� Regroupées, ces deux régions rassemblent un potenti el significatif en formation 
et recherche 

Alors que les deux régions se situent chacune dans le dernier quart du classement des régions selon 
plusieurs indicateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, ensemble, elles occuperaient un rang 
médian. 

Avec des secteurs d’excellence scientifique qui leur assurent une reconnaissance nationale et 
internationale, les deux régions peuvent jouer la complémentarité et envisager des regroupements 
thématiques. 

À côté de la porcelaine, de notoriété mondiale, le pôle européen de la céramique et l’université de Limoges 
ont développé d’autres spécialités de pointe comme l’électronique, la photonique et les technologies micro-
ondes. À Poitiers, à côté du Droit qui a fondé la renommée de l’université et favorisé la recherche en 
sciences humaines et sociales, les thématiques phares sont la mécanique, les matériaux et l’énergétique. Le 
domaine de l’environnement et du développement durable est le point fort de l’université de La Rochelle, 
notamment en lien avec l’Ifremer. 

Les résultats aux appels à projets « investissement d’avenir » ont conforté l’excellence de quelques 
domaines scientifiques : matériaux et composants céramiques (Labex SIGMALIM), performance des 
matériaux (Labex INTERACTIFS) et système de propulsion (Equipex GAP). 

Les établissements des deux régions participent à trois infrastructures nationales en biologie-santé  et à 
quatre Idefi dont deux coordonnées par l’université de Poitiers (CMI-FIGURE, PARÉ). 

Malgré quelques réussites significatives, les résultats aux appels d’offre du programme « investissement 
d’avenir » ne modifient pas le positionnement scientifique de ces deux régions au plan national. 

Cependant, ces secteurs d’excellence scientifique ne répondent que partiellement aux besoins des secteurs 
économiques locaux, que ce soit en Limousin (mécanique-métallurgie, électronique, industries agricoles et 
alimentaires, bois, environnement) ou en Poitou-Charentes (industries agricoles et alimentaires, nautisme, 
image, environnement, transport). 

� Vers une stratégie interrégionale élargie au Centre  ? 

Le PRES interrégional Limousin Poitou-Charentes existe sous la forme d’un établissement public de 
coopération scientifique (EPCS) depuis juin 2009. Il est devenu Communauté d’universités et 
établissements par la loi du 22 juillet 2013. Il s’agit d’une « COMUE réseau » pour faciliter les 
rapprochements, élaborer et mettre en œuvre une stratégie commune de développement de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Cette stratégie suppose la mobilisation de tous les acteurs 
autour de projets communs.  
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Au niveau du doctorat, l’effet catalyseur de la COMUE se sera concrétisé par la reconfiguration des écoles 
doctorales. Depuis la rentrée 2009, les 8 écoles doctorales sont co-accréditées entre les 5 établissements 
fondateurs de la COMUE Limousin Poitou-Charentes, y compris pour les SHS. Cependant, cette action 
fédérative semble difficile à mettre en œuvre aux niveaux licence et master. 

Au-delà, la COMUE a porté une stratégie globale d’harmonisation, qui pourrait déboucher sur une offre 
commune de formation et de recherche. Aux niveaux master et doctorat une logique de spécialisation des 
sites pourrait prévaloir en s’appuyant sur les secteurs forts de la recherche. Les regroupements thématiques 
et la spécialisation des laboratoires et de l’offre de formation en master et en doctorat contribueraient ainsi à 
accroître la visibilité internationale des thématiques locales (Matériaux, SHS, Environnement). 

La Communauté d’universités et établissements au PRES peut également agir en faveur du renforcement et 
de l’optimisation de la chaîne de l’innovation en Limousin et en Poitou-Charentes, en développant les 
partenariats, suivant l’exemple de l’implantation du département Signal Image Communication (SIC) au 
Futuroscope en Poitou-Charentes, département intégré au sein de l’Institut de recherche XLIM 
(Télécommunications, Défense, Spatial, Sécurité, Santé) situé à Limoges. 

Enfin, les établissements du site ont engagé des discussions sur le périmètre et le mode de regroupement 
qu’ils souhaitent mettre en place dans le cadre des dispositions de la loi du 22 juillet 2013. L’hypothèse 
d’une communauté d’universités et établissements (COMUE) couvrant le périmètre des régions Limousin-
Poitou-Charentes et élargie à la région Centre est actuellement retenue.   
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5.  LES FORCES, FAIBLESSES , OPPORTUNITES ET MENACES 
 

•Forces •Faiblesses 

• Secteurs d’excellence scientifique reconnus sur le plan 
international : 

        - en Limousin : Céramiques traditionnelles et techniques autour 
du Pôle Européen de la Céramique ; Micro-ondes, 
Photonique et réseaux sécurisés autour du pôle Elopsys ; 
SIGMALIM, lauréat comme Labex du programme 
investissements d’avenir ; 

        - en Poitou-Charentes : Sciences pour l’ingénieur (SPI), 
Géosciences et Sciences de l’environnement et Transports, 
lauréat du programme investissement d’avenir Labex 
« INTERCATIFS », Equipex « GAP » (lien avec les pôles 
« IDforcar , Aerospace Valley, ASTech »). 

 
• Présence de trois instituts de recherche réputés : 
        - XLIM labellisé Institut Carnot à Limoges ; 
        - Institut P’ au Futuroscope ; 
        - Institut du Littoral et de l’Environnement à La Rochelle. 
 
• Création de jeunes entreprises innovantes en Limousin et en 

Poitou-Charentes, principalement dans le secteur des e-
technologies et du web-design, et des SPI en Poitou-Charentes. 

 
• En Limousin, structuration réussie du transfert de technologie 

entre les laboratoires, les centres de transfert et les entreprises. 
 
• En Poitou-Charentes, présence non négligeable de l’IFREMER. 

 

• Un pôle Entrepreneuriat existant depuis de nombreuses années 
et porté par la Communauté d’universités et établissements 
Limousin-Poitou-Charentes 

 

• Deux régions caractérisées par une faible densité de population 
et des moyens de communication insuffisants. 

• Moyens de communication et temps de déplacement entre les 
différents pôles universitaires majeurs (Limoges, Poitiers, La 
Rochelle). 

• Tissu économique diversifié peu favorable à la R&D. 
 
• Faible présence des centres de décision des entreprises. 
 
• Visibilité scientifique des 2 régions globalement faible, malgré 

des secteurs d’excellence. 
 
• Engagement limité des organismes de recherche aux côtés des 

universités. 
 
• Effectifs publics et privés de la recherche modestes. 
 
• Restructuration insuffisamment avancée des SHS.  
 
• COMUE réseau qui n’a pas réussi à catalyser toutes les 

complémentarités. 

•Opportunités •Menaces 

• Regroupement envisagé des formations d’ingénieurs sur le site 
de Limoges. 

• L’hypothèse d’une Communauté d’universités et établissements 
interrégionale avec la région Centre. 

• Implication dans 6 pôles de compétitivité pour certains à 
développer. 

• Potentiel en Biologie-Santé en Limousin avec la création de 
l’Institut de Recherche Biologie-Santé en partenariat avec le 
CHRU de Limoges et en Poitou-Charentes par la restructuration 
du secteur avec une implication croissante de l’INSERM dans 
les deux régions. 

• Dispositif de création de chaires à partir de la fondation 
partenariale de l’université de Limoges qui constitue un outil 
important pour soutenir la recherche, l’innovation et la formation 
de cette université. 

• Présence de grandes entreprises leader en Limousin et en 
Poitou-Charentes. Implantation des grandes mutuelles à Niort 
(MAIF, MACIF, MAAF, SMACL, IMA, Groupama). Présence à 
Poitiers d’organismes à vocation nationale du ministère de 
l’éducation nationale (CNED, ESEN, CNDP). 

• Implication des 2 régions dans le développement durable, 
notamment dans le cadre des projets européens (SUDOE 
Interreg…). 

• En Limousin, face au vieillissement de la population, projets 
européens dans le domaine de l’aide à la personne. 

• Amélioration des communications grâce à la liaison éventuelle 
LGV Limoges-Poitiers. 

• Un dispositif important de valorisation de la recherche avec la  
SATT Grand Centre. 

• Départ des jeunes diplômés dans les deux régions. 

• Peu d’engagement dans la mutualisation de certains dispositifs 
de coopération de la part des deux collectivités régionales. 

• Limousin : 

    - décalage entre un secteur agricole prépondérant et une 
recherche-innovation dans ce domaine assez peu développée 
(génome, ressources végétales…) ; 

    - impact modeste des pépinières d’entreprises sur l’emploi 
scientifique. 

• Poitou-Charentes : 

    - inadéquation entre les thématiques portées par certains centres 
de transfert et les besoins industriels ; 

    - dispositif de l’innovation pas assez lisible pour les entreprises ; 

  - activité des centres de transfert principalement effectuée sous 
forme de prestations de service aux entreprises. 
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6. LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR  
 

  

Nombre de projets 
exclusivement de la 
région (ou du PRES 

selon le cas) 

Nombre de projets 
multi-partenaires 
coordonnés par 

un établissement 
de la région  

(ou le 
regroupement 

d’établissements) 

Nombre de projets 
pour lesquels un 

ou plusieurs 
établissements de 

la région (ou le 
regroupement 

d’établissements) 
sont partenaires 

Total IA 
Régions 

« Limousin-
Poitou-

Charentes  » 

Centres 

d'excellence 

IDEX         

LABEX 2   2 

IDEFI   2 2 4 

EQUIPEX 1  1 2 

IHU         

IHU B         

PHUC         

Santé et 

biotechnologies 

Bioinformatique         

Biotechnologies- 

Bioressources 
      

Démonstrateur         

Cohortes         

Infrastructures     2 2 

Nanobio- 

technologies 
        

Valorisation 

Carnot (PME et 

International) 
        

ITE       

IRT       

Plates-formes 

mutualisées 

d’innovation 

 1  1 

SATT    1 1 

Action espace         

Total  3 3 6 12 

Pour de plus amples informations consulter les fiches régionales « Investissements d’avenir » disponibles sur le site du ministère 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
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Les programmes d’Investissement d’avenir ont labellisé 4 projets en Limousin (dont 1 impliquant uniquement 
la région), 5 projets en Poitou-Charentes (dont 2 concernant uniquement la région) et 2 projets communs 
aux deux régions (Infrastructure nationale en biologie-santé, SATT Grand Centre). Ces succès confirment 
les points forts de chacune de ces deux régions (les céramiques pour l’électronique concernant le Limousin 
et la recherche sur la physique et les sciences de l’ingénieur pour le Poitou-Charentes). 
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B. APPROCHE QUANTITATIVE  

1. LES INSTITUTIONS, LES RESSOURCES HUMAINES ET L ’OFFRE DOCUMENTAIRE 
 

Le PRES interrégional Limousin Poitou-Charentes a é té mis en place en juin 2009 sous la forme 
d’un Établissement Public de Coopération Scientifiq ue (EPCS). Les universités de Limoges, 
Poitiers et La Rochelle ainsi que l’ENSMA (Poitiers ) et l’ENSCI (Limoges) sont les membres 
fondateurs de ce PRES. Une modification des statuts  est intervenue par un décret du 23 juillet 2012 
portant essentiellement sur la possibilité pour le PRES de prendre des participations, de créer des 
filiales et pour son président de nommer un directe ur exécutif avec pour objectif d’atteindre une 
visibilité de certaines activités au niveau nationa l et international. Cet établissement public de 
coopération scientifique est devenu Communauté d’un iversités et établissements à la date de 
promulgation de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche (23 juillet 2013). 

                   

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE  

� Les principaux opérateurs de l’enseignement supérie ur et de la recherche 

• 3 universités  

L’université de Limoges  (pluridisciplinaire avec santé) qui comprend : 

○  5 UFR (Facultés) 

Médecine  

Pharmacie 

Lettres et sciences humaines 

Sciences et techniques 

Sciences juridiques et économiques 

○  4 Instituts 

IUT du Limousin 

1 Institut d’administration des entreprises (IAE)  

1 Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) 

ILFOMER (Institut Limousin de formation aux métiers de la réadaptation) 

 

○ ESPE de l’académie de Limoges   
 

○ Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (Ensil)  

 

L’université de Poitiers  (pluridisciplinaire avec santé) qui comprend : 

○  7 UFR 

Médecine et Pharmacie 

Activités physiques et sportives 

Droit et sciences sociales 

Langues et littérature 



 

 
 Diagnostic territorial Limousin-Poitou-Charentes 2014 20 

Sciences économiques 

Sciences fondamentales et appliquées 

Sciences Humaines et Arts 

○ 2 IUT (Angoulême ; Poitiers) 
○ 1 IAE, 2 autres instituts  

IPAG et Institut des risques industriels, assurantiels et financiers 

○ ESPE de l’académie de Poitiers (en partenariat avec l’université de La Rochelle)  

 

○ École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (Ensip) 

 

L’université de La Rochelle  (pluridisciplinaire hors santé) qui comprend : 

○ 3 UFR 

Droit 

Lettres 

Sciences 

○ 1 IUT (La Rochelle) 

• 8 organismes de recherche 

○ 3 EPST : 

- CNRS 

- Inra 

- Inserm 

○  4 EPIC 

- Ademe 

- BRGM 

- Ifremer (Poitou-Charentes) 

- ONF 

○ Autre 

- Anses (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
en Poitou-Charentes) 

• Les écoles d’ingénieurs 

L’École nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) à Limoges sous tutelle du MENESR 

L’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique (ENSMA) à Poitiers sous tutelle du MENESR 

L’Institut d’ingénierie informatique de Limoges (3IL) (École consulaire sous tutelle du ministère de 
l’économie et des finances) 

L’École d’ingénieurs en génie des systèmes industriels (EIGSI) à La Rochelle de statut privé contractualisé 
avec le MENESR 

• Les écoles de commerce 

L’École de gestion et de commerce (EGC) à Angoulême 

L’École supérieure de commerce (ESC) et l’Institut européen de commerce et de gestion (IECG) à La 
Rochelle appartenant au groupe Supco La Rochelle 
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Groupe École supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers 

• Les écoles d’arts, d’architecture (sous tutelle du Ministère de la culture et de la 
communication) 

L’École nationale supérieure d’arts (Ensa) à Aubusson et à Limoges 

• Les autres écoles et instituts 

L’Ecole nationale du jeu vidéo et des médias interactifs numériques (ENJVMIN), établissement support du 
CNAM, à Angoulême 

L’École supérieure de la sécurité et de l’environnement (Essel) à Limoges de statut privé 

L’Institut supérieur de management des industries du bois (ISMIB) à Tulle (consulaire) 

L’Institut des techniques d’ingénieurs de l’industrie (IT2I), établissement support du Cnam, à Châtellerault 

Le Centre d’études supérieures industrielles (Cesi) d’Angoulême de statut privé 

Les Centres d’enseignement du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Limoges et de Poitiers 

• Le CHU de Limoges et le CHU Poitiers 

• 5 établissements de culture scientifique et techniq ue 

Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Limoges : Récréasciences (Scientibus) 

Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie de La Rochelle 

Collection d’histoire naturelle de Poitiers 

Espace Mendès France (CCSTI) à Poitiers 

Musée d’histoire naturelle de Niort 

� Les structures de coopération 

• Le PRES Limousin Poitou-Charentes créé en juin 2009  

Les trois universités de Limoges, Poitiers et La Rochelle, l’ENSCI et l’ENSMA sont les membres fondateurs 
du PRES interrégional Limousin Poitou-Charentes. Ce PRES ne préfigurait pas la fusion des trois 
universités mais avait pour objectif d’atteindre une visibilité de certaines activités au niveau national et 
international. Il a été transformé en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) par la loi du 22 juillet 2013 sous la dénomination Communauté d’universités et établissements, son 
nouveau statut doit être adopté dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi.  

• Le pôle Entrepreneuriat Etudiant Limousin- Poitou-C harentes 

Dans le cadre du Communauté d’universités et établissements, les universités de Poitiers, de La Rochelle et 
de Limoges, en lien avec les écoles d’ingénieurs de l’ENSMA et l’ENSCI sont regroupées au sein du Pôle 
Entrepreneuriat Etudiant Limousin-Poitou-Charentes. 
Le PEE a pour mission d’encourager et de développer l’esprit d’entreprendre des étudiants le plus en amont 
possible. Il leur permet d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être qui facilitent, quel que soit leur choix 
professionnel (salarié ou créateur), leur entrée dans la vie active. 

• Le cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) auquel est rat taché Limoges 

Le cancéropôle GSO fédère autour de projets de recherche collaboratifs 1 500 chercheurs et cliniciens 
appartenant à 300 équipes de recherche du Limousin (Limoges), de l’Aquitaine (Bordeaux), du Languedoc-
Roussillon (Montpellier, Nîmes) et de Midi-Pyrénées (Toulouse). 

• Le cancéropôle Grand Ouest (GO) auquel est rattaché  Poitiers 

Le cancéropôle GO couvre 4 régions : Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes. Il est l’un des 
7 cancéropôles créés en 2003 dans le cadre du Plan Cancer. 
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• L’université numérique en région Poitou-Charentes e t Limousin (UNR PCL) 

L’UNR PCL s’est constituée en 2 étapes. 

Dans une première étape, les établissements d’enseignement supérieur de la région Poitou-Charentes ont 
répondu à l‘appel à projet du ministère pour créer l’université numérique en région Poitou-Charentes (UNR 
PC). 

Avec l’UNR PC, des services et des ressources en ligne offrant un environnement numérique de travail 
(ENT) à la communauté universitaire de la région (étudiants et personnels) sont déployés. De même des 
dispositifs facilitant l'accès à ces services et ressources, dans et hors campus universitaires, sont mis en 
place. 

La mutualisation des moyens à l’échelle régionale engendrée par l’UNR PC ainsi que les réalisations de 
cette UNR ont incité la région voisine du Limousin à s’associer à l’UNR PC, en 2007, pour créer une seule 
université numérique couvrant les 2 régions : l’UNR Poitou-Charentes-Limousin. 

L’UNR PCL portée jusqu’alors par l’université de Poitiers devrait l’être en 2014 par la Communauté 
d’universités et établissements. Elle a comme objectif à court terme :  

- le développement de services pédagogiques intégrés dans la pratique pédagogique des enseignants 
et dans l’apprentissage des étudiants  
- le développement de l’accessibilité aux ressources pédagogiques numériques en renforçant les 
différents dispositifs d’indexation, d’intégration,… 
- l’observatoire des usages du numérique : observation à la fois qualificative et quantitative des usages 
permettant ainsi d’adapter le numérique aux besoins des usagers en termes de ressources, de 
formation et d’information 

L’UNR PCL joue un rôle important dans la mise en œuvre du volet numérique développé par le  PRES. Au-
delà des infrastructures, des services et des ressources numériques, ce volet couvre aussi le 
développement des systèmes d’information des établissements membres et leur interopérabilité. 

• 2 pôles de compétitivité en Limousin et 4 pôles int errégionaux 

Elopsys à Limoges (hautes technologies « micro-ondes, photonique, réseaux sécurisés et design 
d’interface ») 

Pôle Européen de la Céramique à Limoges 

Viaméca (mécanique) 

Cancer Bio-santé  

Sciences et systèmes de l’énergie électriques – S2E  

iDforCAR, véhicules-automobile 
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LES PERSONNELS 

� Des effectifs d’enseignants en dessous de la moyenn e nationale 

En 2010, le Limousin compte 753 enseignants en activité dans l’enseignement supérieur soit 1,1% des 
effectifs nationaux plaçant cette région à la vingt et unième position au plan national. Cet effectif se répartit 
entre 220 professeurs d’université, 365 maîtres de conférences et 168 enseignants du second degré (94 
PRAG et 74 certifiés et assimilés). 92 personnels enseignants et praticiens hospitaliers (74 PUPH et 18 
MCUPH) sont décomptés dans les centres hospitaliers limousins. Le Poitou-Charentes accueille 1 621 
enseignants en activité représentant 2,4% des effectifs français et positionnant la région au treizième rang 
national. Ces enseignants se répartissent entre 846 maîtres de conférences, 391 professeurs d’université et 
384 enseignants du second degré (197 PRAG et 187 certifiés et assimilés). Le Poitou-Charentes compte 73 
PUPH et 25 MCUPH. 

Regroupées, les 2 régions se positionneraient au 12e rang national. 

Le corps des enseignants est moins féminisé en Poitou-Charentes (34,6 %) qu’au niveau national (France : 
36,6 %). Le taux de féminisation des maîtres de conférences dans cette région (38,9 %) est inférieur de 
4 points à la moyenne française et celui des professeurs d’université (15,9%) de 5 points. En Limousin, les 
proportions sont proches de ce que l’on constate au niveau national. 

L’âge moyen des enseignants-chercheurs de Poitou-Charentes (46 ans et 8 mois, 4ème rang) sont plus 
jeunes que la moyenne nationale (47 ans et 4 mois). En Limousin (47 ans et 7 mois, 18e rang) l’âge moyen 
des enseignants-chercheurs est légèrement plus élevé que le niveau national. 

Le Limousin (5,8 %, 20ème  rang) recrute moins d’enseignants-chercheurs de nationalité étrangère qu’au 
niveau national (9 %).Le Poitou-Charentes (7,8 %, 13ème  rang) est proche de la moyenne nationale. 

Le Limousin compte 20 IGR dont 18 relèvent de branches d’activité professionnelle scientifiques. Le Poitou-
Charentes en compte 35 dont 17 appartiennent à des branches d’activité professionnelle scientifiques. 

� Des politiques de recrutement différenciées selon l es établissements 

Tableau 1 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : l’endorecrutement dans les établissements 
d’enseignement supérieur entre 2007 et 2011 (source   DGRHA1-1)) 

Universités 

Maîtres de conférences Professeurs des universités 

Nombre total de 
recrutements  

Taux 
d’endorecrutement  

Nombre total de 
recrutements 

Taux 
d’endorecrutement  

Université Limoges 103 35,0% 44 63,6% 

ENSCI 6 0,0% 3 66,7% 

Université Poitiers 165 26,7% 75 50,7% 

Université La Rochelle 33 21,2% 17 52,9% 

ENSMA 9 11,1% 5 80,0% 

France métropolitaine 9 741 23,3% 4 582 45,7% 

Entre 2007 et 2011, les universités des régions Limousin et Poitou-Charentes ont un taux 
d’endorecrutement des professeurs d’université supérieur à la moyenne nationale (45,7%) qui varie entre 
52,9% et 63,6%. 

S’agissant des maîtres de conférences, le taux d’endorecrutement est supérieur à la moyenne nationale 
(23,3 %) dans les universités de Limoges (35,0 %) et de Poitiers (26,7 %). 
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S’agissant des professeurs d’université on note que le taux d’endorecrutement est plus élevé que la 
moyenne nationale (23,3 %) dans les universités de Limoges (63,6 %), de Poitiers (50,7 %) et de la 
Rochelle (52,9 %). 

 

L’OFFRE DOCUMENTAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS D ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Tableau 2 – Région Limousin et Poitou-Charentes : l ’offre documentaire globale en 2010 (source 
Enquête statistique des bibliothèques universitaire s - ESGBU) 

Offre globale 
Limousin  
et Poitou-
Charentes 

Max Min Moyenne 
nationale Rang 

Disponibilité hebdomadaire 
d'une place assise / étudiant 6h30 8h18 2h48 5h 4 

Nombre de documents / 
usager (étudiants et 
enseignants chercheurs) 

26 56 15 28 4 

L’offre documentaire globale se caractérise dans ces 2 régions par un bon niveau d’équipement et d’accueil 
(la disponibilité d’une place assise atteignant 6h30, bien au-delà des 5h en moyenne sur le plan national), et 
une offre documentaire par usager satisfaisante. 
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2.  LE POTENTIEL DE FORMATION  

� Les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres. 

 

Points communs : 

- entre 2006 et 2010, les effectifs d’inscrits dans  l’enseignement supérieur baissent ; 

- tous cursus confondus, les proportions des étudia nts provenant d’une autre région ou de 
l’étranger sont largement supérieures à la moyenne française ; 

- les écoles d’ingénieurs sont nombreuses ; 

- entre 2006 et 2010, les effectifs des filières Dr oit, sciences économiques, AES sont en 
augmentation ; 

- en 2010, le taux de réussite au baccalauréat est quasi identique à la moyenne nationale ; 

- en 2010, les proportions des étudiants étrangers inscrits en université est supérieure à la 
moyenne française ; 

- Les établissements de chaque région vont collabor er dans le cadre des investissements d’avenir 
à 2 projets d’initiatives d’excellence en formation s innovantes au service de la réussite des 
étudiants. 

Particularité régionale : 

- l’université de La Rochelle tend à se spécialiser  dans les thématiques de l’environnement marin, 
des sciences du littoral et de l’ingénierie pour le  développement durable. 

                                           

� Les indicateurs de scolarisation et de réussite sco laire en Limousin et en Poitou-
Charentes sont inférieurs à la moyenne nationale 

En 2010, le taux de bacheliers par rapport à une génération en Limousin (62,4 %) est inférieur à la moyenne 
française (65,7 %) après un fléchissement du taux de réussite au bac entre 2009 et 2010 et également 
inférieur à celle-ci en Poitou-Charentes (64,1 %). La proportion de bacheliers inscrits dans l’enseignement 
supérieur en Limousin (74,9 %) est quasi identique à la moyenne nationale (75 %), contrairement à ce que 
l’on observe en Poitou-Charentes (68,7 %). 

On note par ailleurs une part de nouveaux bacheliers de la filière technologique inscrits à l’université en 
Poitou-Charentes supérieure à la moyenne nationale. 

Tableau 3 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : répartition des nouveaux bacheliers inscrits en 
université par type de baccalauréat en 2010-2011 (s ource Sies) 

Type de baccalauréat Général Technologique Professionnel Total 

Effectifs : Limousin 2 027 401 49 2 477 

Effectifs : Poitou-Charentes 3 727 880 136 4 743 

Proportion : Limousin 81,8 % 16,2 % 2% 100 % 

Proportion : Poitou-Charentes 78,6 % 18,6 % 2,9 % 100 % 

Proportion France métropolitaine 79,9 % 16,4 % 3,8 % 100 % 
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� Des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supéri eur en baisse 

En 2010, le Limousin et le Poitou-Charentes comptent environ 67 230 inscrits dans l’enseignement 
supérieur. Regroupées, les 2 régions se positionneraient au 12e rang national. 

Les effectifs dans l’enseignement supérieur en Poitou-Charentes sont en 2010 de l’ordre de 46 210 (14ème 

rang) répartis sur 28 sites. En Limousin, on dénombre 21 000 inscrits (21ème rang) répartis sur 16 sites. 

Entre 2006 et 2010, l’augmentation des effectifs est très légère en Poitou-Charentes (+ 0,9 %) (France : 
+ 2,9 %). Le Limousin connaît sur cette période une baisse importante (-3,9%). 

En 2010, le Limousin et le Poitou-Charentes comprennent environ 44 590 étudiants inscrits à l’université. 
Ensemble, les 2 régions se positionneraient au 12e rang national. 

En 2010, 14 074 étudiants sont inscrits à l’université de Limoges dont 394 à Egletons, 258 à Tulle et 564 à 
Brive-la-Gaillarde qui sont des antennes de l’université. 

Sur les 30 500 étudiants inscrits à l’université en Poitou-Charentes, 20 370 le sont à Poitiers. Les antennes 
de l’université de Poitiers situées à Châtellerault, Niort et Angoulême accueillent 2 740 étudiants. 
L’université de La Rochelle compte 7 400 étudiants. 

Entre 2006 et 2010, le Limousin (- 0,5 %) connaît une légère baisse du nombre de ses étudiants ainsi que le 
Poitou-Charentes (- 0,3 %) dans un contexte de légère hausse nationale des inscriptions (+ 3,2 %). 

� Les caractéristiques de la population étudiante et des jeunes diplômés 

• Une part supérieure par rapport au niveau national pour les effectifs d’étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur en provenance d’une a utre région ou de l’étranger 

Les étudiants représentent un quart de la population à Poitiers. C’est la ville de France où la présence des 
étudiants âgés de 18 à 24 ans (8,6 %) est la plus forte.  

En 2010-2011, tous cursus confondus, les proportions des étudiants inscrits en Limousin (38,1 %) et en 
Poitou-Charentes (36,5 %) et provenant d’une autre région ou de l’étranger sont au dessus de la moyenne 
nationale (23,7 %). 

En L comme en M, ces parts sont supérieures à la moyenne française d’au moins 10 points dans les 
2 régions. 

Par ailleurs, la moitié des étudiants inscrits en doctorat en Poitou-Charentes est issue d’une autre région ou 
de l’étranger, ce qui est largement plus élevé que la moyenne nationale (34,3 %). Le Limousin est aussi au 
dessus de la moyenne française (35,4 %). 

• Une attractivité relative pour les étudiants étrang ers 

En 2010, tous cycles confondus, la part des étrangers inscrits en Poitou-Charentes (13,5 %, 4 127 étudiants) 
est supérieure à la moyenne française (11,9 %). La proportion en Limousin (13 %, 1 831 étudiants) est 
supérieure à ce que l’on observe au niveau national. 

En 2010, les poids des doctorants étrangers, en Limousin (39,9 %) comme en Poitou-Charentes (40,1 %), 
dépassent la moyenne nationale (36,6 %).  

Entre 2006 et 2010, les proportions d’étudiants étrangers, tous cursus confondus, augmentent en Limousin 
(+ 2,6 points) et en Poitou-Charentes (+1,8 points) beaucoup plus que la moyenne nationale (+ 0,7). 

Durant cette période, les parts des étudiants étrangers ont progressé dans les deux régions pour chaque 
cycle. En Limousin, c’est en doctorat (+ 7,8 points) que cette hausse est la plus importante comme en 
Poitou-Charentes (+ 3 points). Dans ces deux régions, la proportion de doctorants étrangers s’accroît alors 
que les effectifs chutent de 12% (Limousin) et de 12,9 % (Poitou-Charentes). 

Le PRES Limousin Poitou-Charentes est l’un des établissements d’enseignement supérieur français ayant 
participé au projet de création de l’université des sciences et techniques de Hanoï (USTH). La communauté 
d’universités et établissements Limousin Poitou-Charentes continue à y  collaborer activement sous la forme 
de participation à l’enseignement dans 3 masters (570h, 32 missions) et de bourses pour stagiaires M2 
vietnamiens en France (8 bourses par année). La formation de 400 doctorants sur une décennie est un des 
engagements du projet ainsi que la mise en place de laboratoires mixtes. 
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• Une proportion d’étudiants étrangers plus important e que la moyenne nationale dans les 
deux régions 

 

Graphique 2 - Région Limousin : Pourcentage d’étudi ants de nationalité étrangère issus d’un 
système éducatif étranger en 2010-2011 (Source Sies ) 
 

 

 

Graphique 3 - Région Limousin : Répartition régiona le des 15 premières nationalités des étudiants 
de nationalité étrangère issus d’un système éducati f étranger en 2010-2011 (Source Sies) 
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Tableau  4 – Région Limousin : Les 5 premiers pays d’origine des étudiants de nationalité étrangère 
issus d’un système éducatif étranger en 2010-2011 ( Source Sies) 

Pays d’origine des 
étudiants étrangers 
accueillis en 
Limousin  

Nombre 
d’étudiants 

Poids des effectifs régionaux au regard du 
nombre d’étudiants par nationalité 
accueillis en France métropolitaine 

 

Rappel du rang 
national 

% Rang 

GAMBIE 11 68,8% 1 150 

ARGENTINE 45 7,2% 3 52 

BURUNDI 15 3,9% 7 67 

GRECE  58 3,5% 8 24 

CONGO RD 16 3,6% 8 62 

1 831 étudiants étrangers sont inscrits à l’université de Limoges (13% ; 6ème rang national). Ce taux a 
augmenté depuis 2006 (+2,6 point), plus vite que la moyenne de la France métropolitaine (+0,7 point).  

 
Graphique 2bis - Région Poitou-Charentes : Pourcent age d’étudiants de nationalité étrangère issus 
d’un système éducatif étranger en 2010-2011 (Source  Sies) 
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Graphique 3bis - Région Poitou-Charentes : Répartit ion régionale des 15 premières nationalités des 
étudiants de nationalité étrangère issus d’un systè me éducatif étranger en 2010-2011 (Source Sies) 

 

 
Tableau 4bis – Région Poitou-Charentes : Les 7 prem iers pays d’origine des étudiants de nationalité 
étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2 010-2011 (Source Sies) 

Pays d’origine des 
étudiants étrangers 
accueillis en Poitou-
Charentes   

Nombre 
d’étudiants 

Poids des effectifs régionaux au regard du 
nombre d’étudiants par nationalité 
accueillis en France métropolitaine 

 

Rappel du rang 
national 

% Rang 

EGYPTE 315 32,0% 1 38 

ETHIOPIE 19 19,8% 1 103 

TCHAD 44 12,2% 2 69 

MADAGASCAR 142 6,9% 3 18 

MAURICE 62 6,4% 3 41 

COREE DU SUD 79 5,8% 4 32 

INDONESIE 26 6,8% 4 68 
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4 127 étudiants étrangers sont inscrits dans les universités Picto-charentaises (13,5% ; 5ème rang national). 
Ce taux a augmenté depuis 2006 (+1,8 point), plus vite que la moyenne de la France métropolitaine (+0,7 
point).  

• Une forte proportion d’étudiants boursiers sur crit ères sociaux 

En 2010, les proportions des boursiers sur critères sociaux en Limousin (28,4 %) et en Poitou-Charentes 
(32,2 %) sont supérieures à la moyenne française (25,1 %). 

En Limousin, avec 64 aides d’urgence annuelles la proportion d’étudiants aidés passe à 28,7 % (France 
25,4%) et place la région au 13ème rang national. En Poitou-Charentes, avec 174 aides d’urgence annuelles, 
la proportion d’étudiants aidés atteint 32,6 % et positionne la région au 5ème rang national. 

• La mobilité étudiante  

Tableau 5 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : les étudiants Erasmus – mobilité sortante dans 
les établissements d’enseignement supérieur en 2010 -2011 (source Agence Europe Education 
Formation France) 

Etudiants Erasmus  Effectifs Poids national 

Limousin 260 0,8% 

Poitou-Charentes 1 278 4,1% 

France métropolitaine 31 553 100 % 

 
En 2010-2011, 1 278 étudiants (Poitou-Charentes) et 260 (Limousin) ont bénéficié d’une mobilité dans le 
cadre du programme Erasmus, positionnant le Poitou-Charentes au 9ème rang national et le Limousin au 
21ème rang national. 
De plus, une aide à la mobilité internationale du MESR (AMI) a été attribuée en Poitou-Charentes à 471 
boursiers et en Limousin à 188. 

� D’excellentes capacités d’accueil dans les restaura nts et résidences 
universitaires en Limousin 

En 2010-2011, le Limousin dispose de 3 091 places en restaurants universitaires, soit 15 places pour 100 
étudiants (2ème rang) et 1,7% du poids national. 

En résidence universitaire, 2 650 étudiants peuvent être accueillis soit 13 places pour 100 étudiants (2ème 
rang) et 1,7% du poids national. 

Le Poitou-Charentes offre 6 226 places en restaurants universitaires soit 3,4% du poids national, 13 places 
pour 100 étudiants (4ème rang). 

Les résidences CROUS ont la possibilité de loger 4 282 étudiants soit 2,7% du poids national, 9 places pour 
100 étudiants (12ème rang). 
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• Les étudiants handicapés 

Tableau 6 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : les étudiants handicapés en 2010-2011 dans les 
établissements publics MESR et les lycées publics e t privés MESR (source MESR) 

Étudiants 
handicapés CPGE STS Licence Master Doctorat Ecole 

d’ingénieurs Total 

Limousin et 
Poitou-
Charentes 

ns 17 337 117 17  488 

France 
métropolitaine 49 444 8 488 2 099 141 374 11 595 

Tableau 7 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : les étudiants handicapés à l’université par 
grand domaine disciplinaire en 2010-2011 (source ME SR) 

Étudiants 
handicapés 

Droit 
Sciences 
éco AES 

LSH Santé Sciences Formations 
d’ingénieurs STAPS Total 

Limousin et 
Poitou-Charentes 113 144 30 113 10 8 418 

France 
métropolitaine 2 461 3 369 1 026 1 904 223 288 9 271 

� Une répartition des étudiants dans les différents t ypes de formation proche de la 
moyenne nationale 

Graphique 4 – Région Limousin : répartition de l’en semble des effectifs étudiants de l’enseignement 
supérieur en 2010-2011 (source Sies) 
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Graphique 4bis – Région Poitou-Charentes : répartit ion de l’ensemble des effectifs étudiants de 
l’enseignement supérieur en 2010-2011 (source Sies)  
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• Les STS, les IUT et les formations paramédicales ac cueillent une proportion d’inscrits 
supérieure au niveau national 

Que ce soit en Poitou-Charentes (6,7 %, 3 087) ou en Limousin (8,1 %, 1 713), les proportions d’étudiants 
en IUT pour l’année 2010 sont supérieures à la moyenne nationale (5,1 %). 

En STS, les effectifs limousins (3 225, 15,3 %) et picto-charentais (5 451, 11,8 %) sont proportionnellement 
plus nombreux que la moyenne française (10,3%). 

10,5% des étudiants en Limousin (2 203) et 6,6 % en Poitou-Charentes (3 033) suivent une formation 
paramédicale, (France : 5,8 %). 

En Limousin, on constate que la formation présente sur les différents sites relève de domaines précis, à 
Egletons (génie civil), à Tulle (hygiène, sécurité et environnement), à Brive [GEII (Génie Electrique et 
Informatique Industrielle, GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)] et à Guéret (domotique, 
aide à la personne). En Poitou-Charentes, l’offre de formation de chaque site est plus diversifiée. Toutefois, 
le secteur des assurances et du risque est fortement associé à Niort. 

 

• Des effectifs en écoles d’ingénieurs en progression  en Poitou-Charentes  

Tableau 8 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : répartition des effectifs d'élèves ingénieurs en 
2010-2011 (source Sies) 

Type 
d’établissement Universités  

Autres 
établissements 

MESR 

Etablissements 
autres ministères 

Établissements 
privés Total 

Effectifs Limousin 452 210 - 361 1 023 

Effectifs Poitou-
Charentes 348 586 - 1 006 1 940 
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Proportion : 
Limousin 44,2% 20,5 % 0 % 35,3 % 100 % 

Proportion : Poitou-
Charentes  17,9%  30,2%  0% 51,9 % 100 % 

Proportion France 
métropolitaine 18,8 % 38,7% 14,5 % 28% 100 % 

 

En 2010, le Limousin (1 023) et le Poitou-Charentes (1 940) comptent un peu plus de 2 960 élèves-
ingénieurs. Regroupées, les effectifs limousins et picto-charentais classeraient les deux régions au 14e rang 
national. Sur la période 2006-2010, les effectifs diminuent en Limousin (- 4,2%). L’augmentation des effectifs 
en Poitou-Charentes (+ 26,1 %) est supérieure à la moyenne nationale (+ 15,8 %). 

La moitié des élèves-ingénieurs du Limousin sont inscrits dans l’école interne à l’université de Limoges 
(Ensil : 452) et l’autre moitié dans les écoles privées dont l’institut d’ingénierie informatique de Limoges 
(361) et l’école rattachée à l’université (ENSCI : 210). L’ENSCI, école publique ayant statut d’EPA, est la 
seule école dans sa spécialité (céramique) en France et la plus importante au niveau européen. 

Les écoles d’ingénieurs limousines travaillent sur un projet de regroupement sur le site de Limoges. 

En Poitou-Charentes, la situation est différente. 348 élèves-ingénieurs sont inscrits à l’école interne à 
l’université de Poitiers (Ensip). L’ENSMA, établissement public rattaché par convention à cette université 
compte 586 élèves-ingénieurs. Cette école publique, occupe une place de premier rang dans son domaine 
(l’aéronautique) et dispose de la possibilité de doubler les promotions, étant donné son niveau d’attractivité 
nationale.  

Les écoles privées affichent des effectifs d’élèves-ingénieurs importants (Cesi d’Angoulême : 300 ; EIGSI La 
Rochelle : 706). 

En 2010, 300 ingénieurs ont été diplômés en Limousin dont 51,7% par les universités et 48,3% (soit 145 
diplômés) par les autres établissements publics ou privés de la région. En Poitou-Charentes, ceux sont 462 
ingénieurs qui ont été diplômés en 2010 dont 26,8% par les universités et 73,2% (soit 338 diplômés) par les 
autres établissements publics ou privés de la région). 

• Les formations de santé 

Tableau 9 : Régions Limousin et Poitou-Charentes : Les études médicales et les formations en soins 
infirmiers en 2010-2011 (sources : Sies et Dress/Mi nistère des affaires sociales et de la santé). 
 

 
 

Etudiants de PACES autorisés à pours uivre leurs études en 
médecine, odontologie, sage-femme, ou pharmacie 

(fixés par arrêtés du 5 novembre 2010)   

 PACES Médecine Odontologie Pharmacie Sage-
femme 

Total  Etudiants 
Infirmiers 

Infirmiers 
diplômés 
en 2010 

 

Effectifs 
Limousin 

 

935 126 67 66 23 282 1 481 432 

Effectifs 
Poitou-
Charentes 

 

1 219 197 15 71 25 308 2 234 615 

Poids 
national 
Limousin 

1,7% 1,7% 5,7% 2,1% 2,4% 2,3% 1,7% 1,8% 
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• Des établissements de formation agricole nombreux 

En 2010, le Limousin comprend huit établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles. Il y en a un dans la Creuse (Ahun), trois en Haute-Vienne (Limoges-Les-Vaseix, 
Saint-Yrieix-La-Perche, Magnac Laval) et quatre en Corrèze (Brive-Objat, Neuvic, Tulle-Naves, Meymac). 

Actuellement des concertations sont en cours pour la mise en place d’Agro Sup Limousin avec pour objectif 
de relier l’enseignement agricole, l’université de Limoges et les professions en cohérence avec une stratégie 
de développement économique et social. Les filières principalement concernées sont « bois-forêt » avec 
l’approche construction et agro-ressources et « agro-alimentaire » avec l’approche génomique. 

La région Poitou-Charentes compte douze établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles. Il y en a deux en Charente (Angoulême, Salles de Barbezieux), trois dans les 
Deux-Sèvres (Bressuire, Melle, Niort) et quatre en Charente-Maritime (Saint Germain de Lusignan, deux à 
Saintes, Surgères) et dans la Vienne (Montmorillon, Poitiers, Poitiers-Venours, Thuré). 

• Un nombre d’apprentis de niveau III (bac + 2) supér ieur à la moyenne nationale  

En 2010, 569 apprentis suivent une formation en alternance en Limousin (0,5 %, 21ème  rang), les effectifs 
les plus importants étant inscrits en BTS/BTSA (48%) et 68 sont inscrits en formation d’ingénieurs.  

En Poitou-Charentes (2,7 %, 15ème  rang), 2 963 apprentis suivent une formation en alternance. Ils sont 
aussi majoritairement inscrits en BTS/BTSA (63,6%). 351 d’entre eux sont en formation d’ingénieurs. Un 
centre de formation d’apprentis universitaire a été créé récemment par l’université de Poitiers. 

• La formation tout au long de la vie dans l’enseigne ment supérieur 

En 2010, 3 082 stagiaires limousins sont inscrits en formation continue pour 706 043 heures stagiaires et un 
chiffres d’affaires de 0,79 M€ et 6 257 stagiaires poitevins pour 1 094 213 heures stagiaires et un chiffre 
d’affaires de 3,3 M€. 

En Poitou-Charentes, la formation continue dans le domaine industriel pourrait être améliorée. D’après 
l’Aeres (2011), alors même que l’offre de formation est en grande partie conçue pour répondre aux besoins 
des entreprises locales, la formation continue n’a pas encore assez d’inscrits. 

S’agissant du nombre de diplômes nationaux délivrés, les deux régions regroupées se positionnent au 11ème 
rang national. 890 diplômes ont été délivrés en 2010. 

En 2010, avec 19 diplômes délivrés au titre de la validation des acquis de l’expérience, le Limousin se place 
au 19ème rang national. 

La région Poitou-Charentes avec 45 diplômes délivrés au titre de la validation des acquis de l’expérience, se 
positionne au 13ème rang national. 

Les deux régions regroupées se classeraient au 10ème rang national avec 64 diplômes délivrés au titre de la 
validation des acquis de l’expérience. 

 

 

 

 

 

Poids 
national 
Poitou-
Charentes 

2,3% 2,7% 1,3% 2,3% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 

Total France 
métropolitai
ne 

54 084 7 221 1 178 3 083 947 12 429 86 945 23 699 
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• La répartition LMD  

Graphique 5 – Région Limousin : répartition des eff ectifs étudiants inscrits à l’université dans les 
cursus L, M et D en 2010-2011 (source Sies) 
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Graphique 5bis – Région Poitou-Charentes : répartit ion des effectifs étudiants inscrits en université 
dans les cursus L, M et D en 2010-2011 (source Sies ) 
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Tableau 10 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  évolution entre 2006 et 2010 des effectifs 
étudiants inscrits en université, par cursus (sourc e Sies) 

Cursus L M D Total  

Effectifs : Limousin 8 634 4 866 574 14 074 

Effectifs : Poitou-Charentes 18 202 11 275 1 041 30 518 

Évolution : Limousin  - 7,9 % + 18,2 % - 12 % -0,5 % 

Évolution : Poitou-Charentes  - 7,7 % + 16,3 % - 12,9 %  -0,3 % 

Évolution France métropolitaine  - 1,6 % + 13,8 % -5,9 %  3,2 % 

 

� Une répartition disciplinaire des effectifs différe ntes entre les deux régions  

Tableau 11 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  répartition des étudiants inscrits en université 
par grandes disciplines en 2010-2011 (source Sies) 

Grandes disciplines 
 Droit, 

sciences 
éco, AES 

LLSH Santé 

 

Sciences  

 

Formations 
d’ingénieurs STAPS Total 

Effectifs : Limousin 3 495 2 991 3 002 3 742 452 392 14 074 

Effectifs : Poitou-Charentes 9 770 7 791 4 008 7 377 348 1 224 30 518 

Proportion : Limousin 24,8 % 21,3 % 21,3 % 26,6 % 3,2 % 2,8 % 100 % 

Proportion : Poitou-Charentes 32% 25,5 % 13,1 % 24,2 % 1,1 % 4 % 100 % 

Proportion France métropolitaine 30,1 % 31,1 % 14,1 % 20,5 % 1,7 % 2,5 % 100 % 

En Limousin, la filière Droit, sciences économique, AES attire moins qu’au niveau national. La différence est 
encore plus importante en LLSH. Par contre, les proportions d’étudiants en Sciences, en Santé et en 
formation d’ingénieurs sont supérieures à la moyenne nationale. 

En Poitou-Charentes, la répartition des étudiants des universités par grandes disciplines en 2010-2011 est 
relativement proche de ce que l’on observe au plan national. 

Entre 2006 et 2010, les effectifs en STAPS chutent de 4,2 % en Limousin. Sur cette période, les inscrits 
diminuent aussi en LLSH, avec une baisse encore plus forte (plus de quatre fois supérieure à la baisse 
nationale - 2,7%). En santé, ils augmentent de 13,3% plus que la moyenne nationale (+ 9,2%). 

Les effectifs en Sciences sont plus ou moins stables en Poitou-Charentes. Le nombre des inscrits dans les 
formations d’ingénieurs à l’université augmente. 

Les étudiants en Santé augmentent en Poitou-Charentes (+ 15,2 %). En LLSH, la baisse est importante (-
15,9% ; France - 2,7%). 

 

� L’offre Licence 

Les universités des deux régions regroupées ont 53% de leurs effectifs en licence dans des mentions 
notées par l’Aeres A et A+ (relevant des SHS, SDV et ScD). 
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Le niveau L présente des troncs communs en STAPS et en Sciences et technologie. La formation Licence 
s’inscrit dans une logique de spécialisation progressive afin de permettre aux étudiants une poursuite 
d’étude réellement choisie. 

1 124 étudiants sont inscrits en licence professionnelle en Poitou-Charentes, ce qui représente 2,4 % de 
l’effectif total, proportion légèrement supérieure à la moyenne française (2,2 %). Avec 817 inscrits, la 
proportion d’étudiants relevant de ce type de formation en Limousin est de 3,9 %. Dans cette région, les 
effectifs diminuent entre 2006 et 2011 de -2,2% et augmentent de 37,1% en Poitou-Charentes, taux 
supérieur au niveau national (+ 28,5 %). 

 

� Une forte proportion de diplômés de master en LLSH,  Sciences et sciences de 
l’ingénieur en Limousin 

Tableau 12 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  répartition des diplômés de master 2010 par 
grandes disciplines en universités et établissement s assimilés (source Sies) 

Grandes disciplines 
Droit, 

sciences 
éco, AES 

LLSH Santé 
Sciences et 
sciences de 
l’ingénieur 

STAPS Total 

Effectifs : Limousin 232 286 0 258 0 776 

Effectifs : Poitou-Charentes 1 542 518 0 747 49 2 856 

Proportion : Limousin 29,9 % 36,9 % 0 % 33,2 % 0 % 100 % 

Proportion : Poitou-Charentes 54 % 18,1 % 0 % 26,2 % 1,7 % 100 % 

Proportion France 
métropolitaine 45,2 % 27,7 % 1,4 % 24,3 % 1,4 % 100 % 

Le Limousin et le Poitou-Charentes occupent respectivement les 21e et 12e places pour les effectifs de 
diplômés de master. La proportion de diplômés de master LLSH en Limousin (36,9 %) est supérieure de 
plus de 8 points à la moyenne française (27,7 %). Celle des diplômés de master en Sciences et sciences de 
l’ingénieur en Poitou-Charentes (26,2 %) est plus élevée que la moyenne nationale (24,3 %). Cette part est 
encore plus importante en Limousin (33,2 %). 
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• L’évaluation des masters  

Graphique 6 – Région Limousin : évaluation des spéc ialités de master par discipline scientifique et 
par note obtenue en 2011. En ordonnée, les effectif s d’étudiants inscrits en master (sources Sies et 
Aeres) 

 

Graphique 6bis – Région Poitou-Charentes : évaluati on des spécialités de master par discipline 
scientifique et par note obtenue en 2011. En ordonn ée, les effectifs d’étudiants inscrits en master 
(sources Sies et Aeres)  
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En 2011, lors de la campagne d’habilitation des formations de la vague B, 43 spécialités de masters ont été 
habilitéés en Limousin. 41 % des effectifs en master sont inscrits dans des mentions notées A+ et A par 
l’Aeres. En Poitou-Charentes, 138 spécialités de masters ont été habilitées. 51% des effectifs en master 
sont dans des mentions notées A+ et A par l’Aeres.  

Le niveau M de l’université de Poitiers présente des troncs communs dans une quinzaine de mentions. On 
dénote l’existence de plusieurs cohabilitations (5) en sciences sociales entre les universités de Poitiers et de 
Tours, en STS également (5) entre deux ou trois des établissements membres fondateurs du PRES et d’une 
cohabilitation en histoire entre l’université de la Rochelle et celle de Nantes. Un master « matériaux » a été 
également co habilité entre les 5 établissements de la Communauté d’université et établissements, à 
l’initiative de cette dernière. 

 

• Une insertion professionnelle en master proche de l a moyenne nationale en droit, 
économie et gestion en Limousin 

Graphique 7 – Région Limousin : insertion professio nnelle des diplômés de master 2008 de 
l’académie de Limoges, enquête 2011, 30 mois après l’obtention du diplôme (source Sies) 
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Dans cette région, un regroupement des disciplines a été effectué afin que les résultats de l’enquête soient 
exploitables. 
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Graphique 7bis – Région Poitou-Charentes : insertio n professionnelle des diplômés de master 2008 
de l’académie de Poitiers, enquête 2011, 30 mois ap rès l’obtention du diplôme (source Sies) 
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� Plus de 300 docteurs dans ces 2 régions en 2010 

En 2010, le Limousin et le Poitou-Charentes comptent près de 1 600 doctorants (562 en Limousin et 1 027 
en Poitou-Charentes). Regroupées, les deux régions se classeraient 12e par rapport aux effectifs de 
doctorants et de docteurs (356). 

Tableau 13 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  répartition des effectifs de docteurs 2010 par 
grandes disciplines en universités et établissement s assimilés (source Sies) 

Grandes disciplines  Droit, Sciences éco  LLSH Sciences STAPS Santé Total 

Effectifs : Limousin 12 19 135 166 

Effectifs : Poitou-Charentes 22 38 130 190 

Proportion : Limousin 7,2 % 11,4 % 81,3 % 100 % 

Proportion : Poitou-Charentes 11,6 % 20 % 68,4 % 100 % 

Proportion France métropolitaine 13,6 % 24,9 % 62 % 100 % 

 

• Une forte proportion de docteurs dans la filière Sc iences et santé, surtout en Limousin 

En 2010, la proportion des docteurs en filière Sciences et santé en Limousin (81,3 %) est supérieure à la 
moyenne nationale (62 %). Cette proportion en Poitou-Charentes (68,4 %) est également supérieure au 
niveau national. Entre 2006 et 2010, l’augmentation du nombre de docteurs en Limousin (+ 46,9 %) est forte 
(moyenne française : + 11,6 %). Sur cette même période, le nombre de docteurs en Poitou-Charentes 
diminue de - 15,9%. 
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• Le regroupement des 8 écoles doctorales du Limousin  et de Poitou-Charentes 

Tableau 14 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  les écoles doctorales et leurs établissements 
d’enseignement supérieur accrédités ou associés (so urce DGESIP) 

Ecoles doctorales  Etablissements accrédités ou co-accrédités  Etablissements 
associés 

Sciences et ingénierie 
pour l’information  Limoges, ENSMA, La Rochelle, Poitiers  

Bio-Santé  Limoges, Poitiers  

Société et organisation               Limoges, La Rochelle, Poitiers  

Pierre Couvrat (Droit et 
sciences politiques)  Angers, La Rochelle, Le Mans, Limoges, Poitiers  

Sciences et Ingénierie 
en matériaux, 
mécanique énergétique 
et aéronautique  

ENSMA, Limoges, Poitiers, La Rochelle, ENSCI Limoges   

Lettre, pensée, arts et 
histoire  Limoges, La Rochelle,Poitiers  

Cognition, 
comportement, langage  Limoges, Poitiers  

Sciences pour 
l’environnement  La Rochelle, Limoges, Poitiers  

 

Il existe une logique très forte de co-accréditation entre les 5 établissements fondateurs du PRES. 8 écoles 
doctorales sont ainsi co-accréditées en Limousin et Poitou-Charentes depuis la rentrée 2009. Une co-
accréditation avec les Pays de la Loire est à souligner en Droit et sciences politiques. 

Cette co-habilitation réussie des 8 écoles doctorales thématiques s’est réalisé grâce à l’action du PRES 
Limousin Poitou-Charentes qui entend dans les prochaines années conforter cette politique d’amélioration 
du fonctionnement des écoles doctorales. 

 

 

 

 

 



 

 
 Diagnostic territorial Limousin-Poitou-Charentes 2014 42 

• L’évaluation des écoles doctorales 

Graphique 8 – Régions Limousin-Poitou-Charentes : l es effectifs de doctorants et l’évaluation des 
écoles doctorales en 2011 par l’Aeres (source : Sie s et Aeres) 

 

Les universités des deux régions regroupées ont 54 % de leurs effectifs de doctorant dans des ED notées 
A+ et A. La plus grande partie des effectifs se situent en sciences humaines et en sciences sociales. 

� L’offre documentaire à destination des étudiants 

Graphique 9 – Régions Limousin et Poitou Charentes : Dépenses en ouvrages (en €) par étudiant en 
2010 (source : Enquête statistique générale des bib liothèques universitaires-ESGBU) 

 

 
Graphique 10 – Régions Limousin et Poitou Charentes  : Nombre de prêts par étudiant en 2010 
(source : Enquête statistique générale des biblioth èques universitaires-ESGBU) 
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Tableau 15 – Régions Limousin et Poitou Charentes :  Pourcentage d’étudiants formés en 
documentation dans les cursus en 2010 (source : Enq uête statistique générale des bibliothèques 
universitaires - ESGBU) 

 
Limousin 

Poitou 
Charente 

Max Min Moyenne 
nationale Rang 

% étudiants formés documentation 
dans les cursus 10% 19% 2% 13% 15 

Ces 2 régions présentent des bibliothèques de proximité qui répondent pleinement à leur fonction de lieu de 
travail tout autant, sinon plus, que de consultation de documents. De ce fait, on assiste ici à un usage 
modéré des ouvrages (seulement 9 emprunts de livres par étudiant en 2010 contre 14 en moyenne sur le 
plan national). Les dépenses documentaires pour l’enseignement sont tout justes au niveau de la moyenne 
nationale, tout comme l’activité de formation documentaire. 

� Les Initiatives d’excellence en formation innovante  (IDEFI) 

Le Limousin participe à deux projets de formations innovantes en réseau (FINMINA, INNOVENT-E), l'un 
visant la mise en place d'une offre de formation d'excellence en micro et nanoélectronique et l'autre ciblant 
la création d'un institut français de formations ouvertes et à distance pour soutenir le développement et la 
création de PME-PMI innovantes à l'export. 
 
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’université de Poitiers porte deux projets IDEFI (CMI-FIGURE, 
PARE! "Parcours réussite"), l’un qui est un large réseau qui couvre l’ensemble du territoire ayant pour objet 
la création d'une filière d'ingénierie au sein des universités et l’autre qui concerne le développement de 
nouvelles pédagogies innovantes. Ce dernier projet cible les étudiants et le corps enseignant. 
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3.  LE POTENTIEL DE RECHERCHE 
 

 

Si l’effort de recherche situe chacune des 2 région s à un rang modeste, regroupées on constate 
une progression de leur positionnement (16 e rang national). 

La recherche en Limousin et en Poitou-Charentes rep ose essentiellement sur les universités, 
même si de grands organismes de recherche y sont pr ésents. 

Le Limousin bénéficie d’une renommée internationale  dans les secteurs des STIC, Céramique et 
Biologie-médecine-santé. Les succès obtenus au titr e des projets d’investissement d’avenir 
consolident cette reconnaissance. 

Le Poitou-Charentes est reconnu dans les domaines d es Sciences pour l’ingénieur, de l’Agro-
écologie, des SHS et du Droit. La Rochelle bénéfici e d’une notoriété certaine dans le domaine de 
l’environnement et du littoral. Ces notoriétés sont  confirmées par les succès obtenus dans le cadre 
du programme « investissement d’avenir ». 

Les réussites aux projets d’investissement d’avenir  de chacune des deux régions permettent de 
consolider la visibilité internationale de leurs th ématiques fortes. 

L’évolution de la DIRD révèle une recherche active dans les 2 régions même si elle reste 
relativement faible. 

                                                                                                                               

� Les dépenses en R&D en augmentation 

La DIRD de ces 2 régions est relativement faible. En 2009, la DIRD place le Limousin (162 M€, 0,4 %) et le 
Poitou-Charentes (373 M€, 0,9 %) respectivement au 21e et 19e rang national. Regroupées, ces 2 régions 
se classeraient au 16e rang national pour la DIRDE mais se positionneraient au 13e rang pour la DIRDA. 

Entre 2005 et 2009, la DIRD augmente en Poitou-Charentes de 30,5 % et en Limousin de 34,3% (France : 
+ 25,4 %). Cette évolution est liée aussi bien à la croissance de la DIRDE (Poitou-Charentes : 211 M€, 
Limousin : 98 M€) qu’à celle de la DIRDA (Poitou-Charentes : 161 M€, Limousin : 64 M€). 

En 2009, la part du PIB consacrée à la R&D en Limousin (0,9 %, 18e) et en Poitou-Charentes (0,9 %, 19e) 
est inférieure à la moyenne française (2,2 %).  

• Le crédit impôt recherche  

Le montant du CIR obtenu en 2010 s’élève à 25 M€ en Limousin (16e rang national) et 20 M€ en Poitou-
Charentes (20e rang national), ce qui représente 0,5 % du montant national pour le Limousin et 0,4% pour le 
Poitou-Charentes. 

En 2010, le nombre d’institutions bénéficiaires du CIR s’élève à 115 en Limousin et à 215 en Poitou-
Charentes.  

• Un tissu économique régional peu favorable à la rec herche privée  

La recherche privée en Limousin est principalement le fait du secteur des biens d’équipements (poids du 
secteur dans la totalité de l’industrie : 12,3 % des effectifs salariés). Le tissu industriel du Limousin est 
constitué pour l’essentiel de PME et de TPE industrielles, commerciales et artisanales. Les niveaux 
d’implication de ces entreprises dans la R&D sont très variables. La recherche privée en Limousin souffre 
aussi du nombre restreint de grandes entreprises internationales implantées dans la région. 

En Poitou-Charentes, la part des PME-PMI dans l’économie locale est élevée. Celles-ci manquent souvent 
de ressources financières suffisantes à consacrer à la R&D. La participation de la recherche privée dans 
cette région est donc assez faible. 

En 2009, les proportions des chercheurs en entreprise en Limousin (46,5 %) et Poitou-Charentes (43,5 %) 
sont très inférieures à la moyenne nationale (58%). 
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� Des effectifs R&D relativement faibles 

En 2009, les personnels de recherche placent le Limousin (2 033) et le Poitou-Charentes (4 168) aux 21e et 
19e rangs des régions françaises. Les 2 régions regroupées se positionneraient au 16e rang national. 

• La recherche repose à plus de 44% sur des ETP cherc heurs du secteur privé 

Graphique 11 – Région Limousin : répartition des ET P chercheurs par catégorie d’employeurs en 
2009 (source Sies) 
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Graphique 11bis – Région Poitou-Charentes : réparti tion des ETP chercheurs par catégorie 
d’employeurs en 2009 (source Sies) 
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En 2009, le Limousin compte 1 010 chercheurs (21e rang) et le Poitou-Charentes 2 180 chercheurs (19e 

rang). Ensemble, les 2 régions se positionneraient au 14e rang national. 

En 2009, le Limousin (21e rang national) compte 540 chercheurs dans le secteur public. Les effectifs de 
chercheurs dans la recherche publique placent le Poitou-Charentes au 14e rang des régions (1 230). 

Les 2 régions regroupées se positionneraient au 13e rang national concernant les effectifs de chercheurs du 
secteur public. En revanche, les effectifs de chercheurs du secteur privé ne les classeraient qu’à la 
17e place.  

• La recherche publique essentiellement portée par le s établissements d’enseignement 
supérieur 

La recherche à l’université de Limoges est organisée et coordonnée dans 4 instituts [XLIM Institut de 
recherche qui fédère des chercheurs dans les domaines de l’informatique, des mathématiques, de l’optique, 
de l’électromagnétisme et de l’électronique, IPAM Institut des Procédés Appliquées aux Matériaux, GEIST 
Institut Génétique Environnement Immunité Santé et Thérapeutique, SHS Institut Sciences de l’Homme et 
de la Société] regroupant 23 équipes reconnues dont certaines sont associées au CNRS, à l’Inra et au CEA. 

À l’université de Poitiers, la recherche est spécialisée en géosciences, chimie, biologie-santé, agronomie, 
écologie, sciences juridiques, sciences pour l’ingénieur (mécanique, matériaux, énergétique, aéronautique) 
et en SHS (géographie, psychologie, études des civilisations médiévales). 

L’université de La Rochelle se réorganise de manière à jouer un rôle moteur et structurant au plan national 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable (littoral ; espace urbain) ; elle consolide 
également deux autres domaines de recherche (espace européen et relations internationales ; 
mathématiques et information numérique). 

Deux fédérations de recherche entre 3 pour Fredd ou 4 établissements pour Mires (Mathématiques et leurs 
interactions, images et information numérique, réseaux et sécurité) ont été créées à l’initiative de la 
Communauté d’universités et établissements Limousin Poitou-Charentes qui les finance en partie. Un appel 
à projets de recherche a été initié et financé (aux 2/3) par cette même Communauté d’universités et 
établissements, pour les autres laboratoires des 5 établissements de 2009 à 2013 inclus. 

 

• Moins d’un quart des chercheurs relèvent des organi smes de recherche 

Tableau 16 – Région Limousin : ETP chercheurs des p rincipaux opérateurs de la recherche publique 
en 2009 (source Sies, traitement Service de la coor dination des stratégies de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) 

Principaux opérateurs publics en 
Limousin Effectifs Poids national des 

effectifs régionaux Répartition régionale 

Établissements d’enseignement 
supérieur sous tutelle MESR 457 1,0% 84,8% 

CNRS 68 0,4% 12,6% 

Autres 14 0,1% 2,6% 

Total 539 0,7% 100% 

En moyenne, le poids national de l’effectif des principaux opérateurs de la recherche publique est 
relativement faible, en Limousin (0,7 %) et en Poitou-Charentes (1,6 %). Cependant, l’implantation du CNRS 
est plus importante en Poitou-Charentes. 

Sur les 1 770 chercheurs de la recherche publique de ces deux régions, 400 relèvent des organismes, soit 
23 %. La proportion est en Poitou-Charentes de 26 % et en Limousin de 15 %. Les organismes de 
recherche nationaux présents en Poitou-Charentes (Ademe, Anses, BRGM, CNRS, Inra, Ifremer, Inserm, 
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ONF) accueillent un peu plus de 300 chercheurs. Environ 80 chercheurs travaillent dans un organisme en 
Limousin (Ademe, BRGM, CNRS, Inra, Inserm, ONF). 

Tableau 16bis – Région Poitou-Charentes : ETP cherc heurs des principaux opérateurs de la 
recherche publique en 2009 (source Sies, traitement  Service de la coordination des stratégies de 
l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Principaux opérateurs publics Poitou-
Charentes Effectifs Poids national des 

effectifs régionaux  Répartition régionale 

Établissements d’enseignement 
supérieur sous tutelle MESR 912 1,9% 74,1% 

CNRS 223 1,2% 18,1% 

Ifremer 37 4,6% 3% 

Inra 35 1,0% 2,8% 

Autres 24 0,3% 2% 

Total 1 230 1,6% 100% 

 

L’Ifremer  est relativement présent en Poitou-Charentes avec des équipes hébergées dans les stations 
situées à l’Houmeau et à La Tremblade. Le laboratoire Génétique et Pathologie des Mollusques Marins à la 
Tremblade bénéficie depuis 2009 du statut du laboratoire de référence de l’Union Européenne pour les 
maladies des Mollusques Marins (LRUE). La station Ifremer de La Rochelle abrite une quarantaine de 
permanents. Compte tenu de l’importance des recherches menées dans le domaine des Sciences de la 
mer, la région Poitou-Charentes et l’Aquarium de La Rochelle ont créé l’Espace de Culture Océane du 
Littoral et de l’Environnement (École de la Mer) à La Rochelle. 

La thématique de la mer et du littoral est une des forces de l’université de La Rochelle. Cette université, 
l’Ifremer, le CNRS et les universités de Poitiers et de Limoges ont réuni leurs compétences au sein d’une 
fédération de recherche commune : la Fédération de Recherche en Environnement pour le Développement 
Durable (Fredd). Cependant, cette fédération regroupe aussi les universités de Poitiers et de Limoges. C’est 
l’un des éléments fédérateurs qui s’est mis en place au niveau du PRES. 

En Limousin, les effectifs du CNRS travaillent à Limoges principalement dans trois domaines : STIC, 
Matériaux et céramique et Biologie-santé. Le dispositif de recherche du CNRS en Poitou-Charentes est 
essentiellement basé sur Poitiers et dans une moindre mesure à La Rochelle. 

Les axes de compétences de l’Inra en Limousin et Poitou-Charentes relèvent de trois thématiques : les 
prairies et l’environnement, ainsi que les systèmes d’élevage et de production innovants pour le centre de 
Poitou-Charentes, la génétique moléculaire animale dans l’unité de Génétique Moléculaire Animale 
implantée à Limoges. 

A Limoges, il existe actuellement 3 équipes de recherche Inserm  et un centre d’investigation clinique (CIC) 
pluri-thématique, intégrés dans l’institut GEIST. Les 3 équipes Inserm et le CIC travaillent en étroite 
collaboration avec le CHU avec une mise en commun de plateaux techniques et analytiques et font partie du 
pôle biologie-santé Limousin. 

Le Limousin et le Poitou-Charentes ne disposent pas de très grande infrastructure de recherche (TGIR). 
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� L’offre documentaire à destination des chercheurs 

Graphique 12 – Régions Limousin et Poitou Charentes  : dépense (en €) en ressources électroniques 
par chercheur en 2010 (source : Enquête statistique  générale des bibliothèques universitaires – 
ESGBU) 

 

Graphique 13 – Régions Limousin et Poitou Charentes  : nombre de téléchargements d’articles par 
chercheur en 2010 (source : Enquête statistique gén érale des bibliothèques universitaires -ESGBU) 

 

La documentation pour la recherche dans ces deux régions ne constitue pas un axe fort. Les dépenses de 
ressources électroniques par chercheur sont à un niveau faible (486 € en 2010 pour une dépense moyenne 
sur le plan national de 651 €). Pour autant, elles sont en cohérence avec un taux d’usage de ces ressources 
parmi les plus bas en France. 
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� Des laboratoires de recherche publics dynamiques da ns les domaines des STIC 
en Limousin et des SPI en Poitou-Charentes 

• Les deux régions regroupées au 12 e rang national pour le nombre d’enseignants-
chercheurs et chercheurs produisants dans les unité s de recherche notées A ou A+ 

Graphique 14 – Régions Limousin et Poitou-Charentes  : proportion d’enseignants-chercheurs et 
chercheurs produisants rapportés aux effectifs décl arés par les établissements dans leurs unités de 
recherche en 2011 (source Aeres) 

 

 

Selon les données 2011 de l’Aeres, le Limousin compte 509 enseignants-chercheurs et chercheurs 
produisants dont 410 dans des unités de recherche notées A+ et A. Le Poitou-Charentes en compte 1 030 
dont 625 dans les unités de recherche A+ et A. 

Les deux régions ont un taux de produisants supérieur à la moyenne des établissements de la même vague 
(89,5%). Par contre, le taux de produisants dans les unités A+ et A est inférieur à celui de la moyenne des 
établissements de la même vague (71,6%). 

Au titre du système de répartition des moyens à la performance et à l'activité (modèle SYMPA), les 
établissements limousins ont déclaré en 2013 461 produisants rémunérés sur leur budget, les picto-
charentais 964. 
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• Les 2 régions regroupées se distinguent en Sciences  pour l’ingénieur et en Sciences 
sociales  

Graphique 15 – Régions Limousin et Poitou-Charentes : part nationale des produisants dans les 
unités de recherche notées A+ et A par l’Aeres, par  discipline en 2011 (source Aeres) 

 

Graphique 15bis – Région Limousin: part nationale d es produisants dans les unités de recherche 
notées A+ et A par l’Aeres, par discipline en 2011 (source Aeres) 
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Graphique 15ter – Région Poitou-Charentes : part na tionale des produisants dans les unités de 
recherche notées A+ et A par l’Aeres, par disciplin e en 2011 (source Aeres) 

 

Le nombre d’enseignants-chercheurs et de chercheurs produisants dans les unités de recherche notées A 
ou A+ classerait les 2 régions regroupées au 6e rang national en Sciences pour l’ingénieur et au 10e  rang en 
Sciences sociales. 

Le Limousin se classe 13e en STIC. 

Il faut noter le bon positionnement de Poitou-Charentes en Sciences pour l’ingénieur (6e rang national). La 
région obtient aussi une 13e place en Agro-écologie et en Sciences sociales. 

 

• Une recherche de qualité dans certains domaines des  SHS  

En Limousin, la recherche en SHS est structurée au sein de l’Institut SHS. Cet institut développe 
actuellement, aussi bien à l’intérieur de la Fondation partenariale qu’en coopération avec la MSH de Poitiers, 
plusieurs projets d’envergure sur des questions sociétales relevant de la stratégie nationale de recherche et 
d’innovation (SNRI). 

En Poitou-Charentes, la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) à Poitiers est une 
fédération de recherche associée au CNRS (UMS 842) qui rassemble une quinzaine de laboratoires en 
sciences économiques, humaines et sociales structurés en 4 axes : « cognition », « patrimoine », 
« territoires » et « violences et conflits ». Environ 600 chercheurs et enseignants-chercheurs, doctorants et 
personnels administratifs sont ainsi regroupés. 
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Graphique 16 – Région Limousin et Poitou-Charentes : part nationale pour les disciplines SHS de 
produisants dans les unités de recherche notées A+e t A par l’Aeres en 2011 (source Aeres) 

 

Graphique 16bis– Région Limousin : part nationale p our les disciplines SHS de produisants dans les 
unités de recherche notées A+et A par l’Aeres en 20 11 (source Aeres) 
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Graphique 16ter – Régions Poitou-Charentes : part n ationale pour les disciplines SHS de 
produisants dans les unités de recherche notées A+e t A par l’Aeres en 2011 (source Aeres) 

 

Le nombre d’enseignants-chercheurs et de chercheurs produisants dans des unités de recherche notées A 
ou A+ met en évidence que, regroupées, le Limousin et le Poitou-Charentes se positionneraient au 7e rang 
des régions françaises pour ce qui concerne le regroupement disciplinaire Esprit humain, langage et 
éducation. 

Le Poitou-Charentes est classé 11e en Esprit humain, langage et éducation. 

• 8 membres de l’IUF 

Sur la période 2009-2013, 5 enseignants-chercheurs ont été nommés membres de l’IUF en Limousin et 3 en 
Poitou-Charentes (1 en ST, 1 SVE et 6 en SHS). 

• 2 bourse ERC en Poitou-Charentes 

Aucune bourse ERC « starting grant » et « advanced grant » n’a été délivrée en Limousin entre 2007 et 
2012. 

En Poitou – Charentes 1 ERC « starting grant » et 1 ERC « advanced grant » ont été allouées en Sciences 
de la vie. 

En 2012, 1 médaille d’argent CNRS a été décernée en Limousin et 1 également en Poitou-Charentes en 
2009. 

• Classement de Shangaï 2011 

En 2011, une simulation de classement des PRES effectuée pat l’ARWU et l’OST classe le PRES Limousin-
Poitou-Charentes entre le 301-400 rang. 
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• 9,7 M€ de soutiens financiers obtenus auprès de l’A NR en 2010 

Tableau 17 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  répartition des dotations ANR par axe 
thématique en 2010 (source ANR, traitement Sies) 

Départements 
scientifiques 

Montant en k€ 
(Limousin) 

Montant en k € (Poitou-
Charentes) 

Répartition 
Limousin 

Répartition 
Poitou-

Charentes 

Répartition 
France 

Poids national 
(Limousin et 

Poitou-
Charentes) 

Programme 
Emergence 0 81 0,0% 1,3 % 2,1% 0,6 % 

Programmes non-
thématiques 376 2 858 10,7 % 45,7 % 46,1 % 1,1 % 

Énergie durable et 
environnement 357 1 132 10,1 % 18,1 % 12,8 % 1,8 % 

Sciences et 
technologies de 
l’information et de la 
communication 

279 396 7,9 % 6,3 % 15,5 % 0,7 % 

Écosystèmes et 
développement 
durable 

111 586 3,2 % 9,4 % 6% 1,9 % 

Biologie et Santé 1 565  44,4 % 0,0% 9,5 % 2,6 % 

Sciences humaines 
et sociales 69 189 2 % 3 % 2,5 % 1,6 % 

Ingénierie, procédés 
et sécurité 770 1 015 21,8 % 16,2 % 5,5 % 5,3 % 

Total soutiens 
obtenus auprès de 
l’ANR  

3 527 6 257 100 % 100 % 100 % 1,6 % 

 

Regroupées, les deux régions obtiennent en 2010, 9,7 M€ et se positionnent au 13e rang.  

Globalement, les soutiens ANR ont augmenté dans les deux régions entre 2009 et 2010 (+ 9% en Limousin ; 
+15% en Poitou-Charentes ; -1,76% au niveau national) et leur poids national passe de 1,4% à 1,6%. 
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� Le Limousin et le Poitou-Charentes occupent les 22e  et 14e rangs de la 
production scientifique française 

• Les 2 régions regroupées représentent moins de 2 % de la production scientifique 
française  

Tableau 18 – Régions Limousin et Poitou-Charentes, publication scientifiques : parts nationales et 
rang par discipline en 2010 (source OST) 

Disciplines Biologie 
fondamentale 

Recherche 
biomédicale 

Biologie 
appliquée- 
écologie 

Chimie Physique 
Sciences 
de 
l’univers 

Sciences 
pour 
l’ingénieur 

Maths 
Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales Toutes 

disciplines  

Part 
nationale 
Limousin 

0,50 % 0,70 % 0,30 % 1 % 0,60 % 0,30 % 0,80 % 0,30 % 0,30% 0,30% 0,60 % 

Part 
nationale 
Poitou-
Charentes 

0,90 % 1 % 2,30 % 1,40% 0,80 % 1,40 % 1,90 % 1,40 % 2% 0,80% 1,20 % 

Rang 
Limousin 21e 21e 23e 21e 20e 21e 20e 22e 21e 22 e 22e 

Rang 
Poitou-
Charentes 

17e 19e 15e 15e 16e 14e 12e 15e 13e 15e 14e 

 

Graphique 17 – Région Limousin, publications scient ifiques : part nationale en 2010 et évolution de 
2005 à 2010 par discipline scientifique (source OST ) 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Limousin : indice d'impact à 2 ans en 2010

données Thomson Reuters, traitements OST

 - 80  - 60  - 40  - 20 + 0 + 20 + 40 + 60 + 80

Biologie fondamentale

Recherche médicale

Biologie appliquée-écologie

Chimie

Physique

Sciences de l'univers

Sciences pour l'ingénieur

Mathématiques

Sciences humaines

Sciences sociales

Toutes disciplines

Limousin : évolution 2010/2005 (%) de l'indice d'impact
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Graphique 17bis – Région Poitou-Charentes, publicat ions scientifiques : part nationale en 2010 et 
évolution de 2005 à 2010 par discipline scientifiqu e (source OST) 
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En production, la Recherche médicale est la principale discipline scientifique du Limousin avec 94 
publications en 2010.  

Les Sciences pour l’ingénieur (1,9 %) et surtout la Biologie appliquée-écologie (2,3 %) constituent les 
disciplines où la contribution nationale du Poitou-Charentes est la plus forte. 

L’Energie - Génie chimique et industriel (3,46 % des publications françaises en 2010), l’environnement 
(2,52 %), l’Ecologie - Biologie marine (4,34 %) sont les trois premières sous-disciplines de la région Poitou-
Charentes. 

La part nationale de la production scientifique du Limousin est faible (0,6%) avec une tendance à la baisse 
dans cette région durant cette période (- 1 %). 

La production scientifique de Poitou-Charentes augmente de 1 % entre 2005 et 2010, surtout en 
Mathématiques (+ 20 %), en Physique et en Sciences humaines (+16 %). 
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� La faible visibilité scientifique des 2 régions 

Graphique 18 – Régions Limousin et Poitou-Charentes , publications scientifiques : part nationale et 
indice d’impact en 2010 en comparaison avec la Fran ce par discipline scientifique (source OST) 
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Le Limousin et le Poitou-Charentes ont des visibilités scientifiques internationales faibles, avec un indice 
d’impact relatif à 2 ans respectivement de 0,66 et 0,74 en 2010. 

La visibilité du Limousin s’accroît de 18 % entre 2005 et 2010 (France : + 10 %). Les indices d’impact des 
publications en Recherche médicale (+ 24 %) et en Chimie (+ 65 %) augmentent fortement sur cette 
période. 

L’indice d’impact en Sciences pour l’ingénieur en Limousin en 2010 (0,89) est proche de la moyenne 
nationale (1,10). La présence d’XLIM explique la qualité de la recherche dans ce secteur en Limousin. 

L’indice d’impact immédiat de la région Poitou-Charentes en Sciences pour l’ingénieur (1,22) est supérieur à 
la moyenne nationale (1,10). La région se positionne d’ailleurs au 7e rang national pour cette discipline.  

L’indice d’impact immédiat de Poitou-Charentes en Biologie appliquée - écologie (1,00) est proche de la 
moyenne des indices d’impact des régions françaises (1,42). 

Toutes disciplines confondues, la visibilité de Poitou-Charentes s’accroît de 27 % entre 2005 et 2010. C’est 
en Physique que l’augmentation est la plus remarquable (+ 64%). Les progressions sont très importantes en 
Biologie fondamentale (+ 50 %), en recherche médicale (+46%) et en Sciences pour l’ingénieur (+34 %). La 
hausse est plus modérée en Sciences de l’univers (+ 22 %). 

Le classement de Leiden de 2010 positionne l’université de Poitiers à la 154ème place européenne (et 319ème 
mondiale) en terme de nombre de citations par article, pondéré selon les disciplines, à partir du Web of 
sciences. 

 

 

 



 

Diagnostic territorial Limousin-Poitou-Charentes 2014 59

� Des spécialisations scientifiques bien identifiées en Limousin et Poitou 
Charentes 

Graphique 19 – Région Limousin, publications scient ifiques : indice de spécialisation en référence 
mondiale par discipline scientifique en 2010 (sourc e OST) 
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Graphique 19bis – Région Poitou-Charentes, publicat ions scientifiques : indice de spécialisation en 
référence mondiale par discipline scientifique en 2 010 (source OST) 
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Les profils scientifiques des deux régions sont complémentaires. La région Limousin apparaît spécialisée en 
Chimie, en Sciences pour l’ingénieur et en Recherche médicale. Ces 2 disciplines représentent près de 
50 % des publications totales en 2010 (151 publications).  

La région Poitou-Charentes est spécialisée en Mathématiques, en Science humaines et en Sciences pour 
l’ingénieur. La spécialisation de la région dans cette dernière discipline progresse de 9 % et chute de 18 % 
en Biologie appliquée – écologie entre 2005 et 2010. 

� Des copublications européennes et internationales f aibles mais en forte 
augmentation 

• Plus d’un quart de copublications internationales e n Limousin et plus d’un tiers de 
copublications internationales en Poitou-Charentes 

La part des copublications internationales dans le total des publications en Limousin (29,6 %) comme en 
Poitou-Charentes (37,4%) est inférieure à la moyenne française (45,8 %). Entre 2005 et 2010, ces 
copublications (Limousin : + 23 % ; Poitou-Charentes : + 14 %) augmentent plus qu’au niveau national 
(+ 12 %). 

Le poids des copublications européennes dans le total des publications en Limousin (13,9 %) comme en 
Poitou-Charentes (19,2 %) est au dessous de la moyenne nationale (26,1 %). Entre 2005 et 2010, ces 
copublications (Limousin : + 34 % ; Poitou-Charentes : + 13 %) progressent plus ou sont identiques au 
niveau national (+ 13 %). 

• Hormis les Etats-Unis, la Belgique pour le Limousin  et le Royaume-Uni pour le Poitou-
Charentes sont les partenaires privilégiés 

En Limousin, la part des copublications avec les USA (15 %) et la Belgique (15 %) sont identiques en 2005 
comme en 2010. L’Allemagne (13 %), l’Italie (9 %) et le Canada (8 %) sont des partenaires importants. Les 
copublications avec la Belgique ont doublé entre 2005 et 2010. 

En Poitou-Charentes, hors Etats-Unis (13,2 %), le Royaume-Uni (10,5 %) apparaît comme le partenaire 
privilégié de la région, suivi de l’Allemagne (6,6 %), du Canada (6,3 %) et de l’Espagne (5,5 %). Les 
copublications avec les Etats-Unis baissent de pratiquement 9 points entre 2005 et 2010. Celles avec 
l’Allemagne diminuent de 4 points durant cette période. 

Après l’Ile-de-France (46 %), les trois premières régions françaises partenaires du Limousin sont Rhône-
Alpes (26 %), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (16,1 %) et l’Aquitaine (14 %). Entre 2005 et 2010, les 
collaborations du Limousin avec Rhône-Alpes (+ 6,5 points) et l’Aquitaine (+ 2,3 points) se renforcent, 
contrairement à ce que l’on observe avec l’Ile-de-France (- 5,4 points). 

Après l’Ile-de-France (43,3 %), les trois premières régions françaises partenaires du Poitou-Charentes sont 
Rhône-Alpes (16,5 %), les Pays de la Loire (14,2 %) et la Bretagne (13,6 %). Entre 2005 et 2010, les 
collaborations du Poitou-Charentes avec la Bretagne (+ 2,9 points), Rhône-Alpes (+ 3,5 points), les Pays de 
la Loire (+ 4 points), Languedoc-Roussillon (+ 4,5 points) s’intensifient, contrairement avec l’Ile-de-France (-
 2,7 points) et l’Aquitaine (- 2,8 points). 

� Les conventions industrielles de formation par la r echerche (CIFRE) 

La recherche partenariale des laboratoires universitaires du Limousin et de Poitou-Charentes essaime au-
delà de la région. Cela révèle à la fois la difficulté des doctorants à trouver des entreprises régionales 
pouvant les accueillir et la notoriété de la recherche des laboratoires universitaires limousins et picto-
charentais appréciés des entreprises extérieures à la région. 

En 2011, en Limousin, ce sont 8 doctorants en laboratoire de recherche qui bénéficient d’une CIFRE et 27 
en Poitou-Charentes (21ème et 11ème places). Les entreprises du Limousin ont accueilli en 2011 5 doctorants 
CIFRE (21ème place), celles du Poitou-Charentes en ont accueillis 15 (15ème place). 
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� Les céramiques pour l’électronique en Limousin, la physique et les sciences de 
l’ingénieur en Poitou-Charentes valorisés par les i nvestissements d’avenir 

La labellisation Investissement d’avenir du laboratoire d'excellence SIGMALIM positionne l'université de 
Limoges comme l'un des acteurs européens majeurs dans le domaine des matériaux et composants 
céramiques spécifiques aux systèmes communicants. Ce Labex offrira la possibilité d'approfondir et de 
développer de nouvelles thématiques de recherche en attirant des chercheurs de très haut niveau. 

Le labex INTERACTIFS permettra de constituer un pôle d'excellence pour l’université de Poitiers dans 
l'étude des transferts de chaleur et de masse entre fluides et solides et favorisera des innovations majeures 
dans les domaines du transport et de l'énergie en matière de performance des matériaux. 

S’agissant des Equipex, la plateforme d'essais et de recherche GAP sur les systèmes de propulsion située à 
l’ENSMA ouvrira la voie à de nouveaux procédés industriels. La collaboration de l’université de Poitiers à la 
plateforme robotique en réseau Robotex permettra notamment d'améliorer la recherche liée aux personnes 
à mobilité réduite. 

La participation à des infrastructures nationales en santé-biotechnologies (1 pour le Limousin et 1 en 
commun au Poitou-Charentes et au Limousin) est un atout pour la recherche clinique des deux régions. 

 

� Des pôles forts en développement dans les domaines de l’environnement et de la 
bio-santé 

Dans le cadre du programme « investissement d’avenir », des projets ont été proposés tant par le Limousin 
que par le Poitou-Charentes mais n’ont pas été retenus, il s’agit notamment de : 

3IS (Infection, Immunité sous Immunosuppression): ce projet a été déposé par des équipes du pôle bio-
santé limousin et a permis de structurer des actions communes entre ces équipes. 

ENRICO (environnemental risks impacts and stakes for coastal zones) : Les équipes de La Rochelle, de 
Poitiers et de Limoges ont répondu conjointement aux investissements d’avenir en proposant un projet 
Labex « ENRICO » en lien avec la problématique de l’eau. Ce projet n’a pas abouti, mais il a démontré un 
dynamisme commun prometteur pour assoir les actions du PRES.  
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4.  LE POTENTIEL D’INNOVATION 

� Les informations présentées ci-après sont pour l’essentiel issues des stratégies régionales de 
l’innovation (SRI) élaborées à l’initiative de l’Union européenne dans le cadre d’une démarche partenariale 
entre les services déconcentrés de l’État et les conseils régionaux. 

 

Le diagnostic de la SRI en Limousin constate les po ints suivants: 

- le tissu industriel est faible ; 

- l’allocation des fonds publics est principalement  concentrée sur 2 filières : l’électronique et les 
céramiques ; 

- l’économie régionale ne bénéficie qu’indirectemen t des impacts économiques de la politique 
d’innovation centrée sur les deux pôles de compétit ivité (pôle européen de la céramique, Elopsys) ; 

- l’existence des pôles de compétitivité permet l’é mergence de projets collaboratifs ; 

- l’excellence scientifique est bien confortée et l e Limousin apparait comme une terre d’innovation 
avec un réseau de compétences structuré ; 

- le système de valorisation est perfectible et se traduit par une difficulté à accompagner la post-
incubation. 

Le diagnostic de la SRI en Poitou-Charentes soulign e les points suivants: 

- la région est particulièrement attractive pour le s activités suivantes : transports, agro-alimentair e, 
bois, image et éco-industries ; 

- le tissu de TPE/PME, insuffisamment structuré, es t peu propice au développement d’activités 
innovantes ; 

- les filières sont bien implantées sur le territoi re régional mais diversement animées ; 

- l’économie régionale n’est pas suffisamment bénéf iciaire des filières universitaires de qualité ; 

- l’ensemble du dispositif innovation manque de vis ibilité ; 

- la région souffre de sous-effectifs d’encadrement  dans l’industrie. 

Le diagnostic de la SRI en Limousin et en Poitou-Ch arentes énonce les points communs suivants : 

- les structures d’interface sont nombreuses ; 

- le poids des secteurs innovants dans l’économie a ugmente ; 

- le tissu économique composé essentiellement de TP E/PME éprouve des difficultés pour retenir 
des jeunes diplômés. 

 

 

Les régions Limousin et Poitou-Charentes comptent 6 pôles de compétitivité dont 4 interrégionaux, 
11 centres de transfert de ressources technologiques (CRT) et centres régionaux d’innovation et de transfert 
de technologie (CRITT), 2 cellules de diffusion technologique (CDT), 5 plateformes technologiques (PFT), 
2 réseaux de développement technologiques (RDT) et 2 incubateurs liés à la recherche publique. 

Limoges constitue le principal centre d’activités en matière de recherche et d’innovation. Cependant, le 
bassin de Brive-Tulle est le creuset d’activités dans les domaines de l’électronique, la mécatronique, 
l’optique et la cosmétique. En Poitou-Charentes, ces activités sont réparties à Poitiers, sur le site du 
Futuroscope, à La Rochelle, à Rochefort, à Angoulême et à Châtellerault. 
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� Pilotage de 2 pôles de compétitivité et participati on à 4 pôles interrégionaux 

Tableau 19 – Régions Limousin et Poitou-Charentes, pôles de compétitivité : données 2010 (Source 
DGCIS, recensement auprès des pôles – Insee) 

Pôles de compétitivité 

Nombre 
d’entreprises 

ayant un 
établissement 

membre du pôle 

Nombre 
de 

salariés 

Nombre de 
projets de R&D 
labellisés par le 

pôle 

Nombre 
prévisionnel 

d’ETP 
chercheurs 

publics dans 
projets 

labellisés 

Nombre 
prévisionnel 

d’ETP de 
chercheurs 
privés dans 

projets 
labellisés 

Nombre de 
brevets 

déposés dans 
le cadre de 

projets 
labellisés 

Elopsys 59 3 524 42 600 270 15 

Pôle Européen de la 
Céramique 47 2 860 9 55 75 n.d 

Viaméca (pôle 
interrégional) 55 7 959 59 n.d. n.d n.d 

Cancer Bio santé 62 7 039 27 286 207 3 

S2E2 78 10 530 34 3 886 1 684 n.d 

IDFORCAR 86 17 423 25 6 27 n.d 

 

Le Limousin assure le pilotage de 2 pôles de compétitivité interrégionaux (Pôle Européen de la Céramique -
PEC et Elopsys) et participe à 3 autres pôles de compétitivité interrégionaux (Viaméca en Auvergne, Cancer 
Bio-santé en Midi-Pyrénées, Sciences et systèmes de l’énergie électriques – S2E – dans le Centre). 

Le Poitou-Charentes participe au pôle de compétitivité interrégional (Automobile Haut de Gamme en 
Bretagne rebaptisé IDFORCAR). 

• Le pôle Elopsys 

Elopsys est un pôle national de compétitivité interrégional (Limousin, Midi-Pyrénées) en matière de hautes-
technologies « micro-ondes, photonique, réseaux sécurisés et design d’interface ». Ces 4 secteurs 
innovants représentent 7 500 emplois, soit 18 % de l’emploi industriel régional. Ce pôle de compétitivité 
s’appuie sur l’Institut XLIM, la DGA (Direction générale de l’armement) et un tissu d’entreprises dont une est 
leader mondial dans son domaine (Legrand) et 2 autres leaders européens (Thalès, Photonis). Ce pôle 
représente 70 % des brevets de la région. 51,3% des salariés des établissements membres du pôle 
travaillent dans le secteur de fabrication de matériel d’installation électrique. 

• Le Pôle Européen de la Céramique 

Le Pôle Européen de la Céramique est un pôle national interrégional (Centre, Limousin, Midi-Pyrénées) 
constitué autour de 5 axes (arts de la table, habitat, énergie, santé, électronique et optoélectronique). Il 
s’appuie sur 60 entreprises privées et 7 laboratoires de recherche publics. Ces laboratoires particulièrement 
actifs ont permis la création d’une douzaine d’entreprises innovantes durant ces 15 dernières années. 32,5% 
des salariés des établissements membres du pôle travaillent dans le secteur de la fabrication artisanale 
céramique, usage domestique et décoration. 

• Viaméca 

C’est un pôle de compétitivité national, rattaché aux régions Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Alpes, Auvergne et Centre. Ce pôle étend ses activités sur tout le massif central 
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(Limousin et Auvergne). Il est dédié aux activités de la mécanique, des matériaux et de la conception, dont 
les champs d’application sont les véhicules, les machines et les ensembles de structure. 

En 2008, Viameca comporte 150 adhérents dont 83 entreprises (47% de TPE/PME) et 31 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et laboratoires de recherche. 

• Cancer Bio Santé 

Il s’agit d’un pôle national et interrégional, associé à la région Midi-Pyrénées, regroupe les principaux 
acteurs contribuant à la lutte contre le cancer. Il a pour mission d’encourager les coopérations entre tous les 
acteurs, de favoriser la découverte de nouveaux médicaments ou le traitement contre le cancer, 
d’accompagner la recherche biomédicale et de valoriser les Sciences de la vie. Ce pôle entretient des 
relations scientifiques avec le RTRS. 

• Pôle « Sciences et systèmes de l’énergie électrique  » (S2E2)  

Le pôle est né de la dynamique engendrée par le CNRT Microélectronique de puissance autour de trois 
partenaires : ST Microelectronics, l’université de Tours et le CEA rejoints par l’université d’Orléans et le 
CNRS. Le CNRT a permis d’assurer le développement de ST Microelectronics à Tours.  

Quatre grands domaines sont identifiés : les piles à combustibles, les composants de puissance, les 
convertisseurs et la domotique (gestion informatisée des maisons) et immotique (gestion informatisée des 
immeubles). Le pôle concerne des chercheurs du secteur privé et du secteur public.  

• IDFORCAR  

Interrégional (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes), ce pôle a pour objectif de renforcer 
l’ensemble de la filière automobile des trois régions du Grand Ouest en utilisant l’image du haut de gamme, 
aujourd’hui réelle et fédératrice, comme vecteur de développement des partenariats entre les mondes de la 
formation, de la recherche et de l’industrie automobile (systèmes embarqués, approche sensorielle, 
environnement…). Près de la moitié des salariés des établissements membres du pôle travaille dans le 
secteur de construction de véhicules automobiles. 

L’ENSMA, l’université de Poitiers et l’institut Pprime (unité propre du CNRS) commun aux deux 
établissements universitaires sont impliqués dans les pôles de compétitivité Aerospace Valley, ASTech et 
MOV’EO (automobile). 

� Les pôles d’excellence rurale 

Le Limousin compte 15 pôles d’excellence rurale (3 en Haute-Vienne, 4 dans le Creuse et 8 en Corrèze) et 
une grappe d’entreprises structurées en éco-entreprises (le Pôle Environnement du Limousin). Ces PER 
sont destinés à redynamiser les territoires ruraux, à travers la création d’une filière bois-énergie, la 
valorisation de la filière ovine et encore le développement du tourisme vert.  

Le Poitou-Charentes accueille 17 PER (6 en Charente, 6 en Charente-Maritime et 5 dans les Deux-Sèvres). 

� La technopôle Ester 

La technopole Ester est un bon catalyseur du développement technologique en Limousin. Financé par la 
communauté d’agglomération Limoges Métropole, le Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de la 
Haute-Vienne et la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, Ester héberge l’essentiel des acteurs du 
développement de la recherche industrielle dont l’AVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche 
Universitaire en Limousin qui inclut un incubateur), OSEO, Limousin Expansion (agence régionale de 
développement du Limousin), les pôles de compétitivité, des centres de transfert, des start-up, des 
entreprises innovantes et deux écoles d’ingénieurs (ENSIL et ENSCI). 
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� Les dispositifs de soutien à l’innovation 

•  Une structure de valorisation mise en place à l’un iversité de Poitiers 

L’établissement s’implique dans la valorisation de ses activités de recherche via sa cellule de valorisation qui 
associe l’ENSMA, le CNRS et le CHU de Poitiers (sensibilisation des doctorants et enseignants-chercheurs, 
aide à la négociation des contrats, protection industrielle, instruction des dossiers, création d’entreprises…).  

 

• Une Agence de valorisation de la Recherche Universi taire en Limousin (AVRUL) 

L’AVRUL est une structure d’interface entre la recherche et le monde socio-économique qui accompagne la 
mise en place de partenariats. 

•  2 Incubateurs d’entreprises liés à la recherche pu blique  

���� Limousin 

Un incubateur qui est un département de l’AVRUL et qui accompagne la maturation de projets jusqu’à la 
création d’entreprises. 

AILE (Limoges, Association Incubateur Limousin d’Entreprises). Cette structure a été récemment intégrée 
dans l’AVRUL en conservant une certaine part d’autonomie. 

���� Poitou-Charentes 

Etincel étant un incubateur « sans mur », développe avec ses différents partenaires des solutions d’accueil 
dans des dispositifs déjà existants comme les pépinières d’entreprises des collectivités territoriales, le 
Biopôle de Poitiers ou le CEI (centre d’entreprise et d’innovation). 

•  11 CRT dont 9 labellisés  

���� 5 CRT en Limousin 

Le Limousin comprend 5 centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT) dont 3 sont 
labellisés CRT (les 3 premiers de la liste ci-dessous) : 

Le centre de transfert de technologies céramiques (CTTC) de Limoges est un centre de R&D dans les 
domaines des matériaux céramiques et des procédés associés. 

Le centre d’ingénierie en traitements et revêtements de surfaces avancées (CITRA), basé à Limoges, est 
une association destinée à promouvoir des traitements de surface par le biais de démonstrateurs 
(traitements chimiques et électrolytiques, projection thermique, dépôts sous vide). 

Le centre d’ingénierie des systèmes en télécommunications, en électromagnétisme et en électronique 
(CISTEME), implanté à Limoges est spécialisé dans le domaine des antennes qu’elles soient intégrées dans 
des systèmes destinés à un usage du grand public, spatial ou militaire. 

Le centre ODESSOL est implanté à Limoges, son secteur d’activité est le domaine du traitement de l’eau, de 
l’épuration, de la méthanisation, du compostage, de la dépollution des sols. 

Le Centre de Valorisation des Agro-ressources (CVA), implanté sur Brive, est une structure ayant pour 
vocation la réalisation de prestations innovantes et de transfert de technologie pour le compte d’entreprises 
des secteurs alimentaire et non alimentaire utilisant et transformant des matières premières d’origine 
végétale. 

���� 6 CRT en Poitou-Charentes 

Le CRT CRITT horticole  de Rochefort est responsable de l’animation de la filière horticole régionale, la 
recherche et l’innovation (colorants végétaux, toiture végétalisée), l’ingénierie dans la construction de serre 
et l’expertise du secteur horticole. 

Le CRT Informatique est spécialisé dans les catalogues informatiques et les outils nomades. Il est situé à 
l’ENSMA de Poitiers. 
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Le centre de recherche pour l’architecture et l’industrie nautique (CRAIN) de La Rochelle est chargé de la 
veille technologique sur les méthodes du futur et le conseil technologique aux PME du nautisme. 

Le CRITT Matériaux Poitou-Charentes  de Rochefort est reconnu à l’échelle nationale pour son expertise 
sur les matériaux polymères, composites et métalliques. 

Valagro  Carbone Renouvelable Poitou-Charentes  est chargé de la valorisation de la biomasse, des co-
produits et des déchets. Par ailleurs, la région Poitou-Charentes a pris l’initiative de reconnaitre un pôle 
régional de compétitivité dans le domaine des Eco-Industries . Celui-ci est adossé à Valagro. 

Le CRITT Sports et loisirs  est établi à Châtellerault. Il dispose de laboratoires habilités à tester et 
homologuer des produits entrant dans ce domaine (sols, équipements, matériel, structures), ainsi que ceux 
du monde du travail (équipement acoustique et optique de protection individuelle dans le monde du travail). 

• 2 CDT en Poitou-Charentes 

Le CRITT Agroalimentaire en Poitou-Charentes est un CDT situé à La Rochelle consacré aux produits 
alimentaires, aux appareils agricoles, à l’alimentation, à l’environnement et à la pollution. 

Le centre COJITE (Centre d’Observation de la Justice Internationale Transitionnelle) est un centre expert et 
indépendant de mise en valeur, de connaissance, et d’analyse de la justice des conflits armés implanté sur 
Limoges. 

•  2 RDT 

Le RDT « Innovez en Limousin » est hébergé par la CCIR du Limousin. Outre les domaines de compétence 
des 2 pôles de compétitivité de la région, ce RDT intervient aussi dans les domaines du design interactif et 
numérique, de l’environnement, de la santé et de l’agroalimentaire. 

Le RDT de Poitiers travaille dans les secteurs de la mécanique, l’agro-alimentaire, les matériaux, 
l’informatique / TIC et le bois.  

•  5 PFT  

���� Limousin 

Bois-construction, implantée à Egletons (Corrèze). 

Bâtiment-Réhabilitation, implantée à Felletin (Creuse). 

Travaux Publics implanté à Egletons (Corrèze). 

Ramsei’s (ex Mécatronique) implantée à Limoges et en cours de labellisation. 

���� Poitou-Charentes 

Multimédia et bande dessinée : homologuée (Angoulême). 

•  Une dynamique de création d’entreprises plutôt sat isfaisante en Limousin 

En Limousin, il existe un lien entre les laboratoires, les structures de transfert et le monde économique. 

Sur la période 2004 à 2012 inclus, 38 entreprises ont été créés issues de projets accompagnées par les 
incubateurs publics.  

Sur la période 2008-2012, 10 entreprises limousines ont été lauréates du concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies innovantes (19 ème rang national). 

La dynamique de création d’entreprise connait un niveau plutôt satisfaisant. Elle est portée par les filières 
électronique-micro-ondes-photonique et céramique et plus récemment par la filière ressources naturelles. 
Elle pourrait encore se développer. 

•  Un système d’innovation perfectible en Limousin 

D’après la SRI, le système d’innovation en Limousin a eu des impacts positifs sur le développement 
économique régional (renforcement de la recherche publique, effet de levier sur le financement privé de la 
recherche, densification du tissu économique avec la création d’entreprises innovantes). 
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Cependant, le système de soutien à l’innovation mis en œuvre est surtout profitable aux deux filières 
organisées autour des pôles de compétitivité (céramique-matériaux et micro-ondes, photonique et 
électronique).  

•  Une dynamique positive d’incubation d’entreprises en Poitou-Charentes 

Le soutien de projets de création d’entreprises issus de la recherche publique est effectué par l'Incubateur 
Régional Poitou-Charentes Etincel (IRPC), structure commune aux universités de Poitiers et de La Rochelle, 
au CNRS et à l’ENSMA. 

De 2004 à 2012, l’IRPC a permis l’éclosion de 44 entreprises. Les secteurs concernés sont les sciences et 
technologies de l’ingénieur, l’informatique et l’électronique, les sciences de la vie et les SHS. 

Sur la période 2008-2012,  15 entreprises picto-charentaises ont été lauréates du concours national (14ème 
rang national). 

•  Les grappes d’entreprises en Poitou-Charentes 

Différents regroupements d’entreprises, associations et/ou structures fédératives développent des activités 
d’accompagnement à l’innovation. Certaines bénéficient de la labellisation «Grappes d’entreprises»,  
« Atlanpack » (pôle de l’emballage - Cognac), « 16000 images » (professionnels de limage - Angoulême),  
« Cluster Eco-Habitat » (Réseau des acteurs de l’éco-construction - Poitiers), « Pôles Aliments et Santé » 
(Système Productif Local sur les enjeux nutritionnels-La Rochelle), « SPN » (Réseau des professionnels du 
numérique en Poitou-Charentes-Poitiers) et « Aéroteam » (entreprises de l’aéronautique, Poitiers-
Futuroscope).  

Un Pôle des Eco-industries (label du Conseil Régional) impulse l’éco-innovation dans le tissu industriel de la 
région. Un pôle des métiers d’art valorise la création dans l’artisanat. 

•  Des liens existent entre structures de transfert d e technologie et centres de recherche 

D’après la SRI, de façon générale, les liens des centres de transfert avec la recherche sont effectifs et il 
reste à intensifier les collaborations avec les PME. Quelques structures de transfert de technologie jouent 
leur rôle d’interface et sont sensiblement impliquées dans les activités de recherche. 

� Une proximité relative du profil technologique des deux régions 

Graphique 20 – Région Limousin, demandes de brevet européen : part nationale en 2010 (%) et 
évolution 2005 - 2010 (source OST) 
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Graphique 20bis – Région Poitou-Charentes, demandes  de brevet européen : part nationale en 2010 
(%) et évolution 2005 - 2010 (source OST) 
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Au niveau des brevets européens en 2010, la part nationale de production des deux régions regroupées est 
inférieure à 2 %. Le Limousin se situe au 21e rang national (0,4%) et le Poitou-Charentes au 19e rang (1%). 

En 2010, la contribution technologique nationale la plus significative pour le Limousin concerne 
l’Électronique-électricité (0,8 %) et pour le Poitou-Charentes les Machines-mécaniques-transports (1,9 %).  

La mise en place de la Fondation partenariale de l’université de Limoges (créée en novembre 2011) a 
permis de dynamiser les relations avec les industriels et s’est rapidement concrétisée par la mis en place de 
chaires. En 2012, 3 chaires ont été signées en 2012 (ou sont programmées pour signature), l’une avec 
GDF-Suez et le laboratoire Geolab, une avec EDF et le laboratoire GRESE, une avec ALEIR (aide 
respiratoire à domicile) et avec le laboratoire Homéostasie Cellulaire et Pathologies. Des chaires sont en 
cours de montage notamment une chaire sur la co-innovation, une chaire sur l’autonomie et la santé avec 
des banques et mutuelles, une chaire sur les stratégies d’exploitation et de production forestière en 
moyenne montagne, une chaire  avec le centre COJITE et des chaires industrielles. 

� Une plate-forme mutualisée d’innovation sélectionné e dans le cadre des 
investissements d’avenir (Moissannes gazéification)  

Il s’agit de développer une plate-forme d’essais pour les technologies gravitant autour de la gazéification de 
la biomasse, coordonnée par l’entreprise Eneria en région Limousin. 

� La SATT Grand Centre 

Elle est positionnée sur la région Centre mais aussi sur les régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes 
et associe les PRES de ces régions (Clermont Université, Centre-Val de Loire Université, Limousin Poitou-
Charentes), le CNRS, l’IRSTEA et l’Etat. Elle a pour objectif de créer une forte valeur ajoutée à partir du 
vaste potentiel de recherche et de valorisation des 4 régions : près de 400 équipes de recherche, 8 000 
chercheurs, un budget de R&D de 420 millions d’euros et 300 familles de brevets. 
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5.  LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES  

� Les informations socio-économiques proviennent principalement de l’Insee. 

 

Les deux régions ont en commun un certain nombre de  points : 

- les deux régions connaissent une densité de popul ation très faible et un solde naturel négatif ; 

- le solde migratoire des deux régions est positif ; 

- le taux de chômage est inférieur à la moyenne fra nçaise ; 

- l’agriculture tient une place importante dans l’é conomie régionale ; 

- faiblement industrialisées, ces 2 régions bénéfic ient néanmoins de quelques secteurs bien 
visibles (céramiques, machines outils, agro-aliment aire, transports) ; 

- le secteur tertiaire est en progression mais manq ue d’activités à forte valeur ajoutée.                     

                     

� Le Limousin et le Poitou-Charentes en croissance dé mographique grâce à un 
solde migratoire positif  

•  Deux régions rurales 

Tableau 20 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  les grands chiffres (source Insee) 

 
Territoire 

en km² 

Population 

1999 

Population 

2009 

Évolution 

2009/1999 

Densité 

2009 

Taux de 
chômage* 

PIB /Emplois en 
euros** 

Limousin 16 942 710 939 741 785 + 4,3 % 44 9,7% 60 561 

Poitou-Charentes 25 810 1 640 068 1 760 575 + 7,3 % 68 10,1% 61 496 

France métropolitaine 543 965 58 518 395 62 465 709 + 6,7 % 115 10,4% 72 308 

* : estimation 2ème trimestre 2013 

** : données provisoires 2010 

 

Le Limousin est la plus petite région métropolitaine française, tant par sa surface que par sa population. 
Cette région couvre à peine 3 % du territoire métropolitain. Peuplée par 741 000 habitants (21e rang 
national), ces derniers ne représentent que 1,2 % de la population française. La région compte une seule 
communauté urbaine de plus de 100 000 habitants (Limoges). En Corrèze, Brive et Tulle représentent 
respectivement 50 000 et 15 000 habitants et Guéret dans la Creuse en comprend 14 000. À l'ouest de la 
région se rassemble l'essentiel de la population et des activités. Le caractère rural est plus marqué à l’est. 

Poitou-Charentes occupe 4,7 % du territoire de la France métropolitaine. Les picto-charentais (1,7 M hab., 
15e rang national) représentent 2,8 % de la population française. Poitou-Charentes est une des régions les 
plus rurales de France (39 %, France : 18 %). Sans grande métropole, 13 communes dépassent les 
10 000 habitants. Seules les aires urbaines d’Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers ont plus de 
100 000 habitants. La population se concentre sur le littoral atlantique (La Rochelle, Rochefort, Royan), l'axe 
Poitiers-Châtellerault, l'agglomération de Niort et la vallée de la Charente. 

Les densités sont relativement faibles par rapport à la moyenne nationale. 
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Tableau 21 – Régions Limousin et Poitou-Charentes :  répartition par tranches d’âge de la population 
en 2009 (source Insee) 

Tranches d’âge 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 

Limousin 20,5 % 22,2 % 27,9 % 16,5 % 12,9% 

Poitou-Charentes 22,5 % 22,9 % 27,7 % 15,8 % 11,1 % 

France métropolitaine 24,6 % 25,8 % 27,2 % 13,6 % 8,8 % 

• Le déclin démographique est enrayé en Limousin 

Depuis l’an 2000, le Limousin amorce un redressement démographique. En dépit d'une légère amélioration, 
la fécondité du Limousin reste la plus faible des régions françaises (solde naturel :- 0,3%). Le déficit des 
naissances sur les décès s'est réduit mais perdure. Depuis 1999, sa population a augmenté à un rythme 
inférieur de moitié à la moyenne nationale. 

Toutefois, l'attractivité de la région s'est renforcée. La croissance de la population résulte essentiellement de 
celle de l'excédent migratoire (solde migratoire : + 0,7 %). Près d’un arrivant sur deux est âgé de moins de 
30 ans. La région accueille davantage d’élèves et d’étudiants que de retraités. 

Les jeunes quittent cependant en nombre la région qui est déficitaire dans les migrations de jeunes adultes 
alors qu’elle est excédentaire sur toutes les autres tranches d’âge. Ils sont en majorité plus diplômés que 
ceux qui s’y installent. Ces départs s’effectuent davantage pour trouver un emploi que pour poursuivre des 
études (les possibilités d’emplois correspondant aux niveaux de qualification des jeunes les plus diplômés 
semblent insuffisantes pour les retenir). 

• Un solde migratoire positif en Poitou-Charentes 

Depuis 1999, la population croît d’environ 10 000 habitants / an en moyenne en Poitou-Charentes. Cette 
croissance est due à un excédent migratoire (solde migratoire : + 0,6 %). Le solde naturel est pratiquement 
nul (- 0,02 %). On constate un départ des jeunes actifs. 

Si l’attractivité de la région est élevée, elle est disparate selon les territoires. La Charente-Maritime bénéficie 
de l’attrait du littoral. Son attractivité y est deux fois supérieure à celle de la Vienne et des Deux-Sèvres et 
trois fois plus élevée qu’en Charente. La région gagne des retraités, mais aussi des actifs de plus de 30 ans.  

Si la population s’accroît sur le littoral, elle augmente aussi dans les grandes agglomérations. Dans les 
villes-centres, la croissance plafonne, sauf à Poitiers. La population s’installe plus loin des centres urbains 
afin de profiter d’un meilleur cadre de vie mais aussi parce que les logements et les terrains y sont moins 
chers.  
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• Une espérance de vie élevée en Limousin et en Poito u-Charentes 

Graphique 21 – Région Limousin : pyramide des âges 2009 (source Insee, traitement Service de la 
coordination des stratégies de l’enseignement supér ieur et de la recherche) 

 

Graphique 21bis – Région Poitou-Charentes : pyramid e des âges en 2009 (source Insee, traitement 
Service de la coordination des stratégies de l’ense ignement supérieur et de la recherche) 
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En Poitou-Charentes, la population est en moyenne nettement plus âgée que la moyenne nationale. 
L’espérance de vie est une des plus élevées du pays. Mais la région la plus âgée de France est le Limousin, 
avec plus d’un quart de sa population qui a dépassé les 60 ans.  

•  Des emplois mais peu qualifiés 

Le chômage en Limousin (9,7 % au 2e trimestre 2013) est l’un des plus faibles des régions françaises 
(9,3 %) depuis la fin 2002. Le vieillissement de la population active, la propension des jeunes actifs à quitter 
la région expliquent largement ce résultat. Alors qu’il diminuait régulièrement depuis 2006, le taux de 
chômage a recommencé à augmenter en 2008. Les hommes, les jeunes et les non-diplômés sont plus 
touchés que la moyenne. Les emplois étant peu qualifiés, la population régionale souffre des bas salaires. 

Depuis 2002, le taux de chômage de la région Poitou-Charentes est inférieur ou égal à la moyenne 
française. La région attire des actifs mais les revenus et les salaires y sont inférieurs aux moyennes 
nationales. L’emploi est peu qualifié. 

•  Un PIB relativement faible dans les 2 régions 

En 2010, avec un PIB qui atteint 17,2 Md €, soit 0,9 % du PIB national, le Limousin se classe au 21e rang 
des 22 régions métropolitaines françaises. Le PIB picto-charentais (42,3 Md €) représente 2,2 % du PIB 
national (15e rang). L’importance de l’agriculture et de l’industrie de main-d’œuvre, activités peu créatrices 
de valeur ajoutée, explique la faible productivité. 

� Deux régions agricoles 

• Le Limousin : une région réputée pour son élevage e t son activité forestière 

Les emplois du secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) sont près de deux fois plus nombreux 
qu'au plan national. La tendance est à la spécialisation dans l’élevage bovin (86 % des exploitations). 

• Le Poitou-Charentes : une région agricole et tourné e vers la mer 

Le secteur agricole pèse lourd dans l’économie régionale. Il emploie 6,3 % de la population active, soit le 
double de la moyenne nationale. Poitou-Charentes est la 1ère région pour la production de lait de chèvre 
(collecte de la moitié de la production française), la 2e pour les céréales, la 4e pour la production viticole. Le 
bassin de Marennes-Oléron constitue au sein du Pertuis Charentais la première zone de production 
ostréicole de France. 

• Deux régions de sous-traitance 

���� Le Limousin : quelques réussites industrielles 

Le tissu industriel du Limousin est principalement composé de PMI et de TPE familiales. Une quinzaine 
d’établissements ont plus de 300 salariés et 8 plus de 500. 

Avec près de 11 900 salariés en 2006, la sous-traitance représente plus du tiers des emplois industriels en 
Limousin. Elle touche la plupart des secteurs : de la mécanique à l’électronique, en passant par la 
plasturgie, la chaine graphique, l’emballage ou la pharmacie. 

L’industrie limousine repose sur un large spectre d’activités. Ce qui constitue une force mais aussi une 
faiblesse faute de masse critique. A l’exception des industries électriques, de la filière céramique, peu 
d’industrie reposent sur une recherche forte dans les procédés et les produits. 

Le Limousin dispose de peu de grandes entreprises et/ou de PME de hautes technologies. Limoges est 
internationalement connue pour la porcelaine et l’artisanat de l’émail et des vitraux. Outre les secteurs 
traditionnels (cuir, chaussure, porcelaine) concurrencés par les pays émergents, la mécanique, 
l'agroalimentaire, les composants électriques et le papier carton constituent désormais des secteurs porteurs 
tirés par quelques grands établissements, leaders dans leur domaine. 

Les deux pôles de compétitivité viennent soutenir les activités autour de la céramique et des technologies 
micro-ondes, photonique et réseaux sécurisés. 
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���� Le Poitou-Charentes : un potentiel industriel en d ifficulté mais des secteurs en développement 

L'industrie régionale est constituée d'un réseau de PME. Ce secteur regroupe 18 % des emplois de la 
région. Fin 2005, Poitou-Charentes comptait un peu moins de 8 500 établissements industriels. Seuls 
quelques employeurs dépassent les 1 000 employés (Heuliez, Alstom, EDF…). 

L’industrie bénéficie d’un positionnement sectoriel assez favorable autour des industries agro-alimentaire, 
nautiques, l’image, l’environnement et le transport. Assez diversifiée, c’est plutôt une industrie de main-
d’œuvre et de sous-traitance. L'agroalimentaire occupe le 1er rang avec, en particulier, le Cognac et la 
production de viandes. Si certaines activités de main-d’œuvre continuent à décliner (textile, habillement), 
d'autres secteurs se portent bien. Le Poitou-Charentes est la première région pour la construction de 
bateaux de plaisance. Les industries du bois, des équipements mécaniques, la construction ferroviaire, la 
filière automobile sont bien représentées. L’aéronautique avec plus de 8 800 emplois est également une des 
activités importantes de la région. 

•  Un secteur tertiaire dans la moyenne nationale mai s qui souffre d’un manque d’emplois 
à forte valeur ajoutée dans les deux régions 

En Limousin, le tertiaire rassemble sept emplois sur dix. 

En Poitou-Charentes, le tertiaire regroupe 73 % des emplois salariés. Le secteur des assurances est un 
point fort avec les sièges sociaux de grandes mutuelles à Niort. Le développement des activités de conseils 
et d’assistance aux entreprises s’intensifie ainsi que celle des services aux personnes. 

Tableau 22 – Région Limousin : Les dix principaux s ecteurs d’activité au 31 décembre 2010 1 (source 
Insee) 

Secteur d'activité 2 
Poids du secteur dans l’emploi salarié 

Région France 

Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 13,8% 13,7% 

Fabrication d'autres produits industriels 8,0% 6,9% 

Construction 6,9% 6,7% 

Transports et entreposage 6,4% 6,1% 

Activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien 6,0% 10,7% 

Autres activités de services 3,2% 3,7% 

Hébergement et restauration 3,0% 4,1% 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et  de produits à base de tabac 2,9% 2,5% 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication de 
machines 

2,6% 2,0% 

Activités financières et d'assurance 2,5% 3,7% 

1.Hors secteurs principalement non marchands. 2. Les secteurs d’activité sont décrits en A17, nomenclature 

agrégée associée à la NAF Révision 2 
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Tableau 22bis – Région-Poitou-Charentes : Les dix p rincipaux secteurs d’activité au 31 décembre 
20101 (source Insee) 

Secteur d'activité 2 
Poids du secteur dans l’emploi salarié 

Région France 

Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 14,0% 13,7% 

Fabrication d'autres produits industriels 7,4% 6,9% 

Activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien 7,4% 10,7% 

Construction 7,3% 6,7% 

Transports et entreposage 5,0% 6,1% 

Activités financières et d'assurance 4,5% 3,7% 

Autres activités de services 3,6% 3,7% 

Hébergement et restauration 3,3% 4,1% 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et  de produits à base de tabac 3,1% 2,5% 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication de 
machines 

2,5% 2,0% 

1.Hors secteurs principalement non marchands. 2. Les secteurs d’activité sont décrits en A17, nomenclature 

agrégée associée à la NAF Révision 2 

 

•  Le classement des entreprises de la région selon l es effectifs de salariés 

Tableau 23 – Région Limousin: les 12 premiers établ issements selon leurs effectifs en 2008 (source 
Insee) 

Établissement Tranche d'effectif Secteur d'activité 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DUPUYTR 4000 à 4999 salariés Activités pour la santé humaine 

LEGRAND FRANCE 1500 à 1999 salariés Fabrication d'équipements électriques 

CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE 1500 à 1999 salariés Activités pour la santé humaine 

COMMUNE DE LIMOGES 1500 à 1999 salariés Administration publique 

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 1500 à 1999 salariés Transports et entreposage 

REGION LIMOUSIN 1500 à 1999 salariés Administration publique 

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL 1000 à 1499 salariés Activités pour la santé humaine 

CENTRE HOSPITALIER DE GUERET 1000 à 1499 salariés Activités pour la santé humaine 

CENTRE HOSPITALIER DE TULLE 1000 à 1499 salariés Activités pour la santé humaine 

COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE 750 à 999 salariés Administration publique 
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SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 750 à 999 salariés Transports et entreposage 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 750 à 999 salariés Administration publique 

Cette classification établie par l’Insee tient compte des localisations géographiques des établissements. Certains peuvent donc 
apparaître plusieurs fois en fonction de leurs communes d’implantation. 

 

Tableau 23bis – Région Poitou-Charentes : les 14 pr emiers établissements de Poitou-Charentes 
selon leurs effectifs en 2008 (source Insee) 

Établissement Tranche d'effectif Secteur d'activité 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 5000 à 7499 salariés Activités pour la santé humaine 

CENTRE HOSPITALIER 2000 à 2999 salariés Activités pour la santé humaine 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL 2000 à 2999 salariés Activités pour la santé humaine 

CTRE HOSP ANGOULEME HOPITAL DE GIRAC 2000 à 2999 salariés Activités pour la santé humaine 

MAIF 1500 à 1999 salariés Activités financières et d'assurance 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE 1500 à 1999 salariés Activités pour la santé humaine 

COMMUNE DE POITIERS 1000 à 1499 salariés Administration publique 

LASER CONTACT 1000 à 1499 salariés Activités de services administratifs et de soutien 

INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE 1000 à 1499 salariés Activités financières et d'assurance 

ALSTOM TRANSPORT SA 1000 à 1499 salariés Fabrication de matériels de transport 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ROCHEFORT 1000 à 1499 salariés Activités pour la santé humaine 

REGION POITOU CHARENTES 1000 à 1499 salariés Administration publique 

MACIF 1000 à 1499 salariés Activités financières et d'assurance 

CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 1000 à 1499 salariés Activités pour la santé humaine 

Cette classification établie par l’Insee tient compte des localisations géographiques des établissements. Certains peuvent donc 
apparaître plusieurs fois en fonction de leurs communes d’implantation. 
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C. ANNEXES 

LEXIQUE 

Aides d’urgence annuelles  

L’aide d’urgence annuelle doit permettre de répondre à certaines situations pérennes d’étudiants ne pouvant 
donner lieu au versement d’une bourse d’enseignement supérieur en raison de la non-satisfaction d’au 
moins une des conditions imposées par la réglementation des bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux. 

Aides à la mobilité internationale  

L’aide à la mobilité internationale du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux effectuant entre 2 et 9 mois d’études à 
l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire.  

Apprentissage  

L’apprentissage (Code du Travail - 6ème partie - Livre II) est une forme d’éducation alternée qui a pour but 
de donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention 
d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré 
au répertoire national des certifications professionnelles.  

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée, conclu entre 
l’apprenti et l’employeur. 

Bourses Erasmus  

Les bourses Erasmus sont ouvertes aux étudiants qui ont achevé une première année d’études dans un 
établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme national et qui choisissent d’étudier pendant 
trois mois et jusqu’à un an dans un établissement partenaire à l’étranger. Durant sa mobilité, l’étudiant reste 
inscrit dans son établissement d’origine en France. Les mobilités étudiantes peuvent aussi s’effectuer sous 
la forme d’un stage dans une entreprise dans un autre pays européen. Les bourses Erasmus ne sont pas 
les seules aides à la mobilité des étudiants inscrits dans un établissement français mais constituent un 
indicateur de la mobilité sortante permettant des comparaisons entre territoires. 

Bourses sur critères sociaux  

Les bourses sur critères sociaux sont calculées en tenant compte des ressources et des charges des 
familles d’étudiants. Elles comprennent 9 échelons (de 0 à 7), l’échelon 0 correspondant à l’exonération des 
droits universitaires dans l'enseignement supérieur public et de la cotisation à la Sécurité sociale étudiante. 
Les données sont celles du CNOUS. 

Chercheurs : voir personnels de recherche et opérat eurs de la recherche publique 

CIFRE 

Le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) subventionne toute 
entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d'une thèse en trois ans. 

Crédit d’impôt recherche  

Le crédit impôt recherche (CIR) est une mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de 
finances 2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances 2008. Depuis le 1er janvier 2008, il consiste pour 
les entreprises industrielles, commerciales et agricoles en un crédit d'impôt de 30 % des dépenses de R&D 
jusqu'à 100 millions d'euros et 5% au-delà de ce montant. Concernant les activités d’innovation des PME, 
les dépenses entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 400 000 euros par an. Le taux 
du crédit d’impôt est de 20%. 

Il constitue un bon indicateur de l’effort de recherche-développement des entreprises. 

 

 



 

Diagnostic territorial Limousin-Poitou-Charentes 2014 79

CRT, CDT, PFT 

La labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies à destination des PME permet aux 
délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) d’apporter un soutien financier à 3 types de 
structures : 

- le label «centre de ressources technologiques» (CRT) pour les centres prestataires ; 

- le label «cellule de diffusion technologique» (CDT) pour les centres interface ; 

- le label «plate-forme technologique» (PFT). 

Cursus LMD  

Les formations prises en compte dans le cursus L (licence) sont les DUT, les licences, les licences 
professionnelles, les PACES (première année commune aux études de santé). 

Les formations prises en compte dans le cursus M (master) sont les masters proprement dit, les formations 
d’ingénieurs y compris les préparations intégrées, les DE en médecine, odontologie et pharmacie. 

Les formations du cursus D (doctorat) comprennent le doctorat et l’habilitation à diriger les recherches. 

Déclarés  

Le nombre d’enseignants-chercheurs et chercheurs déclarés correspond aux listes fournies par chaque 
établissement lors de la procédure d’évaluation des unités de recherche par l’Aeres dont on ne retient que 
les enseignants-chercheurs affectés aux établissements concernés. 

Demandes de brevets européens (OST) 

Les indicateurs sur les brevets sont considérés comme une bonne approche pour mesurer la capacité et la 
position technologiques des régions. L’Office européen des brevets (OEB) établit un système unifié de dépôt 
et de délivrance de brevets pour les pays européens signataires de la convention de Munich, produisant 
dans chaque État désigné par le déposant les mêmes effets qu’un brevet national déposé dans plusieurs 
pays. Toute demande européenne est automatiquement publiée dix-huit mois après son premier dépôt, la 
délivrance du brevet ne pouvant intervenir qu’ultérieurement. Ce système est entré en vigueur en 1978 et 
près de 150 000 demandes de dépôts sont faites chaque année. 

Nomenclature “OST-Inpi-FhG-ISI” des domaines technologiques 

L’OST et l’Inpi, en collaboration avec l’Institut Fraunhofer de Karlsruhe en Allemagne (FhG-ISI), ont construit 
dans les années 1990, à partir des 628 sous-classes, une nomenclature technologique constituée de 7 
domaines et 30 sous-domaines (nomenclature “OST-Inpi-FhG-ISI”). 

 

Domaines technologiques Sous-domaines technologiques 

1. Électronique-électricité 

 

 1. Composants électriques 

 3. Télécommunications 

 5. Semi-conducteurs 

 2. Audiovisuel 

 4. Informatique 

2. Instrumentation 

 

 6. Optique 

 8. Ingénierie médicale 

 7. Analyse-mesure-contrôle 

 9. Techniques nucléaires 

3. Chimie-matériaux 

 

10. Chimie organique 

12. Chimie de base 

14. Matériaux-métallurgie 

11. Chimie macromoléculaire 

13. Traitements surface 

4. Pharmacie-
biotechnologies 

 

15. Biotechnologies 

17. Produits agricoles et alimentaires 

16. Pharmacie-cosmétiques 
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5. Procédés industriels 

 

18. Procédés techniques 

20. Travail matériaux 

22. Appareils agricoles et alimentation 

19. Manutention-imprimerie 

21. Environnement-pollution 

6. Machines-mécanique-
transports 

 

23. Machines-outils 

25. Procédés thermiques 

27. Transports 

24. Moteurs-pompes-turbines 

26. Composants mécaniques 

28. Spatial-armement 

7. Consommation des 
ménages-BTP 

29. Consommation des ménages 30. BTP 

 

DIRD, DIRDA, DIRDE (Insee)  

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) correspond aux travaux de recherche et 
développement (R&D) exécutés sur le territoire national quelle que soit l'origine des fonds. Une partie est 
exécutée par les administrations (DIRDA), l'autre par les entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses 
courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses de fonctionnement) et les dépenses en 
capital (achats d'équipements nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations 
immobilières réalisées dans l'année). 

Les résultats sont issus des enquêtes réalisées par le Sies auprès des entreprises (privées ou publiques) et 
des administrations. 

L’enquête auprès des entreprises est réalisée auprès d’environ 11 000 entreprises exécutant des travaux de 
R&D sur le territoire français. Elle est exhaustive pour les entreprises ayant des dépenses de R&D 
supérieures à 0,4 M€ et échantillonnée pour une partie des petites et moyennes entreprises. 

DREES (Direction de la recherche, des études, de l’ évaluation et des statistiques) 

La DREES est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux. Elle agit sous 
la tutelle du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé et du 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 

La DREES fait partie du service statistique public : sa vocation est de fournir aux décideurs publics, aux 
citoyens, et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les 
populations et les politiques sanitaires et sociales. 

Écoles doctorales  

Les établissements d’enseignement supérieur en capacité de délivrer des diplômes nationaux peuvent être 
accrédités ou co-accrédités dans le cadre d’une école doctorale reconnue par le ministère chargé de 
l’enseignement supérieur s’ils participent « de façon significative à son animation scientifique et 
pédagogique » et disposent « de capacités de recherche et d’un potentiel d’encadrement doctoral suffisant » 
dans les champs scientifiques couverts par l’école doctorale. Ils peuvent, dans ce cadre, inscrire des 
doctorants et délivrer le diplôme de doctorat. 

Des établissements d’enseignement supérieur peuvent « participer à une école doctorale avec la qualité 
d’établissement associé en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou d’équipes de 
recherche reconnues à la suite d’une évaluation nationale. Ils peuvent dans ce second cas, si leurs statuts 
prévoient cette possibilité, inscrire des doctorants et délivrer le doctorat conjointement avec un 
établissement accrédité.  

La situation prise en compte dans le tableau est celle correspondant aux décisions du MESR au 31 
décembre 2013. 

Endorecrutement  

Se dit d’un maître de conférences ayant obtenu son doctorat dans l’établissement qui le recrute ou d’un 
professeur des universités exerçant, immédiatement avant sa promotion à ce grade, des fonctions de maître 
de conférences dans le même établissement. Les données intègrent les détachements et les mutations et 
portent sur la période 2007-2011. Les données du STRATER 2011 portaient uniquement sur les PR et MCF 
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nouvellement recrutés (n’intégraient pas les détachements et les mutations) et la période de référence était 
2004-2010. 

Enseignants-chercheurs et chercheurs produisants 

Le graphique donne en référence la moyenne française. Il faut cependant se garder de toute conclusion 
hâtive. Les critères de notation pris en compte par les comités de visite de l’Aeres ont évolué depuis sa 
création. De 2008 à la campagne de la vague B (2010-2011), l’Aeres a attribué une note globale aux unités 
de recherche. L’agence a décidé de modifier sa pratique à partir de 2012 en substituant une appréciation 
d’ensemble à la note globale. Cette évolution a conduit le ministère à reconstituer une note globale afin 
d’assurer le même traitement des données pour toutes les régions et permettre les mises en perspective. La 
formule retenue est d’affecter aux notes de l’Aeres les coefficients suivants : 40% au titre de la qualité 
scientifique et de la production, 20% au titre du rayonnement et de l’attractivité académique, 20% pour 
l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel et 20% pour l’organisation et la vie de l’unité 
de recherche. 

Il convient d’être plus attentif aux comparaisons au sein d’une même vague contractuelle qu’aux 
comparaisons nationales. 

ERC 

L’ERC (Conseil Européen de la Recherche) octroie des bourses de recherche pour une durée de 5 ans à 
des chercheurs. Les critères de sélection sont l’excellence scientifique du projet et du chercheur qui le porte. 
Le programme ERC propose quatre types de bourses individuelles : les bourses « starting grants » pour les 
jeunes chercheurs, avec deux catégories « starting grants » (2 à 7 ans après la thèse) et « consolidator 
grants » (7 à 12 ans après la thèse), les bourses « advanced grants » ouvertes à des scientifiques 
expérimentés reconnus dans leur domaine et les bourses « proof of concept » destinés aux lauréats d’une 
bourse ERC de financer l’innovation issue de leur recherche. 

Établissement (d’après l’Insee)  

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante d’une entreprise ou d’un établissement public. Un établissement produit des biens ou des 
services : ce peut être une usine, un commerce, un centre hospitalier, un centre administratif, un centre de 
recherche ou de formation, etc. 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de 
l'économie : la population des établissements étant relativement stable dans le temps elle est moins affectée 
par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises. 

Certains établissements peuvent donc apparaître plusieurs fois en fonction de leurs communes 
d’implantation. 

Étudiants étrangers  

Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants de nationalités étrangères titulaires d’un 
baccalauréat international ou d'un diplôme étranger admis en équivalence pour s’inscrire dans un 
établissement d’enseignement supérieur. Cette notion permet de distinguer les étudiants de nationalité 
étrangère des étudiants de nationalité étrangère issus de systèmes éducatifs étrangers et donc d’approcher 
la capacité des établissements à attirer des étudiants. Le graphique « Répartition régionale des 15 
premières nationalités d’étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger » précise le 
poids des étudiants de 15 nationalités au regard du nombre total d’étudiants étrangers accueillis dans la 
région. Pour le tableau sur les pays d’origine des étudiants de nationalité étrangère issus d’un système 
éducatif étranger, il n’a pas été tenu compte des effectifs étudiants inférieurs ou égaux à 10. 

Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur  

Correspond aux effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement 
supérieur, recensés dans les systèmes d’information et enquêtes du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, du ministère de l’éducation nationale, des ministères en charge de l’agriculture, de la 
pêche, de la santé et des sports. Le regroupement des sources peut entraîner, à la marge, la présence de 
doubles comptes car certains étudiants peuvent s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés du fait de 
l’absence d’identifiant unique. 
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Évaluation des licences, des masters, des écoles do ctorales et des unités de recherche  

L’Aeres attribue une note à chaque mention de licence et, depuis la campagne de la vague B (2012-2016), à 
chaque licence professionnelle. Elle n’évalue pas les demandes de création ex-nihilo mais tous les 
renouvellements avec ou sans modification et/ou restructuration. 

L’Aeres évalue globalement chaque mention de master et, pour chacune, les différentes spécialités 
proposées par les établissements. 4 critères sont appliqués : (1) le projet pédagogique, (2) le 
positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique, (3) l’insertion 
professionnelle et la poursuite d’études choisies, (4) le pilotage de la formation. Comme pour les licences, 
l’Aeres n’évalue pas les demandes de création de mention. 

L’Aeres évalue les écoles doctorales. Trois critères sont appliqués : le fonctionnement et l’adossement 
scientifique, l’encadrement et la formation. 

L’évaluation des unités de recherche est réalisée à partir de 6 critères : production et qualité scientifique, 
rayonnement et attractivité académiques, interactions avec l’environnement social, économique et culturel, 
organisation et vie de l’unité, implication dans la formation par la recherche et stratégie et perspectives 
scientifiques pour le prochain contrat. 

Les critères d’évaluation se sont progressivement affinés. A partir de la vague D (2010), les notes utilisées 
par l’Aeres 

 sont A+, A, B et C. Seules les comparaisons au sein d’une même vague de contractualisation ont 
réellement du sens. 

Formation tout au long de la vie  

La formation tout au long de la vie recouvre la formation par apprentissage, la formation continue et la 
validation des acquis de l’expérience. 

Formation continue  

La formation continue s’adresse (1) aux personnes (salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales, 
etc.) ayant interrompu leurs études et désireuses d'acquérir ou de développer une qualification, de valoriser 
leur expérience professionnelle ; (2) aux employeurs (privés ou publics) souhaitant développer les 
compétences de leurs salariés. 

Les données présentées concernent les universités (y compris les IUT et écoles internes), les écoles 
d'ingénieurs rattachées et indépendantes (UT, INP, INSA, ENI, écoles centrales, ENSAM) et les autres 
établissements (IEP Paris, INALCO, EPHE, ENS, ENS Lumière et ENSATT). Les formations proposées par 
le Cnam sont comptabilisées séparément. 

Formation des infirmiers  

La réforme de la formation des infirmiers engagée à partir de 2009 donne accès au grade de licence aux 
titulaires du diplôme d'infirmier formés selon la nouvelle réglementation. Les IFSI (Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers) ou établissements de santé support des IFSI ont passé des conventions avec les 
universités et les régions, notamment pour déterminer la participation des universités aux instances 
pédagogiques et leurs contributions aux enseignements et aux jurys d'examen. 

Incubateurs d’entreprises  

La spécificité des incubateurs soutenus par le ministère chargé de la recherche est que ces incubateurs 
accueillent en priorité des projets d'entreprise innovante issus ou liés à la recherche publique, et qu'ils sont 
situés dans ou à proximité d'un site scientifique afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires. 
Ils ont été créés principalement par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (EPSCP 
et EPST) dans le cadre des dispositions de la loi sur l'innovation et la recherche de 1999. 

Indice d’impact (OST)  

Il s’agit de l’indice d’impact relatif immédiat (à 2 ans) en référence mondiale. Pour une fenêtre de temps de 2 
ans incluant l’année de publication, l’indicateur « indice d’impact » est défini par la part de citations reçues 
en 2 ans par les publications de l’acteur (le territoire) publiées la première année en référence monde, 
rapportée à la part de ces mêmes publications dans la même référence. 

Par construction, l’indice d’impact relatif est égal à 1 pour la référence considérée (le monde). Lorsque 
l’indice est supérieur (respectivement inférieur) à 1, les publications de l’acteur ont une meilleure 
(respectivement moins bonne) visibilité que la visibilité moyenne des publications de la référence. 
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Indice de spécialisation (OST)  

Pour une année P de publication, l’indicateur « indice de spécialisation scientifique » est défini par la part de 
publications de l’acteur (le territoire) publiées l’année P dans une discipline et une référence données (la 
France), rapportée à sa part de publications publiées la même année toutes disciplines confondues dans la 
même référence. 

Lorsque l’indice de spécialisation est significativement supérieur (respectivement inférieur) à 1, l’acteur est 
“spécialisé” (respectivement “sous-spécialisé”) par rapport à la référence, dans la discipline considérée. 

 

Ingénieur de recherche  

Les effectifs d’ingénieurs de recherche mentionnés dans la rubrique « Personnels » sont issus de la base de 
données de la DGRH. Il s’agit des ingénieurs de recherche exerçant en février 2012 dans un établissement 
sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ces personnels relèvent de 
branches d’activités professionnelles (BAP) regroupant un ensemble de métiers sous une thématique 
commune. Le nombre d’ingénieurs de recherche des BAP scientifiques (Sciences du vivant ; Sciences 
chimiques sciences des matériaux ; Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique ; Sciences 
humaines et sociales ; Informatique, statistique et calcul scientifique) a été précisé. 

Insertion professionnelle des diplômés de  master  

Le taux d’insertion des diplômés de Master est défini comme étant la part des diplômés occupant un emploi, 
quel qu’il soit, sur l’ensemble des diplômés qui sont sur le marché du travail (on exclut donc de l’analyse 
ceux qui sont encore en études et ceux qui sont sans emploi mais déclarent ne pas en chercher). Ce taux 
est mesuré 30 mois après l’obtention du diplôme de Master. 

Les résultats 2011 présentés sont basés sur les données collectées dans le cadre de l’opération nationale 
de collecte de données sur l’insertion professionnelle des diplômés 2008 de Master. Cette enquête a été 
menée en décembre 2010, 30 mois après l’obtention de leur diplôme, auprès des diplômés de Master de la 
session 2008 vérifiant les conditions suivantes : être de nationalité française, avoir obtenu le diplôme en 
formation initiale et être entré immédiatement et durablement sur le marché de l’emploi après l’obtention de 
leur diplôme (38% des diplômés de master). 

L’enquête a été menée par les universités, selon un tronc commun de questions destinées à garantir la 
comparabilité des résultats entre les établissements. La coordination d’ensemble et l’exploitation de 
l’enquête ont été prises en charge par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Définition des domaines et des disciplines de formation : 

Domaine Détail Secteur disciplinaire 

Formations juridiques, 
économiques et de gestion 

(DEG) 

Droit 

Économie 

Gestion 

Autres formations 

Sciences juridiques 

Sciences économiques 

Sciences de gestion 

Administration économique et sociale (A.E.S.) 
Pluri Droit – Sciences politiques 
Pluri Sciences économiques et gestion 
Sciences politiques 
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Lettres 

Langues 

Arts 

(LLA) 

 Arts 
Cultures et langues régionales 
Français, langue étrangère 
Langues et littératures anciennes 
Langues et littératures étrangères 
Langues et littératures françaises 
Langues étrangères appliquées 
Littérature générale et comparée 
Pluri Langues 
Pluri Lettres – Langues – Sciences humaines 
Pluri Lettres – Sciences du langage – Arts 
Sciences du langage - Linguistique 

Sciences humaines et sociales 
(SHS) 

Histoire Géographie 
 

Psychologie 

Info. Com 

Autres SHS 

 

Géographie 
Histoire 

Psychologie 

Science de l’information et de la communication 

Aménagement 
Archéologie, Ethnologie, Préhistoire 
Philosophie, Épistémologie 
Pluri Sciences humaines et sociales 
Sciences de l’éducation 
Sciences religieuses 
Sociologie, Démographie 

Sciences, Technologies et 
formations de la santé (STS) 

Sciences de la vie et de 
la terre 
 
 

Sciences 
fondamentales 
 
 
 
 

Sciences de l’ingénieur 
 
 
 
 

Informatique 

Autres STS 

Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre 
et de l’univers 
Sciences de la vie 
Sciences de l’univers 

Chimie 
Mathématiques 
Mathématiques appliquées et sciences sociales 
(M.A.S.S.) 
Physique 
Physique et Chimie 

Électronique, Génie électrique 
Génie civil 
Génie des procédés 
Mécanique, Génie mécanique 
Sciences et technologies industrielles 

Informatique 

Formation générale aux métiers de l’ingénieur 
Mathématique et informatique 
Médecine 
Pharmacie 
Pluri Sciences 
Pluri Sciences fondamentales et applications 
S.T.A.P.S. 

 

Instituts Carnot 

Créé en 2006, le dispositif Carnot vise à constituer, au sein de la recherche publique, un réseau de 
« champions » du partenariat industriel. 34 instituts ont obtenu le label Carnot 2 en 2011. Le dispositif a été 
consolidé dans le cadre du programme des Investissements d’avenir réservé aux Instituts nouvellement 
labellisés. C'est ainsi qu'ont été lancés, en mars 2011, 2 appels à projets destinés à renforcer les liens des 
instituts Carnot avec les P.M.E. et leur développement à l'international. Les quatre projets sélectionnés en 
février 2012 impliquent 13 instituts Carnot. 
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IUF 

L’IUF (Institut universitaire de France) sélectionne chaque année des enseignants-chercheurs, juniors ou 
seniors, pour une durée de 5 ans, dans le respect d’un équilibre entre les disciplines scientifiques et 
médicales d’une part et les lettres, sciences humaines et sociales d’autre part. Par ailleurs, deux tiers au 
moins des membres de l’IUF doivent appartenir à des universités de province.  

Les données prises en compte correspondent aux membres de l’IUF « en activité », soit les promotions 
2009 à 2013. 

IUT (effectifs)  

Sont comptabilisés au titre des effectifs en IUT, les étudiants préparant un diplôme universitaire de 
technologie (DUT) ou un diplôme d’établissement post-DUT.  

Médailles CNRS  

Pour l’Ile-de-France, une même médaille CNRS a pu être comptabilisée dans plusieurs regroupements si 
l’enseignant-chercheur ou le chercheur distingué exerce son activité dans une unité mixte de recherche 
rattachée à des établissements qui relèvent de regroupements différents. 

Nomenclature OST des disciplines pour les publicati ons  

Les disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul des indicateurs sont définies comme des 
agrégats des 170 spécialités scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les sciences de la 
matière et de la vie dans le Web of Science®. Le tableau suivant fournit la correspondance entre une 
discipline et les spécialités scientifiques qu’elle englobe. 

BIOLOGIE 
FONDAMENTALE 

 

Anatomie – morphologie, Biochimie, biologie moléculaire, Bioingéniérie, Biologie computationnelle, Biologie 
du développement, Biologie moléculaire et cellulaire, Biomatériaux, Biométhodes, Biophysique, 
Biotechnologie et microbiologie appliquée, Embryologie, Génétique – hérédité, Génie biomédical, 
Microbiologie, Microscopie, Neuro-imagerie, Neurosciences, Nutrition, diététique, Parasitologie, Physiologie, 
Psychologie, Sciences comportementales, Systèmes reproducteurs, Techniques du laboratoire, Virologie 

RECHERCHE 
MEDICALE  

 

Allergologie, Andrologie, Anesthésiologie, Cancérologie, Chimie clinique et médecine, Chirurgie, 
Dermatologie, vénérologie, Endocrinologie, Ethique médicale, Gastroentérologie, Gérontologie, gériatrie, 
Gynécologie, obstétrique, Hématologie, Immunologie, Maladies infectieuses, Médecine cardiovasculaire, 
Médecine de la dépendance, Médecine du sport, Médecine d'urgence, Médecine expérimentale, Médecine 
intégrative et complément, Médecine interne générale, Médecine légale, Médecine tropicale, Médecine 
vétérinaire, Neurologie clinique, Odontologie, Ophtalmologie, Orthopédie, Otorhinolaryngologie, Pathologie, 
Pédiatrie, Pharmacologie – pharmacie, Pneumologie, Psychiatrie, Radiologie, médecine nucléaire, 
Réhabilitation, Rhumatologie, Santé publique, Soins infirmiers, Soins intensifs, Toxicologie, Transplantations, 
Urologie - néphrologie 

BIOLOGIE 
APPLIQUÉE-
ÉCOLOGIE 

 

Agriculture, Agriculture multidisciplinaire, Agronomie générale, Biodiversité, conservation, Biologie générale, 
Biologie autres, Bois et textiles, Botanique, biologie végétale, Ecologie, Entomologie, Génie agricole, 
Horticulture, Mycologie, Ornithologie, Politique et économie agricole,, Sciences des productions animales, 
Sciences et techniques agro-alimentaires, Sciences et techniques des pêches, Sylviculture, Zoologie 
générale 

CHIMIE 

 

Chimie analytique, Chimie appliquée, Chimie générale, Chimie minérale et nucléaire, Chimie organique, 
Chimie physique, Cristallographie, Electrochimie, Matériaux composites, Matériaux/analyse, Science des 
matériaux, Science des matériaux - bois, papier, Science des matériaux – céramiques, Science des 
polymères, Traitements de surface 

PHYSIQUE 

 

Acoustique, Instrumentation, Optique, Physico-chimie, Physique appliquée, Physique des fluides et plasmas, 
Physique des particules, Physique du solide, Physique générale, Physique mathématique, Physique 
nucléaire, Spectroscopie 

SCIENCE DE 
L'UNIVERS 

 

Astronomie et astrophysique, Biologie marine – hydrobiologie, Div, géophysique-géochimie, Géographie, 
Géographie physique, Géologie,, Géosciences, Géotechnique, Limnologie, Météorologie, Minéralogie, 
Océanographie, Paléontologie, Ressources en eau, Sciences de l'environnement, Technologies de 
l'environnement 

SCIENCES POUR 
L'INGÉNIEUR 

 

Biocybernétique, Composants, Contrôle, Energie et carburants, Génie aérospatial, Génie chimique, Génie 
chimique et thermodynamique,, Génie civil, Génie de la construction, Génie électrique et électronique, Génie 
industriel, Génie maritime, Génie mécanique, Génie minier, Génie pétrolier, Informatique/imagerie, 
Informatique/applications, Informatique/divers, Informatique/théorie et systèmes, Ingéniérie/systèmes, 
Intelligence artificielle, Mécanique, Métallurgie, Photographie, imagerie, Recherche opérationnelle, 
Robotique, Science - technologie nucléaire, Science - technologie nucléaires, Sciences de l'information, 
Sciences et techniques des transports, Systémique, Technologies marines, Télécommunications, 
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Télédétection et télécontrôle 

MATHÉMATIQUES Mathématiques, Mathématiques appliquées, Statistique et probabilités 

SCIENCES 
HUMAINES 

Anthropologie, Archéologie, Architecture, Art et traditions populaires, Biopsychologie, Cinéma et audiovisuel, 
Communication, Danse et chorégraphie, Démographie, Ethique, Etudes asiatiques, Etudes ethniques, Etudes 
géopolitiques, Expression artistique-Histoire de l’Art-Muséographie, Géographie, Histoire, Histoire des 
sciences sociales, Histoire du Moyen-Age et de la Renaissance, Histoire et philosophie des sciences, Histoire 
et sociologie des religions, Langage et linguistique, Linguistique, Littérature, Littérature africaine-australienne-
canadienne, Littérature américaine, Littérature anglaise, Littérature antique, Littérature germanique-
néerlandaise-scandinave, Littérature romane,  Littérature slave, Méthodes mathématiques en psychologie, 
Musique et musicologie, Œuvres littéraires, Philosophie, Poésie, Psychanalyse, Psychiatrie, Psychologie 
appliquée, Psychologie clinique, Psychologie de l’éducation, Psychologie du développement, Psychologie 
expérimentale, Psychologie multidisciplinaire, Psychologie sociale et psychosociologie, Sciences humaines 
multidisciplinaires, Théâtre, Théorie et critique littéraire 

SCIENCES 
SOCIALES 

Administration publique, Assistance sociale, Commerce-Organisation-Management, Criminologie et 
sociologie du droit pénal, Développement : stratégie et conduite de projets, Droit, Economie, Education 
spécialisée, Ergonomie, Etudes environnementales, Etudes sur la femme, Finance, Gérontologie, Loisirs-
Sports et tourisme, Management, Médecine de la dépendance, Méthodes mathématiques en sciences 
sociales, Problèmes sociétaux et études de genre, Réhabilitation, Relations internationales, Sciences de 
l’éducation, Sciences documentaires-Infométrie et scientométrie, Sciences politiques, Sciences sociales 
appliquées à la biomédecine, Sciences sociales appliquées à la famille, Sciences sociales interdisciplinaires, 
Services et politiques de la santé publique, Sociologie, Sociologie de la ville  et urbanisme, Sociologie 
industrielle et sociologie du travail, Soins et santé, Soins infirmiers, Transport  

 

Offre documentaire 

Les indicateurs documentaires sont issus des données collectées annuellement au travers de l’Enquête 
statistique générale des bibliothèques universitaires (ESGBU). Ils ne concernent que les bibliothèques des 
universités, des principales grandes écoles et des grands établissements et ils ne se réfèrent qu’aux 
populations de ces mêmes établissements, occultant de ce fait notamment les organismes de recherche. 
Ceux-ci seront intégrés dans l’ESGBU à compter de l’enquête 2012 (pour les données 2011). 

Opérateurs de la recherche publique 

Le SIES a fait évoluer les catégories de répartition des ETP chercheurs des opérateurs de la recherche 
publique. Il est donc impossible de comparer les chiffres des années 2008 et 2009. Les chercheurs des 
universités, des CHU, des CLCC ainsi que les doctorants MAE sont présentés ensemble. La rubrique 
« Autres » comprend les effectifs des ministères (hors MAEE), d'OSEO, des organismes dont les données 
ont été imputées par traitement statistique, des organismes dont les effectifs régionaux sont inférieurs à 10. 

PACES (Première année commune aux études de santé)  

La première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) 
remplace l’ancien système du P.C.E.M.1 et P.C.E.P.1 et a été mise en place à la rentrée 2010. 

Les chiffres figurant dans le tableau, qui correspondent aux quotas alloués à chaque université comportant 
une UFR de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou une structure de formation en maïeutique dépendant 
ou pas d’un CHU, ne tiennent pas compte des places supplémentaires (environ 600) offertes en application 
de trois arrêtés du 26 juillet 2010 relatifs respectivement au numerus clausus spécifique aux paramédicaux 
et aux procédures d'accès direct ouvertes en 2ème et 3ème année aux titulaires de certains diplômes 
(« passerelles »).  

Part de copublications  

Nombre de publications du territoire cosignées avec une référence donnée (autre région, Etat, etc.) rapporté 
au nombre total de publications du territoire. 

Personnels de recherche  

La catégorie des personnels de recherche comprend les chercheurs et personnels de soutien de R&D 
décomptés en ETP recherche. 

Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de 
produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion de projets de recherche. Dans 
le cas français, la catégorie des chercheurs comprend les maîtres de conférence et professeurs des 
universités et assimilés des établissements d’enseignement supérieur (par convention 0,5 ETP), les 
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chargés, ingénieurs et directeurs de recherche des EPST, les ingénieurs et administratifs de haut niveau 
effectuant des travaux de R&D dans les EPIC et les entreprises ainsi que les doctorants. Seuls les 
personnels rémunérés au titre de leur activité de R&D sont comptabilisés. Ainsi, un doctorant ne bénéficiant 
d’aucun soutien au titre de son activité de recherche n’est pas comptabilisé comme « chercheur ». 

Les personnels de soutien participent à la R&D en exécutant des tâches scientifiques, techniques ou 
administratives participant à l'exécution des travaux de R&D. 

La part non régionalisée des effectifs de recherche est intégrée à la référence nationale. 

PIB (Insee)  

Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l'activité économique exprimée en euros. Il est défini 
comme la valeur de tous les biens et services produits - moins la valeur des biens et services utilisés dans 
leur création. 

Pôle de compétitivité  

Un pôle de compétitivité est le regroupement, reconnu par l'État, sur un même territoire d'entreprises, 
d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation 
à travailler en synergie autour d’une thématique commune. Au niveau national et régional, l’Etat et les 
régions accompagnent le développement des pôles notamment en accordant des aides financières via les 
appels à projets du fonds unique interministériel et du PIA  et des prêts aux PME ou ETI membres des 
pôles. 

Potentiel d’enseignants-chercheurs et de chercheurs  du territoire 

Le potentiel de recherche est approché en additionnant le nombre d’enseignants-chercheurs affectés dans 
les établissements MESR de la région et le nombre de chercheurs affectés dans des unités de recherche 
présentes dans ces établissements. 

Population (Insee)  

Est constituée par la population dite légale, qui regroupe pour chaque commune sa population municipale, 
sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. Les 
populations légales sont définies par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au 
recensement de la population. 

Production scientifique (OST)  

Elle est mesurée en % par le nombre de publications de l’acteur (le territoire concerné) publiées au cours de 
l’année, rapporté au nombre de l’ensemble des publications publiées la même année par la référence 
nationale. 

Les articles scientifiques étant souvent cosignés par plusieurs auteurs et plusieurs institutions, chaque 
article est fractionné au prorata du nombre d’adresses différentes indiquées par ses auteurs, de manière à 
ce que la somme des adresses soit de 100 %. Ce type de compte est dit “fractionnaire”. 

Les disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul sont définies comme des agrégats des 170 
spécialités scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les sciences de la matière et de la vie 
dans le Web of Science®. 

Production technologique (OST)  

Elle est mesurée en % par le nombre de demandes de brevet européen (Office européen de brevets) de 
l’acteur (le territoire concerné) au cours de l’année, rapporté à l’ensemble des demandes faites la même 
année par la référence nationale auprès du même Office de brevets. 

Produisant (Aeres et Sympa)  

Est considéré comme chercheur ou enseignant-chercheur "produisant en recherche et valorisation", celui 
qui, dans le cadre d'un contrat quinquennal, satisfait à un nombre minimal de « publications ». Ce nombre 
est à pondérer en fonction du contexte défini par sa situation dans la carrière et son engagement dans des 
tâches d’intérêt collectif pour la recherche. La mesure chiffrée de cette production est complétée par d'autres 
indicateurs tels que : le rayonnement, la participation active à des réseaux et programmes nationaux et 
internationaux, la prise de risque dans la recherche (notamment aux interfaces disciplinaires), l'ouverture 
vers le monde de la demande sociale, les responsabilités dans la gestion de la recherche (nationales, 
internationales) ou dans la publication de revues (rédacteur en chef) ou de collections internationales 
(directeur), l'investissement dans la diffusion de la culture scientifique, la recherche appliquée ou l’expertise. 



 

 
 Diagnostic territorial Limousin-Poitou-Charentes 2014 88 

Concernant les enseignants-chercheurs, ne sont pris en compte que ceux qui sont affectés dans les 
établissements de la région ou du territoire concerné. 

NB : ce décompte n’est possible que si les unités de recherche ont fait l’objet d’une évaluation par l’Aeres et 
si les documents remplis par les unités de recherche permettent ce décompte. Ce n’est pas toujours le cas, 
notamment pour certaines unités propres d’organismes ou certains organismes. 

Le décompte des produisants dans le cadre du modèle de répartition des moyens est opéré de la manière 
suivante : il s’agit des enseignants-chercheurs produisants rémunérés par l'établissement. Le périmètre ne 
porte que sur les structures et composantes évaluées par l'Aeres. Les enseignants-chercheurs produisants 
sont ceux de l'Aeres retraités pour les établissements de la vague évaluée et ceux déclarés par 
l'établissement pour les autres établissements. 

SAIC 

Un SAIC (service d'activités industrielles et commerciales) est une structure que les universités (EPSCP) 
peuvent créer depuis 1999 en leur sein, dédiée à la promotion et à la valorisation de leurs activités 
industrielles et commerciales. 

Secteurs économiques NA 2008 associée à la NAF révi sion 2 (Insee)  

Depuis 2008, l’activité économique est déclinée selon la nomenclature agrégée NA 2008 associée à la 
nomenclature d’activités française (NAF) révision 2. Les deux objectifs de révision 2008 des nomenclatures 
sont leur modernisation, afin de mieux refléter les évolutions économiques de ces vingt dernières années et 
la recherche d’une meilleure comparabilité des grands systèmes de classification utilisés dans le monde, 
afin de favoriser les comparaisons internationales de données économiques. 

SHS : nouvelle nomenclature des disciplines 

Le graphique est construit à partir d’une nouvelle nomenclature des disciplines de recherche en sciences 
humaines et sociales, adoptée en 2010 par le MESR. 

 Groupes Mots clés 

SHS1 Marchés et 
organisations 

Économie, finance, management 

SHS2 Normes, institutions et 
comportements 
sociaux 

Droit, science politique, sociologie, anthropologie, ethnologie, 
démographie, information et communication 

SHS3 Espace, 
environnement et 
sociétés 

Études environnementales,  géographie physique, géographie sociale, 
géographie urbaine et régionale, aménagement du territoire 

SHS4 Esprit humain, 
langage, éducation 

Sciences cognitives, sciences du langage, psychologie, sciences de 
l'éducation, STAPS 

SHS5 Langues, textes, arts  
et cultures 

Langues, littérature, arts, philosophie, religion, histoire des idées 

SHS6 Mondes anciens et 
contemporains 

Préhistoire, archéologie, histoire, histoire de l'art 

 

STS et assimilés  

Les Sections de Techniciens Supérieurs et assimilés rassemblent les élèves en formations post-
baccalauréat assimilées au STS (STS, DMA, DCESF, classes de mise au niveau au BTS), dans les 
établissements publics ou privés du ministère en charge de l’éducation nationale et des autres ministères. 
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Taux d’inscription des bacheliers dans l’enseigneme nt supérieur  

Rapport entre le nombre d’inscriptions de bacheliers de l’année dans l’enseignement supérieur de 
l’académie et le nombre de bacheliers de l’année, selon l’académie de scolarisation. Le taux est calculé pour 
les étudiants dont on connaît la région d’obtention du baccalauréat. Le taux national ainsi obtenu 
(numérateur et dénominateur calculés sur un même champ) permet les comparaisons entre régions mais il 
est plus faible que le taux national réel calculé sans tenir compte de la région d’obtention du baccalauréat.  

Unité urbaine  

Ensemble de communes abritant au moins 2 000 habitants dont aucune habitation n’est séparée de la plus 
proche de plus de 200 mètres. Zonage établi à partir du recensement de la population par l’Insee en 2010. 

Universités et établissements assimilés (au sens de  l’enquête « SISE-Université ») 

Entrent dans le champ les universités publiques (y compris l’université de Lorraine), l’INP Toulouse et l’IP 
Grenoble, les universités de technologie, Paris Dauphine, l’INALCO, l’IEP de Paris, le CUFR d’Albi et 
l’ENSP de Blois ainsi que l’IPG Paris et les COMUE de Grenoble et Paris-Est (s’agissant des néo-
bacheliers, le champ d’étude ne couvre pas ces trois établissements). 

VAE 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) dans l'enseignement supérieur permet de valider des 
compétences acquises en dehors du système universitaire mais aussi de tout système de formation. Deux 
dispositifs distincts permettent d'accéder soit à un niveau de l'enseignement supérieur pour poursuivre des 
études, soit d'obtenir tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les données présentées 
concernent ce dernier dispositif. 

Vague  

L’Aeres évalue chaque année un cinquième des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
et 4 à 5 organismes de recherche. 

L’Aeres  a défini un cycle de campagnes d’évaluation calquées sur la répartition retenue par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre de ses relations contractuelles avec les 
établissements. Tous les ans, l’agence évalue les établissements d’une même vague, l’année précédant 
leur négociation contractuelle avec leur ministère de tutelle, de façon à offrir aux deux parties une base 
d’analyse et de dialogue partagée. Depuis janvier 2011, les contrats des établissements sont passés à 5 ans 
et font donc l’objet d’une répartition en 5 vagues (A, B, C, D et E). 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  
  

A  

AES Administration économique et sociale 

Aeres Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

Anses  Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

ANR  Agence nationale pour la recherche  

  

B  

BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières  

BTS Brevet de technicien supérieur 

  

C  

CDT  Centre de développement technologique  

CEA  Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

CER Centre d’enseignement et de recherche 

Cereq  Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications  

Ceri Centre d’enseignement et de recherche informatique 

CHU / CHR  Centre hospitalier universitaire / centre hospitalier régional  

Cifre  Convention industrielle de formation pour la recherche en entreprise  

CIR  Crédit d’impôt recherche  

Cnam Conservatoire national des arts et métiers 

CNOUS Centre national des œuvres universitaires et scolaires 

CNRS  Centre national de recherche scientifique  

CPER  Contrat de projet État-région 

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles 

Critt Centre régional d'innovation et de transfert technologique 

CRT Centre de ressources technologiques  

  

D  

Datar Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 

DGCIS Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services 

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 

DGRH Direction générale des ressources humaines 

DGRI  Direction générale de la recherche et de l'innovation  

DIRD  Dépenses intérieures de recherche et développement  

DIRDA  Dépenses intérieures de recherche et développement des administrations  

DIRDE  Dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises  

Drac Direction régionale des affaires culturelles 

DREES 

 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et 
de la santé 

DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

  

E  

EC Enseignant-chercheur 

ED École doctorale 
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EHESS École des hautes études en sciences sociales 

Ensa École nationale supérieure d'arts 

EPA  Établissement public à caractère administratif  

EPCS Établissement public de coopération scientifique 

Epic  Établissement public à caractère industriel et commercial  

EPSCP Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

EPST  Établissement public à caractère scientifique et technologique  

EQUIPEX Equipement d’excellence 

ERC European research council 

ESC École supérieure de commerce 

ESGBU Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires 

ETP  Équivalent temps plein  

  

F  

Feder Fonds européen de développement régional 

FRE  Formation de recherche en évolution  

  

G  

GIP  Groupement d'intérêt public  

GIS Groupement d'intérêt scientifique 

  

I  

IAE Institut d’administration des entreprises 

IDEFI Initiatives d’excellence en formations innovantes 

IDEX Initiative d’excellence 

IDF Île de France 

IEED Institut d’excellence sur les énergies décarbonées 

IEP Institut d’études politiques 

Ifremer  Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer  

IGR Ingénieur de recherche 

IHU Institut hospitalo-universitaire 

INERIS  Institut national de l'environnement industriel et des risques  

Inra  Institut national de la recherche agronomique  

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques  

Inserm  Institut national de la santé et de la recherche médicale  

IPAG Institut de préparation à l’administration et à la gestion 

IRD  Institut de recherche pour le développement  

IRT Institut de recherche technologique 

IRT Institut régional du travail 

IUF Institut universitaire de France 

IUFM Institut universitaire de formation des maîtres 

IUT Institut universitaire de technologie 

  

L  

LABEX Laboratoire d’excellence 

LLSH Lettres, langues, sciences humaines 

LL/SHS Lettres, langues / Sciences humaines et sociales 

LMD Licence, Master, Doctorat 
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M  

MCF Maître de conférences 

MCPH Maître de conférences-Praticien hospitalier 

MENESR  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  

MSHS Maison des Sciences de l’homme et de la société 

  

N  

N.D.  Non-déterminé  

  

O  

OEB  Office européen des brevets  

OST Observatoire des sciences et techniques 

  

P  

PACES Première année commune aux études de santé 

PFT  Plate-forme technologique  

PHUC Pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie 

PIA Programme des Investissements d’avenir 

PIB  Produit intérieur brut  

PME/PMI Petites et moyennes entreprises/ Petites et moyennes industries 

PR Professeur d’université 

PRES  Pôle de recherche et d'enseignement supérieur  

PUPH Professeur des universités-praticien hospitalier 

  

R  

RDT Réseau de développement technologique 

R&D  Recherche et développement  

R&T  Recherche et technologie  

  

S  

SATT Société d’accélération de transfert de technologie 

SDV  Sciences de la vie  

SHS  Sciences humaines et sociales  

Sies Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 

SIREDO Système informatisé de recueil de données 

SPI Sciences pour l’ingénieur 

SRDE Schéma régional de développement économique 

SRI Stratégie régionale de l’innovation 

ST  Science et technique  

STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

STIC Sciences et technologies de l'information et de la communication 

STS Section de technicien supérieur 

SWOT Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats 

  

T  

TGIR Très grandes infrastructures 

TIC  Technologies de l'information et de la communication 

TPE Très petites entreprises 
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U  

UE  Union européenne  

UMR Unité mixte de recherche 

UR  Unité de recherche  

  

V  

VAE Validation des acquis de l’expérience 
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